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I. Introduction-Contextualisation 

 

Situé à proximité immédiate de la gare du Midi sur l’ancien site des brasseries Wielemans-

Ceupens, le projet Van Volxem a été conçu de manière à s’inscrire dans une démarche de 

développement durable. Donc, on a dimensionnée le bâtiment en envisageant avoir le 

certificat HQE, pour construire de la manière la plus durable et avec le respecte maximal 

pour l’environnement. 

 

Van Volxem vise à réduire les consommations d’énergie de ses bâtiments de moitié tout en 

offrant des conditions de travail plus confortables que dans les bâtiments de bureaux 

classiques. Afin de proposer une solution simple qui peut perdurer dans le temps, l’équipe a 

avant tout trouvé des moyens d’ordre architectural mais également grâce à un complément 

technique performant et innovant :  

 

- Structure métallique, ce qui est 100% recyclable et ne produit pas l’impact visuel du 

béton et nous permet avoir le point suivant. 

- Clôtures vitrés, ce qui se traduit pour des économies en matière d’énergie. l'éclairage 

est une source de consommation d'électricité majeure. Cette consommation est 

réduite par l'utilisation optimale de la lumière via de hautes et grandes fenêtres qui 

apportent de la lumière en profondeur dans les classes dans lesquelles les luminaires 

sont pourvus de régulateurs et de détecteurs de présence de sorte que l'éclairage ne 

fonctionne que lorsque cela est nécessaire. 

- Un système de chauffage et de refroidissement des dalles du bâtiment qui utilise la 

capacité thermique de la nappe phréatique profonde. 

- Un système de recueil de l’eau de la pluie par moyenne d’un réservoir au noyau 

central. 

- En hiver, l’air pourra être préchauffé à l’aide d’un échangeur de chaleur placé sur le 

circuit d’évacuation d’air. 

 

L’objectif de ce projet encadré est de proposer un bâtiment faisant office d’extension 

d’école de commerce, dans une parcelle de 1.350 m² placé à l’Avenue Van Volxem, 366-378 

à Forest, Bruxelles. Les terrains situés à l’emplacement et autour de l’ancienne Brasserie 

Wielemans Ceuppens, sont une des 14 Zone d’Intérêt Régional (ZIR) définie par le plan 

régional d’affectation du sol (P.R.A.S) arrêté par le gouvernement de la région de Bruxelles-

Capitale. 
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II. Objet du projet 

 

Le but d’un tel projet étant de fournir une approche en la réalisation d’un projet constructif, 

mais surtout focalisé en matière de dimensionnement de structures et de fondations. Un 

cahier des charges était fourni, imposant un certain nombre de contraintes à considérer. 

 

Tout d’abord, une description générale du bâtiment à dimensionner est fournie. Le bâtiment 

doit comporter deux étages. Au premier étage se situent trois auditoires comportant chacun 

24 places assises. Le deuxième étage dispose de neuf cellules de travail (3,60m x 2,60m), les 

sanitaires, une salle de réunion (16 places assises) et les locaux attenants. 

 

Concernant la structure portante de la couverture du bâtiment, elle doit être constituée de 

treillis plan métallique et/ou de poutrelles métalliques. Les planchers des deux étages quant 

à eux doivent être constitués de dalles en béton sur tôles en aciers nervurées posant sur des 

treillis métalliques et/ou des poutrelles métalliques. Enfin un voile en béton armé 

périmétrique doit s’appuyer sur 6 colonnes en béton armé. 

 

Certaines contraintes spécifiques doivent également être respectées. A savoir : 

 

- La surface de l’école est un hexagone de 12 mètres de côté ; 

- Le nombre de places de parking alloué est le plus grand possible ; 

- Les surcharges additionnelles sur les toitures sont prises en compte ; 

- La géométrie de l’école est proposée dans les plans ; 

- La hauteur sous poutre du parking est de 4 mètres ; 

- La hauteur sous poutre du premier étage est de 5 mètres alors que celle du second 

est de 6 mètres. 

 

 

En vertu de ce cahier des charges, le groupe a d’abord dû imaginer la structure générale des 

étages du bâtiment (disposition des locaux) ainsi que penser l’aménagement d’un parking au 

rez-de-chaussée. 
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III. Conception-Facteurs conditionnantes : 

 

1. Placement de la parcelle : 

 

La parcelle dans laquelle on envisage le projet es la montré dans le croquis fourni par Google 

Maps, et il se trouve à la commune de Forest, qui se trouve entouré par Anderletch (à 

l’oest), St. Gilles (au nourd), Ixelles (à l’est) et Uccle (au sud). 

 

 
 

L’emplacement se trouve parfaitement communiqué, étant à l’Avenue Van Volxem, en plein 

commune de Forest. Le bâtiment qu’il y a dedans notre terrain faisait partie des anciennes 

Brasseries Wielemans-Ceuppens. 

 

Il s'agit d'un très bel exemple d'architecture Art nouveau de type industriel. Le bâtiment 

Brass fut construit en 1903 alors que la brasserie, en pleine expansion, avait besoin d'une 

nouvelle salle de brassage. Le bâtiment était équipé des dernières technologies de l'époque 

et disposait entre autres de sa propre centrale électrique.  

 

Le dernier brassage au lieu en 1988. 

 

Le 25 septembre 2008, sa rénovation fut terminée. 

Désormais dénommé Le BRASS il se compose de : 

- le centre culturel francophone de Forest 

- la bibliothèque néerlandophone communale (la bli:b) 

http://www.reflexcity.net/bruxelles/communes/forest/quartier-wielemans/brasseries-wielemans-ceuppens
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Conception-Choix de départ : 

 

 
 

 

Pour des raisons d’esthétique et d’optimisation de l’espace,  une annexe contenant 

ascenseur et escalier a été imaginée à l’extérieur du bâtiment. Une passerelle sur deux 

niveaux permet de faire la jonction entre l’annexe et le bâtiment. 

 

Cette disposition permet d’aménager 3 auditoires de 110m² au 1er étage, comme demandé 

dans le cahier des charges, tout en conservant des couloirs et escaliers aux normes. 

 

Le bâtiment étant libéré de son noyau de circulation, il a été possible de placer un large puits 

de lumière au centre du bâtiment. Ensuite, ne pas avoir de noyau central dans le bâtiment a 

permis de mieux aménager le parking : l’absence de circulation verticale au centre du 

bâtiment  permet la présence d’une structure ‘en arbre’ minimisant l’encombrement au sol. 

Enfin, l‘ajout de l’annexe et de sa passerelle a permis de générer un parcours architectural 

ainsi qu’une transition claire entre intérieur et extérieur. 

 

Concernant le bâtiment en lui-même, il a été décidé d’utiliser une structure entièrement 

métallique de type poutres-colonnes, avec des planchers bac-acier.  

 

L’adoption d’une structure métallique se justifie par plusieurs raisons : 

 

- En supprimant la cage d’escalier et l’ascenseur du centre du bâtiment, il n’était plus 

nécessaire de conserver un noyau étanche au feu au centre du bâtiment ; 

 

- Les dimensions du projet ainsi que la recherche d’un coût modéré ne justifiaient pas 

l’usage du béton, plus onéreux à mettre en œuvre. 
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1) Description des espaces  

 

i) Rez-de-chaussée : 

 
 

Le rez-de-chaussée comporte un parking. Afin d’en maximiser le nombre de places, la 

circulation se fait à sens unique. Les places de parking sont disposées en épis afin 

d’augmenter la largeur de la bande de circulation au sein du parking. Ainsi, quatre rangées 

de voiture peuvent être disposées sur la largeur de la parcelle. Le parking peut ainsi accueillir 

un maximum de trente-trois voitures. Ce nombre paraît tout à fait convenable au vu de 

l’ampleur du bâtiment. Une telle configuration (voir ci-dessus) permet aussi l’aménagement 

d’espaces verts ce qui apporte un effet d’aération de la zone. 
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ii) Niveau 1: 

 
 

Le premier étage comprend trois auditoires de 110m², chacun disposant de 10m² de 

rangement. Chaque auditoire dispose de 24 places assises donnant vue sur un généreux  

espace de projection. Deux larges fenêtres latérales  assurent un apport en lumière 

naturelle. Le couloir distribuant les auditoires est lui abondamment éclairé par le patio 

central et la passerelle menant à la circulation extérieure. 
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iii) Niveau 2 : 

 
 

Le deuxième étage comprend comme prévu les sanitaires (50m²), neuf cellules de travail 

(9x9m²), une salle de réunion de 46m², un petit local technique de 10m² ainsi qu’une 

cafétéria de 25m². Toutes ces pièces sont agencées  autour du patio autour duquel 

l’utilisateur est amené à cheminer. A cet étage, un accès à l’ancien bâtiment a été aménagé. 
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2) Contreventement 

 

Au rez-de-chaussée, le contreventement est assuré par la structure ‘en arbre’, placée au 

centre du bâtiment, ainsi que par des barres en oblique placées le long des colonnes. Aux 

étages, comme dans l’annexe, le contreventement est assuré par des Croix-de-Saint-André 

placées dans les cloisons. 

 

 
 

IV. Dimensionnement de la structure 

 

Les éléments de notre structure, en acier, présentent tous une même limite d’élasticité Fy 

égale à 275 N/mm² et un même module de Young E égal à 210. 103 N/mm². 

1) Dimensionnement – Poutres 

 

Les différentes poutres sont dimensionnées par étapes grâce à des calculs aux Etats Limites 

Ultimes et aux Etats Limites de Service sur base de la prise en considération des charges 

(d’utilisation et permanentes) appliquées. Des valeurs minimales du module de flexion 

plastique Wpl,y et du moment d’inertie Iy en sont dégagées, ce qui permet de déterminer via 

un catalogue (ici Arcelor) les profilés à utiliser. On choisit systématiquement des profilés IPE, 

pratiques et économes. 

Chacune de ces poutres est dimensionnée de manière à reprendre une partie des charges 

permanentes et d’utilisation s’exerçant sur la structure.  
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2) Dimensionnement – Colonnes 

 

Chacune des différentes colonnes de la structure et de l’annexe reprend les efforts transmis 

par une poutre principale, aux différents étages. 

Après avoir calculé la descente de charge de la colonne, on détermine l’aire minimum du 

profil qui caractérisera cette dernière, en prenant soin de traiter la zone de la colonne la plus 

contraignante (en d’autres termes là où l’effort normal est le plus important). 

Le catalogue Grymafer fournit alors un profilé de type ‘’Tube Rond Soudé’’ qui convient 

raisonnablement aux exigences de la situation. S’ensuit enfin une vérification du 

dimensionnement au flambement. S’il y a risque de flambement alors il est nécessaire de 

changer de profilé (aire plus grande) jusqu’à satisfaire à la condition eulérienne du 

flambement. 

V. Dimensionnement des fondations 

 

Lors d’un projet de conception d’un bâtiment, une part importante de l’étude concerne le 

dimensionnement des fondations amenées à supporter ce bâtiment. Clairement, ce 

dimensionnement dépendra: 

- du type de sol présent au-dessous de l’endroit où le bâtiment sera construit ; 

- de l’intensité des charges appliquées que la fondation se devra de supporter, c’est-à-

dire, la descente de charges. 

La première étape des calculs géotechniques a consisté en la détermination du type de sol 

en présence, en effet le comportement résistif du sol diffère selon qu’on ait du gravier ou de 

l’argile, par exemple. Après analyse des résultats des tests CPT en 6  différents points 

répartis sur le terrain, il a été possible de déterminer de quoi les différentes couches du sol 

sont formées. 
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Ensuite, il a fallu choisir entre l’utilisation de fondations profondes ou superficielles. En tant 

que future ingénieure, il est important d’assurer la sécurité aux ELU et ELS pendant la vie 

utile de l’œuvre tout en minimisant les coûts de la construction. Pour cette dernière raison, il 

est évident que dans la mesure du possible les fondations superficielles seront privilégiées. 

Si ce n’est pas possible, dimensionner des fondations profondes, plus onéreuses, est 

inévitable. 

 

La méthode de Meyerhof a permis d’estimer  les tassements qu’il y aurait dans le cas de 

fondations superficielles carrées (3x3m2) à 2 mètres de profondeur, tassements clairement 

supérieurs à la valeur limite acceptable. La descente de charges sur la colonne centrale est, 

comme pressenti, trop importante relativement aux descentes de charges périphériques. 

L’annexe peut cependant, elle, parfaitement être soutenue par des fondations superficielles, 

en vertu de ses relativement faibles semblables et descentes de charges. 
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Des fondations profondes doivent donc être prévues pour la structure principale. Les 

fondations profondes, à différence des superficielles, transmettent la charge au sol non 

seulement via la base de la fondation mais également par le biais de la friction sur toute la 

longueur du pieu. La somme de ces deux transmissions de charges mène alors à la 

détermination de la capacité portante ultime. Il s’agit donc entre autres de savoir jusqu’à 

quelle profondeur le pieu doit être planté pour arriver au sol avec des propriétés 

frictionnelles (ou résistantes) suffisantes. Il a été décidé d’opter pour une profondeur de 9 

mètres, où se présente du sable compact, parfait pour bien fixer la base. 

Il s’agit enfin de trouver un diamètre de pieu approprié, respectant un facteur de sécurité de 

1.5 comme recommandé  pour ce type de fondations. Un diamètre de 0.8m pour tous les 

pieux a été choisi. Etant donné que la descente de charges est beaucoup plus élevée au 

centre, 3 pieux y seront placés. 
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VI. Analyse d’alternatives 

 

Dans cet annexe il est réalisé une étude d’alternatives qui s’agit des aspects les plus relevant 

du projet. Premièrement ont été analysé les différents options de situation et distribution du 

bâtiment dans la parcelle, avec l’objectif d’obtenir un bon dessin qui donne une bonne 

fonctionnalité. Après, on procède avec l’élection du matériel des deux éléments principaux ; 

la structure et la façade. Ces deux éléments ont un très grand poids dans le budget, ce qui 

oblige à avoir spécial soin à ses choix. 

 

On a fait deux analyses différents ; un par rapport aux matériels des éléments principaux (et 

plus coûteuses) du bâtiment : 

- structure métallique et clôtures en verre  

- structure en béton armé et clôtures de type sandwich 

et l’autre par rapport à la distribution de la plante : 

- avec la structure du bâtiment devant du parking 

- avec la structure du bâtiment derrière le parking. 

VII. Calculs 

 

Le dimensionnement des différents éléments structurales et aussi les fondations one été 

fait à partir de bases de données en Excel, normatives consultés et les notes de cours de 

Structures Métalliques, Structures, Géotechnique, Fondations et, aussi, avec l’aide du 

professorat de l’ULB, spécialement Hashemi Mir Amid. 

 

Le calcule et dimensionnement des réseaux d’installations et drainage a été réalisé à partir 

des normatives consultés (voir Annexe des Normes Appliquées) et avec l’aide des bases de 

données avec le logiciel Excel. 

 

Le dimensionnent d’installations électriques a été fait avec l’aide d’une amie, étudiante 

d’ingénieure industrielle. 

 

Le dimensionnement de les clôtures en verre ont été faites avec des catalogues de 

l’entreprise Saint Gobain et avec contacte directe avec l’entreprise, via mail. 

 

Le dimensionnement du forage pour l’échangeur de chaleur géothermique a été fait avec 

des informations qui ont été trouvés sur Internet. 

 

VIII. Processus de construction 
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1.- TERRASSEMENTS 

 

1.1. Défrichement et excavation pour la formation de l’esplanade 

Celui-là sera la première activité à faire sur place. La surface à dégager est tout l'espace 

occupé par la surface du parking (où est inclus le bâtiment, bien évidement), donc, on 

sait que c'est environ 1350 m². 

 

1.2. Excavation pour le réseau de drainage, le puits de l’ascenseur 

Une fois finie la petite excavation ci-dessus, on va procéder avec l'excavation pour 

placer le réseau d'égouts et l'ascenseur. 

 

1.3. Excavation pour le chauffage géothermique 

On peut commencer cette excavation sans dépendre de rien, car l’endroit est différent 

au reste des travaux. Il s’agit de deux excavation ; une de petite pour la machinerie de 

l’échangeur de chaleur, et une plus grande et linéal consistant d’une excavation petite 

en profondeur et ampleur mais très longue. On place ce réseau à 1.2 mètres, pour 

éviter avoir autour des remblais, et chercher  l’argile, qui a plus de chaleur spécifique. 

Le réseau a une longueur de 640 mètres, avec une ampleur de 140 mm (donc le 

diamètre des tuyaux est de 100mm), donc un total de 107,52 m³ d’excavation. 

 

1.4. Remplissage du trou avec sol d’apport 

Cette activité consiste en la colocation du matériel d’apport extérieure, consistant en 

50 cm de sol tolérable, pour bien préparer l’esplanade, qui seront suivis par une 

couche de sol stabilisé in situ de 30 cm d’épaisseur. Donc il y a 675 m³ à étendre sur le 

terrain. 

 

2.- STRUCTURE REZ-DE-CHAUSSEE et RDC+1 

 

2.1. Fondations 

 

La première étape consiste à construire les fondations du bâtiment. Cette activité 

commence à s’exécuter juste après avoir placé le système de drainage, de sorte qu’il 

n’en puisse pas interférer l'installation. 

Les pieux Franki ont besoin premièrement d’une mise en fiche, réglage et confection 

d’un bouchon en béton sec. Après, on suit avec le pilonnage en fond de tube du 

bouchon et le refoulement du sol. Tout de suite, on réalise la base élargie dans la 

couche d’ancrage et on met en place les armatures partielles ou totales.  

Finalement, on procède avec le bétonnage à sec et, pour finir, l’extraction du tube doit 

être portée à terme. 
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Etant donné que notre fondation atteint une profondeur de 9 m, là où juste se 

trouvent les conditions de sol acceptable, pour augmenter la résistance de pointe. 

 

2.2. Sablière de béton armé 

 

Avec les structures de fondation terminées, nous allons procéder à la mise en œuvre 

de la surface du parking. Ladite sablière se compose d'un remplissage de 40 cm de 

gravier sur lequel crée ensuite une couche de 20 cm de béton, renforcés d'un filet 

d'acier ondulé. 

 

2.3. Piliers 

 

On commencera par la mise en œuvre des piliers 3 jours après le début des fondations, 

de sorte que les pieux seront déjà finis. 

Par la construction des piliers on supposera un rendement, étant donné la taille qu'ils 

ont, de 3 piliers par jour, car les ouvriers doivent faire des soudures, et il doit y avoir un 

processus de control de qualité exhaustif, avec des radiographies et des autres 

techniques. On va commencer par les piliers du bâtiment hexagonal, et puis après 

celles de l’annexe. 

 

2.4. Poutres 

 

On va procéder ce chapitre avec l'exécution des poutres qui vont retenir la dalle 8 

jours après le début de la construction des piliers, de sorte qu'il y a les piliers du 

bâtiment hexagonal qui sont déjà bien placés, avec une résistance suffisante pour 

supporter les poutres. Il y a 40 poutrelles, avec un rendement de 10 poutrelles par 

jour, on constate que la duration sera de 4 jours. Cependant, la construction des 

poutres dépend entièrement des activités antérieures, donc on estime 2 jours 

davantage en concept de construction des piliers. 

 

2.5. Dalles 

 

La mise en place du plancher commencera une fois construites les poutres, plaçant 

initialement les plaques métalliques alvéolaires, attachés au profile IPE avec des vis ; 

tout de suite le grillage en mailles soudées en fil galvanisé et finalement le rejet du 

béton.  

 

 

 

2.6. Structure des escaliers de l’annexe 
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La mise en œuvre de la structure de l'escalier menant au deuxième étage de l'annexe 

débutera une fois qu'on aura fini de placer les dalles. 

C’est un structure complexe à coffrer, après de ça il faut lui faire l'assemblage de 

fermes et tout de suite le bétonnage. Finalement il doit être décoffré aux 7 jours. 

 

3.- STRUCTURE RDC+2 

 

3.1. Piliers 

 

On commence par la mise en œuvre des piliers lorsque la dalle est placée à l'étage 

inférieur. 

 

3.2. Poutres 

 

On lance l'exécution des poutres avec le même critère, une fois les piliers sont finis. 

 

3.3. Dalles 

 

On commence, une fois finies les poutres. 

 

4.- STRUCTURE RDC+3 

 

4.1. Piliers 

 

On commence par la mise en œuvre des piliers lorsque la dalle est placée au deuxième 

étage. 

 

4.2. Poutres 

 

On lance l'exécution des poutres avec le même critère, une fois les piliers sont finis. 

 

4.3. Dalles 

 

On commence, une fois finies les poutres. 

 

 

 

 

 

5.- TOIT, RESERVOIR ET FACADE   
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5.1. Clôture périmétrique 

 

Les clôtures qui couvrent le périmètre de la structure seront exécutées une fois tous 

les piliers, les poutres, la dalle et les escaliers sont parfaitement finis, car avec les 

clôtures, on va ajouter des charges à la structure, pas seulement son poids, sinon aussi 

la charge relative au vent. 

Les vitrages doivent être poses et maintenus de telle façon qu’ils ne puissent jamais, 

lors de la pose ou après celle-ci, subir de blessures ou contraintes susceptibles de les 

altérer ou de les briser, quelle qu’en soit l’origine (hormis le cas de chocs accidentels, 

de mouvements imprévisibles du gros œuvre, etc.). 

L’aire est de 1062 m². 

 

5.2. Réservoir 

 

Au même temps que la clôture périmétrique commence, on procède avec l’installation 

du verre du réservoir des eaux pluviales. La seule chose qui change avec, c’est la 

qualité du verre, qui bien évidemment sera supérieure. 

Il s’agit d’une surface de 162 m². 

 

5.3. Toit 

 

Cella est la dernière chose à faire concernant la structure extérieure et intérieure des 

deux bâtiments qui nous occupent. On commencera cette phase, une fois les murs-

rideaux seront totalement finis. 

Avec encore une fois le même rendement que la façade extérieure et le réservoir, et 

un surface de toit de toute la surface de l’hexagone extérieur, moins l’intérieur (le 

réservoir) de 352 m². 

 

6.- MACONNERIE 

 

6.1. Divisions internes 

 

On commence à construire les divisions intérieures du bâtiment quand elles sont 

complètement terminées toutes les performances structurelles, même le toit. Toutes 

les divisions s’élèvent à 636 m². 

 

 

 

 

7.- INSTALATIONS 
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7.1. Assainissement et drainage 

 

Cette activité est divisée en trois parties: l'installation du système de chloration, 

canalisations de l’eau du réservoir aux plantes et toilettes et le tuyau d’émergence (par 

s’il pleut et le réservoir est rempli au-delà du 90%), les collecteurs d'eaux pluviales et 

les collecteurs des eaux usées. 

Les déversoirs commencent à s’installer au début de l'ouvrage, une fois terminé le 

creusement et avant de commencer à exécuter les fondations. Devront laisser les 

conduites nécessaires pour reprendre les travaux une fois la structure sera finie. 

Le système de chloration automatique sera installé au fond du réservoir et, 

postérieurement, les tuyaux pourront s’installer. Ces tuyaux vont commencer du bout 

du réservoir aux toilettes et au jardin, ayant besoin de  103.55 m linéaux de tuyaux 

pout tout ravitailler. Ces d’émergence auront seulement une longueur de 30 m. Il faut 

aussi faire les unions entre chaque tuyau on estime un jour et demi davantage. 

Pour la collecte des eaux de pluie, il faudra environ 90 m de conduite. 

Pour l’évacuation des eaux usées seront nécessaires deux jours, étant donné que le 

tuyau de raccordement dès la salle de bains est d'environ 59 m. Le même équipe va se 

charger de cette exécution une fois l'installation des eaux pluviales sera complète. 

 

7.2. Plomberie et sanitaire 

 

Ces installations vont démarrer quand toutes les cloisons intérieures seront terminées. 

Il faut créer une connexion entre le compteur et l'approvisionnement et monter les 

éviers.  

 

7.3. Electricité 

 

L'exécution de l'installation électrique du bâtiment sera lancée une fois que les réseaux 

d’eau seront finis, de sorte qu'ils n'interfèrent pas les uns avec les autres. 

Comme il s'agit d'un système avec de nombreuses activités, c’est convenable d'établir 

deux équipes qui optimisent le temps. Sera nécessaire créer toute l’installation 

d’éclairage, prises, interrupteurs et l’alimentation de l’ascenseur, entre autres 

activités. 

 

7.4. Installation d’ascenseur 

 

L'installation de l’ascenseur doive s’initier une fois le bâtiment annexe sera 

complètement fini. Il s'agit d'une activité de longue durée, mais aucune autre activité 

ne dépend de lui, de sorte que nous aurons qu’une équipe pour cela. 

7.5. Télécommunications 
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L’installation des télécommunications démarrera lorsque le système électrique sera 

fini, de façon à éviter des dérangements entre eux. 

Il faut établir la connexion avec le téléphone et préparer l'installation du réseau 

téléphonique dans le bâtiment. 

 

7.6. Système de ventilation 

Le système de ventilation commencera à s’installer au même temps car le réseau de 

télécommunication est placé aux endroits différents, donc ils ne vont pas s’entraver. 

Donc, il faut installer tous les tuyaux nécessaires pour la ventilation forcée de 

l'immeuble. 

 

7.7. Détection de fumée 

 

Les dispositifs de détection de fumée seront installés lorsque le bâtiment sera peint. 

On installera un total de 10 détecteurs en plus de l'échange. 

 

7.8. Système de protection de l’incendie 

 

Une fois les dispositifs de détection seront déjà installés, les extincteurs et les lances 

d’incendie seront placés, pour lesquels on devra établir un réseau d'eau sur un total de 

160 m de tuyau. 

 

7.9. Barrière 

 

Commence au moment où le système de protection de l’incendie est déjà installé. 

Deux barrières, une à l’entrée et l’autre à la sortie pour contrôler l'accès à la zone de 

stationnement de la parcelle. 

 

7.10. Système de contrôle et identification 

 

Dans le même temps vous faites l'installation de barrières seront installées deux 

détecteurs automatiques à côté de chacune des barrières. 

 

7.11. Panneaux de signalisation 

 

Les deux panneaux de signalisation (à l’entrée et à la sortie du parking seront installés 

lorsqu’on aura fini de peindre les lignes du parking. 

 

 

 

8.- REVÊTEMENTS 
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8.1. Carrelage des salles de bains 

 

Il commence lorsque sont terminés toutes les installations nécessitant passer le 

câblage ou les tuyaux à travers les murs de division, de sorte qu’on n’aura plus besoin 

de travailler sur ce mur. Les murs de salle de bains totalisant 48 m². 

 

8.2. Plâtrage des murs et plafonds 

 

L’activité débutera en même temps que le carrelage de salles de bains. On supposera 

un rendement de 60 m² par jour. On a un total de 1386 m² de surface à plâtre. 

 

9.- MENUISERIE 

 

9.1. Portes en bois 

 

On va commencer à installer les portes en bois dans les toilettes, les bureaux, les salles 

de classe, le bar, la salle de lecture et la salle de réunions une fois qu’on aura fini le 

carrelage et de plâtrage. I y a un total de 32 portes en bois installés. 

 

9.2. Portes d’accès des piétons au bâtiment 

 

Quand les portes placées sur les cloisons intérieures du bâtiment seront finies, la 

même équipe placera les portes extérieures pour l'accès des piétons au bâtiment. Les 

portes à placer ne sont que deux. 

 

10.- SERRURERIE 

 

10.1. Rampe des escaliers 

 

La mise en place de la rampe des escaliers de l’annexe sera commencée quand les 

portes seront finies, avec la même équipe. 

 

10.2. Monte-charge 

 

Installation d’un monte-charge derrière le bâtiment, qui servira de sortie d’émergence 

le cas échant. 

 

 

 

11.- PEINTURE 
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11.1. Murs et plafonds 

 

On peindra les murs, le toit, les plafonds et les colonnes de l'intérieur du bâtiment une 

fois les la rampe des escaliers sera déjà montée, afin que personne ne doit entrer dans 

le bâtiment et ne peut pas interférer avec cette activité. 

 

11.2. Places et signalisation du parking 

 

On pourra commencer à peindre le parking, une fois le revêtement sera fini et bien 

séché, donc un jour après de finir le revêtement. La même équipe, quand elle finira de 

peindre les murs et plafonds, commencera avec le dessin des places de stationnement 

et la signalisation horizontale, indiquant la direction de circulation. 

 

12.- URBANIFICATION 

 

12.1.- Support pour vélos 

 

Il s’agit de la mise en place du mécanisme préfabriqué et il faut le fixer au pavement, 

donc, il faut l’avoir en compte avant d’exécuter tout le revêtement du parking. 

 

12.2.- Pavage du trottoir extérieur 

 

Réalisation du trottoir, dans un petit surface à édifier (30m2). 

 

13.- JARDINERIE 

 

13.1.- Excavation pour la plantation des arbres 

 

Des excavations seront d’une profondeur variable selon le type d’arbre qu’on plante  

(il en y a de trois dimensionnes différentes), mais on ne surpassera jamais une 

profondeur plus grand que les 30 cm, donc il sera fait par moyennes mécaniques. 

 

13.2.- Plantation des arbres 

 

La plantation des arbres requière ne pas seulement le dégagement du terrain et 

l’excavation du trou. Sinon qu’il faut du temps pour le planter, m’amender, le protéger 

du vent et surtout des animaux herbivores avec une petite clôture. 

 

 

13.3.- Plantation de poussière 
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Au fur et à mesure qu’on plante la poussière, on fixe les sondes d’humidité, donc il faut 

faire les deux activités simultanément. 

 

14.- FIN DES TRAVAUX 

 

Avec toutes les activités à réaliser et le calendrier qui nous avons établi, on peut 

estimer une durée totale de 157 jours de travail. 

 

IX. Plan de travaux 

 

 

Les travaux auront une durée de 5 mois et 1 semaine (157 jours) à partir du moment de 

l’approbation du projet, visée par l’Ecole Professionnel correspondante et la signature de 

l’acte d’implantation formel. 

 

Dans l’Annexe du Plan de Travaux se trouvent toutes les durées de chaque activité, et la 

justification et rendement supposées. 

 

X. Conclusion 

 

Lors de notre conception du bâtiment, nous avons optimisé l’usage de la matière en 

répartissant au mieux les appuis et en limitant les portées. Cette démarche nous a permis 

d’obtenir une structure légère et relativement chère à cause des installations énergétiques 

et les clôtures en verre, avec un coût de construction estimé a à 266 000 euro, TVA incluse, 

notre structure s’avère être l’une des propositions les plus économe. 

 

Enfin, notre choix de structure nous permet de générer une architecture plus riche,  en 

proposant un parcourt  architectural, un lumineux patio central ainsi que des circulations à 

l’échelle d’un bâtiment public. 

 

Le bâtiment proposé se voit donc riche de son architecture symétrique alliant esthétique et 

confort de circulation en plus d’être financièrement avantageux. 

 

J’estime à mon titre avoir proposé un bâtiment futuriste, soutenable et réalisable. 

7 DOCUMENTS QUI CONSTENT DANS LE PROJET 
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DOCUMENT Nº1: MEMOIRE ET ANNEXES 

 

 
- MEMOIRE 

 

 
- ANNEXES: 

 

 
  Annexe num. 1: Antécédents 

  Annexe num. 2: Topographie et terrassement 

  Annexe num. 3: Géotechnique 

  Annexe num. 4: Structure 

  Annexe num. 5: Façade 

  Annexe num. 6: Alternatives 

  Annexe num. 7: Drainage 

  Annexe num. 8: Du contrôle de la qualité 

  Annexe num. 9: Géothermique 

  Annexe num. 10: Mémoire environnementale 

 Annexe num. 11: Normes appliquées 

  Annexe num. 12: Résidus 

  Annexe num. 13: Signalisation 

          Annexe num. 14: De jardinerie 

          Annexe num. 15: Du plan des travaux 

  Annexe num. 16: Installations électriques 

  Annexe num. 17: Revêtement 

 Annexe num. 18: Photographique 

 Annexe num. 19: Protection contre incendies 

     Annexe num. 20: Budget à connaitre pour l’administration 

     Annexe num. 21: Sécurité et santé 

     Annexe num. 22: Justification du prix 

 

DOCUMENT Nº2: CARTES 

 
 

- Emplacement et topographie 

 

 (1) : Emplacement globale à niveau du pays 

 (2) : Emplacement globale à niveau de la ville 

 (3) : Emplacement locale à niveau de la commune 

 (4) : Topographie 

 
- Vues en plan 

 

 (5) : Vue en plan du rez-de-chaussée et parking 

 (6) : Vue en plan du rez-de-chaussée +1 

 (7) : Vue en plan du rez-de-chaussée +2 
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- Elévations 

 

 (8) : Elévation 3D en face 

 (9) : Elévation 3D en profile 

 
- Fondations 

 

 (10) : Coupe des couches de sol avec les fondations du bâtiment hexagonal 

 (11) : Coupe des fondations et détails 

 

 
- Structure 

 

 (12) : Structure simple 3D 

 (13) : Structure avec dalles 3D 

 (14) : Numérotation poutres RDC 

 (15) : Sections poutres RDC 

 (16) : Numérotation poutres RDC+1 

 (17) : Sections poutres RDC+1 

 (18) : Numérotation poutres RDC+2 

 (19) : Sections poutres RDC+2 

 

 

- Installations 

 

 (20) : Pentes de toit et parcelle 

 (21) : Réseaux 

 (22) : Système de chauffage par énergie géothermique 

 (23) : Résidus 

 

 
 

 

DOCUMENT Nº3: CAHIER DE CHARGES 

 

 
- Cahier des Clauses Administratives Particulières 

 

- Cahier des Clauses Techniques Particulières 

 

- Descriptif  

 
 
 
DOCUMENT Nº4: BUDGET 

 

 
- Tableau de prix nº 1 
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- Tableau de prix nº 2 

 
- Mesures 

  

- Budget 

 
- Résumé du budget 

 
- Dernière feuille 

 

 
 
 
 
 

Barcelona, Octubre de 2012 

 
La Ingeniera Autora del Proyecto 

 
Firma.: Carla Moure i Foraster 

 
 
 
 
 
 
 

Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos. 
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ANNEX ANTECEDENTS  
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1. La Belgique en raccourci 

1.1 Géographie 

La Belgique se situe sur les rives de la mer du Nord, au cœur de la vieille Europe, entourée 

par la France, le Luxembourg, l’Allemagne et les Pays-Bas. Son relief s’élève progressivement 

depuis la côte jusqu’à plus de 500 mètres d’altitude sur les hauteurs du Sud. Ses fleuves sont 

l’Escaut, la Meuse et l’Yser. Le pays bénéficie d’un climat maritime tempéré. La Belgique a 

une superficie de 30.500 km2 et compte plus de 10,5 millions d’habitants. 

1.2 Histoire 

Bien que la Belgique ne soit devenue indépendante qu’en 

1830, nos régions ont eu bien avant cette date une 

histoire intéressante émaillée de périodes de prospérité et 

de pauvreté, de famines et de guerres. Durant la longue 

période du Moyen Âge, c’est peut-être le commerce 

international qui doit le plus retenir l'attention parce qu’il 

a apporté une grande richesse et donné une grande 

importance à nos régions. Par la suite, les régions belges 

ont été dominées par l’Espagne, l’Autriche, la France et les Pays-Bas. De nombreuses guerres 

ont été menées sur notre territoire. En 1830, après une révolution, notre pays obtint 

l’indépendance et nos frontières furent fixées définitivement. Aujourd’hui, le royaume de 

Belgique est devenu un Etat fédéral. 

1.3 Politique 

La Belgique est une monarchie constitutionnelle et parlementaire, ainsi qu'un Etat fédéral 

composé des communautés et des régions. Les trois langues officielles de la Belgique sont le 

français, le néerlandais et l’allemand. Le chef de l’Etat est le Roi Albert II et Elio di Rupo est le 

Premier ministre. 

1.4 Economie 

Les Belges génèrent au total un PIB de plus de 300 milliards d’euros dans une économie 

principalement orientée vers l’exportation. En termes d’exportation par habitant, la Belgique 

pourrait même se considérer comme le plus important exportateur au monde. Le pays 

dispose d’un réseau d’autoroutes et de chemins de fer bien développé. Un aéroport national 

(Bruxelles) et quatre aéroports régionaux assurent les liaisons aériennes. Les principaux 

ports sont Zeebrugge et Anvers, qui est le quatrième port du monde. 

http://www.monarchie.be/
http://www.premier.be/
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1.5 Niveau de vie 

La Belgique possède une infrastructure qui porte sa qualité de vie à un niveau enviable. Les 

prestations de santé et la sécurité sociale y sont d’un niveau élevé. La gastronomie belge 

n’est pas en reste. Nous ne parlons pas uniquement du chicon belge, de nos délicieuses 

créations chocolatées ou de nos bières, aussi nombreuses qu’excellentes – et connues 

partout dans le monde – mais aussi de la délicieuse cuisine créative belge. Nos propres 

régions touristiques comme la côte (soleil et mer) et les Ardennes (collines et forêts) valent 

le déplacement et sont facilement accessibles. L’offre culturelle et de loisirs est 

extrêmement diversifiée. 

1.6 Culture 

Le contact permanent avec d’autres peuples et d’autres cultures n’a pas été sans effets en 

matière d’art et de culture, tant dans le passé qu'à l'heure actuelle. Sur le plan architectural, 

des bâtiments séculaires comme nos cathédrales, nos hôtels de ville, nos beffrois et nos 

châteaux attirent immédiatement le regard. Les traces de l’Art Nouveau, signé notamment 

Victor Horta, sont encore largement présentes. La peinture n’a jamais cessé d’étonner à 

travers toutes les époques et tous les styles: les primitifs flamands, Pierre Paul Rubens, 

James Ensor, René Magritte, Jean-Michel Folon, Luc Tuymans et bien d’autres. Sur le plan 

musical, vous avez certainement déjà entendu la musique de Jacques Brel, de Toots 

Thielemans ou du chanteur d’opéra José Van Dam. En Belgique, la bande-dessinée fait partie 

de l'art. Les amusants Tintin, Lucky Luke ou les Schtroumpfs sont tous de facture belge. Dans 

le monde de la mode, les Six d’Anvers ont été rejoints par de nombreux nouveaux noms. En 

sport, si Eddy Merckx continue de parler à l’imagination, ce sont surtout nos stars féminines 

du tennis qui sont aujourd’hui sous les feux de la rampe: Justine Henin et Kim Clijsters. 

La Belgique, ce n’est bien entendu pas que ces créateurs, ces sportifs ou ces célébrités, c’est 

aussi un peuple ouvert sur le monde et connu pour son ardeur au travail et le haut niveau de 

qualifications de ses travailleurs qui font de ce pays un lieu où il fait bon vivre. 

2 1 Etat, 3 régions autonomes 

La Belgique est un Etat fédéral. Le pays se compose de trois régions : la Région wallonne, la 

Région de Bruxelles-Capitale et la Région flamande. 

La Wallonie et la Flandre font partie des régions les plus attractives d’Europe et Bruxelles se 

classe dans le top 10 des grandes villes européennes en matière d’infrastructures, de qualité 

de vie et de ressources humaines. 

Les régions disposent d’une grande autonomie. Cette caractéristique fait de la Belgique l’un 

des Etats les plus modernes du monde. Les régions sont compétentes notamment dans les 

http://business.belgium.be/fr/investir_en_belgique/3_regions_attractives/wallonie/index.jsp
http://business.belgium.be/fr/investir_en_belgique/3_regions_attractives/bruxelles/index.jsp
http://business.belgium.be/fr/investir_en_belgique/3_regions_attractives/bruxelles/index.jsp
http://business.belgium.be/fr/investir_en_belgique/3_regions_attractives/flandre/index.jsp
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matières suivantes: le commerce, l'économie, l'emploi, les zones industrielles, l'agriculture, 

l'environnement, … 

Chaque région mène une politique économique dynamique et ciblée. Les régions sont en 

mesure de vous offrir gratuitement une assistance professionnelle et confidentielle pour 

vous aider à réaliser votre projet d’entreprise. 

2.2 La Région wallonne 

 

En Wallonie, l’entrepreneuriat est une seconde nature. 

Cette région met tout en œuvre pour accueillir les 

entreprises et pour les aider à se développer. 

 

 

2.3 La Région de Bruxelles-Capitale 

 

Bruxelles est la capitale de la Belgique et de l’Europe. Elle 

est aussi l’une des villes les plus cosmopolites du continent 

européen. Les institutions européennes y sont installées et 

c'est un centre d’affaires international de premier plan. 

 

 

2.4 La Région flamande 

 

La Flandre se trouve au cœur du pouvoir d’achat 

européen. Grâce à sa localisation stratégique et son 

infrastructure de pointe elle est une des régions les plus 

prospères d’Europe. 
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3 Région Bruxelles-Capitale 

3.2 Capitale et région 

Bruxelles s'étend sur 162 km2 et compte 1 142 000 habitants en fin 2011 et est divisée en 19 

communes. Plus de 50.000 entreprises y ont leur siège, principalement des PME et des 

entreprises internationales. Bruxelles est officiellement bilingue (néerlandais et français). 

Bruxelles est la capitale de la Belgique et de l’Europe. Elle est aussi l’une des villes les plus 

cosmopolites du continent européen. Les institutions européennes et bon nombre 

d’organisations professionnelles y sont installées. La ville est un centre d’affaires 

international de premier plan où les leaders d’opinions de tous les secteurs de l’industrie se 

rencontrent quotidiennement. 

Outre des mesures fiscales au niveau fédéral, Bruxelles soutient les entreprises par des 

incitants fiscaux, des mesures d’aide et des primes diverses. La région propose également 

son aide dans les matières suivantes: 

 embauche 

 formation 

 logistique 

 recherche et développement 

 … 

3.3 Carrefour économique de l’Europe 

La présence des principales institutions européennes fait de Bruxelles un centre décisionnel 

de premier ordre et un espace économique en effervescence permanente. Avec ses 13.000 

lobbyistes, Bruxelles se place au deuxième rang mondial, après Washington, en termes de 

concentration de groupes d’intérêts et d’ONG. 

Grâce à son positionnement central au sein du réseau ferré européen, Bruxelles se trouve à 

seulement 1h20 de Paris et 1h51 de Londres. 

Par rapport aux pays voisins, le marché immobilier bruxellois reste encore très compétitif, ce 

qui explique aussi pourquoi de nombreuses multinationales y ont établi leur siège européen. 

3.4 Plan de développement international de Bruxelles 

Grâce à son statut de capitale de l’Europe, Bruxelles jouit d’une grande visibilité 

internationale. Cette ville multiculturelle possède de ce fait des atouts innombrables. Elle 

doit mettre en valeur chacun de ces atouts si elle veut garantir sa pérennité, dans le 

contexte d'une concurrence croissante entre les grandes villes européennes. 
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C’est pourquoi la Région de Bruxelles-Capitale a développé le « Plan de développement 

international de Bruxelles » (PDI), dans lequel elle élabore différentes lignes directrices en 

vue de préparer le développement de demain. 

 

4 Forest, la Commune  

La Commune de Forest est située dans le sud-ouest de la région de 

Bruxelles-Capitale. Elle est entourée par les communes d’Uccle au sud-est, 

Ixelles à l’est, Drogenbos au sud-ouest, Anderlecht à l'ouest et Saint-Gilles 

au nord-est. Sa superficie est de 624 hectares dont une grande partie est encore couverte de 

bois et de parcs. 

Au 31 décembre 2010, on dénombrait 51 668 habitants sur le territoire de la commune. 

La topographie de Forest se caractérise par une pente au relief très marqué qui s’élève 

d’ouest en est. Le point le plus haut de Forest est à environ 100 mètres au-dessus du niveau 

de la mer et offre un des plus beaux panoramas de Bruxelles. 

4.1 Une commune respectueuse 

Forest est une commune verte qui offre à ses habitants et promeneurs des espaces verts et 

des parcs. D’abord, le plus connu et le plus grand: le Parc Duden. A ses débuts, le parc 

s’appelle « Bois de la croix » en raison de la présence d’une croix en pierre qui se trouve 

encore à l’angle de la chaussée de Bruxelles et de la rue du Mystère. Vestige de la forêt de 

Soignes, le Parc Duden a fort heureusement survécu aux déboisements successifs dus à 

l’extension de l’habitat. Sur ses 23 Ha, on trouve aujourd’hui des futaies, des hêtres, des 

sous-bois denses mais aussi des luzules et des fougères, essences plus rares dans les parcs de 

la région bruxelloise. 

Le Parc du Bempt couvre une superficie de 14 Ha. «Bempt» signifie pré, prairie. Il désignait 

les prairies soumises autrefois aux effets des inondations. Agrémenté d’un étang en forme 

de poignée, le parc est dessiné en fonction des courbes de cette dernière. Aménagé aux 

goûts du début du siècle, le parc abrite des aucubas, des ifs, des lauriers-cerises mais aussi 

deux beaux platanes, des hêtres, un tilleul et un vieux saule. C’est dans cet espace et sur un 

réseau de près de 1000 mètres que le « Petit Train à Vapeur de Forest » emmène les petits 

et grands à travers pelouses, buissons et sous-bois. 

Il y a ensuite le Parc de Forest. D’une superficie de 13 Ha, ce parc est né de la volonté du roi 

Léopold II de doter la banlieue de Bruxelles de zones naturelles de délassement et de 

promenade. Le parc recèle de nombreuses espèces végétales: des hêtres, des marronniers, 

des frênes, des ifs, des bouleaux,... 

http://www.bruxelles.irisnet.be/
http://www.bruxelles.irisnet.be/
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D’un relief accidenté, baigné par un grand étang, le Parc Jacques Brel se situe pas loin de 

l’avenue Kersbeek et de la chaussée de Neerstalle. Le parc est classé depuis 1993. Un buste 

réalisé en 1982 par l’artiste Klaus évoque le chanteur et comédien Jacques Brel auquel il est 

dédié. Sa superficie d’un hectare accueille une belle flore: noisetiers, houx, châtaigniers et 

un chêne double. Mais l’arbre le plus impressionnant du lieu est certainement le chêne 

Joséphine, vieux de trois siècles et, certainement, l’arbre le plus gros de l’agglomération de 

Bruxelles. 

Forest est une commune multiculturelle où plusieurs quartiers résidentiels donnent aux 

habitants un cadre de vie paisible et agréable. Les commerces de proximité présents dans 

chaque quartier ajoutent une touche de convivialité dans la vie de tous les jours. Les comités 

de quartier s’investissent sans compter pour que chaque habitant se sente bien dans son 

quartier. 

 

Pour les amoureux de la culture et du spectacle, Forest offre une scène bien connue du 

monde entier. Forest National accueille depuis des années de grandes stars du show 

business. L’Abbaye de Forest avec son charme historique offre pour sa part un écrin 

inestimable pour les différentes expositions qui y sont régulièrement organisées. Une fois 

par an, au mois de septembre, Forest revit à l’heure du moyen âge en célébrant ses Fêtes 

Médiévales. Marchés, danses, chants et combats animent le site de l’Abbaye durant trois 

jours. 

Pour les enfants forestois, une dizaine d’écoles communales dispensent un enseignement de 

qualité. Pendant les vacances et les congés scolaires, des activités extrascolaires encadrées 

par des moniteurs qualifiés sont proposées aux enfants. 

4.2 Emploi & Economie  

Forest a sur son territoire de nombreuses entreprises, de nombreux commerces. Il ne fait 

aucun doute que leur présence est créatrice d'emplois pour ses habitants. Toutes les 

questions, demandes ou suggestions relatives aux entreprises ou aux commerces sont à 

adresser au service des classes moyennes et de l'expansion économique. 

4.3 Vie politique  

 

Tous les 6 ans, les électeurs élisent les conseillers communaux qui constitueront le Conseil 

communal et le Collège des Bourgmestre et Echevins. Ont le droit de vote au niveau 

communal les citoyens belges de plus de 18 ans, les ressortissants européens de plus de 18 

ans et les étrangers non ressortissants de pays de l’Union européenne sous certaines 

conditions.  

 

http://www.forest.irisnet.be/vie-politique/le-conseil
http://www.forest.irisnet.be/vie-politique/le-conseil
http://www.forest.irisnet.be/vie-politique/le-college
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En fonction des résultats des élections, les différents partis constituent une majorité. Cette 

majorité doit assembler plus de la moitié des élus (un seul parti lorsqu’il a la majorité, 

plusieurs partis si nécessaire). Les membres du Collège des Bourgmestre et Echevins sont 

choisis au sein des conseillers communaux. Chaque échevin est responsable d’une ou 

plusieurs compétences. Durant les négociations, les partis qui ont remporté les élections 

rédigent la Déclaration de Politique Générale qui guidera le travail du Collège. Elle contient 

les priorités de la majorité communale pour les 6 ans de législature. Le Conseil Communal 

approuve (ou non) les actes et règlements proposés par le Collège des Bourgmestre et 

Echevins. 

 

Une Commune est aussi constituée de services administratifs. Les agents communaux en 

charge de ces services administratifs ne sont pas élus et ne sont pas renouvelés lors des 

élections. A la tête de cette administration se trouve le Secrétaire Communal. 

4.4 Conclusions 

On vit actuellement dans un climat de détérioration de l’environnement national et 

international, de recul économique. On entre en récession puisque le taux de croissance est 

estimé par les experts à moins de 0,4 % ou 0,2 % voire même 0%. 

La crise de confiance qui frappe les ménages et les entreprises, les problèmes politiques que 

connaît l’Europe pour régler la crise de la dette, les craintes pour l’emploi, la dégradation 

continue du rating de la plupart des pays d’Europe par les agences de notation ont un impact 

et des répercussions sur notre quotidien. Devant cette situation financière difficile, il 

conviendra d’être au plan local très attentif à la gestion de la dette puisque les taux de 

financement seront plus chers.  

 

En 2011, la population bruxelloise a augmenté de 18.000 habitants, soit une hausse de 1,69 

%. A Forest aussi, la population a augmenté puisqu’à la date du 31 décembre 2011, Forest 

comptait 53.228 habitants. Pour faire face à l’explosion démographique, les efforts ont été 

consacrés au secteur de l’enseignement et de la petite enfance. Ainsi plus de 70 places 

seront créées dans 3 nouvelles crèches : à la Maison de l’emploi – rue de la Station, à la 

crèche néerlandophone dans le quartier Saint-Antoine et à la crèche francophone dans le 

quartier Pont de Luttre dans le cadre du projet « Divercity ». 

Dans l’enseignement primaire, la rénovation complète de l’Ecole communale n° 9 est 

programmée et l’école Arc-en-ciel accueillera 2 classes supplémentaires (dans le cadre du 

plan régional) pour progressivement atteindre 8 classes supplémentaires d’ici 2019. 

 

Dans le but de trouver des recettes nouvelles et de s’inscrire dans le dispositif de 

stationnement adopté par les communes voisines, la mise en place du système des 

horodateurs devrait finalement être opérationnel au cours de l’exercice 2012 (1er mai 

http://www.forest.irisnet.be/vie-politique/fichiers/Note%20de%20politique%20generale%202006-2012%20FR.pdf
http://www.forest.irisnet.be/services-communaux
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2012). 

Une nouvelle initiative encourageante réside dans la conclusion avec la Région bruxelloise 

d’un nouveau contrat de quartier : le contrat de quartier MARCONI, portant sur plus de 11 

millions d’euros. 

 

Forest est structurellement en déficit. Pour sortir de cette spirale négative, une réflexion 

fondamentale sur l’avenir financier de notre commune devra être menée avec la 

collaboration de tous. 

5. Aménagement du Territoire  

Au sein du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, l'Administration de l'Aménagement 

du Territoire et du Logement (AATL) se charge du développement du territoire au moyen de 

l'urbanisme, du logement de qualité, de la rénovation urbaine...  

 

L'objectif de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement (AATL) est de 

piloter le développement du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale de manière 

durable, équilibrée et cohérente, tout en rencontrant les besoins sociaux, économiques et 

environnementaux de la population. 

L'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement (AATL) remplit diverses 

missions : 

 la planification : concevoir et assurer le suivi des plans de développement et des 

plans d'affectation du sol ; 

 l'urbanisme : instruire et délivrer les permis d'urbanisme régionaux, émettre une avis 

sur les permis communaux ; 

 le logement : améliorer les conditions de vie des Bruxellois par l'octroi de primes à la 

rénovation et de subsides ; 

 la rénovation urbaine : lutter contre les chancres, gérer les programmes de 

revitalisation sur le terrain ; 

 le patrimoine immobilier : conserver et intégrer le patrimoine dans le cadre de vie 

actuel. 

Dans le cadre du futur Plan Régional de Développement Durable (PRDD), la Région de 

Bruxelles-Capitale envisage la création de grands chantiers au profit de l'ensemble des 

Bruxellois et dans le respect de différents axes de son développement. Plus d'infos sur notre 

page consacrée aux grands projets urbains. 

6. Urbanisme  

http://www.bruxelles.irisnet.be/vivre-a-bruxelles/amenagement-du-territoire/amenagement-du-territoire/planification
http://www.bruxelles.irisnet.be/vivre-a-bruxelles/amenagement-du-territoire/amenagement-du-territoire/urbanisme
http://www.bruxelles.irisnet.be/vivre-a-bruxelles/amenagement-du-territoire/logement
http://www.bruxelles.irisnet.be/vivre-a-bruxelles/amenagement-du-territoire/amenagement-du-territoire/renovation-urbaine
http://www.bruxelles.irisnet.be/vivre-a-bruxelles/amenagement-du-territoire/amenagement-du-territoire/monuments-et-sites
http://www.bruxelles.irisnet.be/vivre-a-bruxelles/amenagement-du-territoire/amenagement-du-territoire/grands-projets-urbains
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La Région de Bruxelles-Capitale a mis en place des règlements d'urbanisme régionaux et 

locaux. Elle gère les permis d'urbanisme et de lotir, instruit des études et rapports 

d'incidence, gère les infractions urbanistiques et organise les recours.  

L'urbanisme a pour objectif stratégique de contribuer à l'amélioration de la qualité de la vie 

en Région bruxelloise. 

Les principales missions de la Direction de l'Urbanisme de l'Administration de 

l'Aménagement du Territoire et du Logement sont : 

 d'assurer l'application du Règlement Régional d'Urbanisme : véritable pilier d'une 

politique urbanistique à visage humain, le Règlement Régional d'Urbanisme 

réglemente les aspects importants de la vie quotidienne - les caractéristiques des 

constructions et de leurs abords, les normes d'habitabilité des logements, les 

chantiers, l'aménagement de la voirie... 

 assurer la conformité des permis/certificats d'urbanisme et de lotir octroyés par les 

communes 

 mener des études d'incidence des permis d'urbanisme et de lotir sur l'environnement 

 gérer les infractions urbanistiques 

 traiter les recours en matière urbanistique 

 informer les instances publiques et le grand public 

7. Planification  

La Direction Etudes et Planification assure le suivi de la planification stratégique (Plan 

Régional de Développement - PRD, Plan Communal de Développement - CRD et schémas 

directeurs) et de la planification réglementaire (Plan Régional d'Affectation du Sol -PRAS et 

Plans Particuliers d'Affectation du Sol - PPAS). Elle gère aussi les études et observatoires qui 

évaluent les mises en œuvre de ces plans.  

 

Grâce à une planification adéquate du territoire, la Direction Etudes et Planification (DEP) 

met tout en œuvre pour trouver un équilibre entre les objectifs sociaux, environnementaux 

et économiques de la Région de Bruxelles-Capitale. 

La Direction Etudes et Planification poursuit 4 missions : 

 assurer le suivi de la planification stratégique (Plan Régional de Développement - 

PRD, Plan Communal de Développement - CRD, PCD et schémas directeurs) et de la 

planification réglementaire (Plan Régional d'Affectation du Sol - PRAS, Plans 

Particuliers d'Affectation du Sol - PPAS) 

 gérer les études et les observatoires qui évaluent la mise en œuvre de ces plans 

http://www.bruxelles.irisnet.be/vivre-a-bruxelles/a-propos-de-la-region/le-ministere-de-la-region-de-bruxelles-capitale/amenagement-du-territoire-logement
http://www.bruxelles.irisnet.be/vivre-a-bruxelles/a-propos-de-la-region/le-ministere-de-la-region-de-bruxelles-capitale/amenagement-du-territoire-logement
http://www.bruxelles.irisnet.be/vivre-a-bruxelles/links-fr/logement-batiments-urbanisme/reglement-regional-durbanisme-fr-nl
http://www.bruxelles.irisnet.be/vivre-a-bruxelles/amenagement-du-territoire/planification/planification/plan-regional-de-developpement-prd
http://www.bruxelles.irisnet.be/vivre-a-bruxelles/amenagement-du-territoire/planification/planification/plan-regional-daffectation-du-sol-pras


36 
 

 assurer la communication avec le public et la représentation de l'Administration de 

l'Aménagement du Territoire et du Logement auprès des autorités suprarégionales et 

européennes 

 assurer le secrétariat permanent de la Commission Régionale de Développement CRD 

7.1 Plan Régional d'Affectation du Sol (PRAS)  

Le Plan Régional d'Affectation du Sol (PRAS) est un outil de planification spatiale qui s'inscrit 

dans le Plan Régional de Développement de la Région de Bruxelles-Capitale.  

Le Plan Régional d'Affectation du Sol (PRAS) se situe au sommet de la hiérarchie des plans 

réglementaires en matière d'aménagement du territoire. Il détermine l'affectation générale 

des différentes zones du territoire de la Région, ainsi que les mesures d'aménagement des 

principales voies de communication. 

Le Plan Régional d'Affectation du Sol (PRAS) a été adopté par le Gouvernement bruxellois le 

3 mai 2001. 

7.2 Plan Régional de Développement (PRD)  

Le Plan Régional de Développement fixe les objectifs et les priorités de développement de la 

Région de Bruxelles-Capitale. 

 

Le Plan Régional de Développement est un plan d'orientation stratégique qui conditionne 

l'ensemble de la planification régionale. 

L'actuel Plan Régional de Développement (PRD), qui date du 12 septembre 2002, est en 

cours de révision, suite à la "Déclaration d'intention de modification totale du PRD" adoptée 

par le Gouvernement bruxellois le 26 novembre 2009. 

Les 5 nouveaux défis à relever par le futur Plan Régional de Développement Durable (PRDD) 

y sont esquissés : 

 l'essor démographique : la Région devra tenir compte d'un fort accroissement de 

population d'ici 2020 en augmentant et adaptant le parc de logements et en offrant 

de nouveaux équipements collectifs ; 

 l'emploi et la formation : essentiels notamment pour les jeunes qui arrivent sur le 

marché de l'emploi ; 

 l'environnement : comment faire de la Région un modèle en matière de 

développement et de mobilités durables ; 

http://www.bruxelles.irisnet.be/vivre-a-bruxelles/links-fr/institutions-regionales-bruxelloises/mrbc/commission-regionale-de-developpement-fr-nl
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 la lutte contre la pauvreté et la dualisation de la ville, en ciblant de nouveaux 

programmes de rénovation urbaine et en menant une politique sociale coordonnée ; 

 l'internationalisation, en développant la dimension internationale de la Région. 

Comme on peut consulter dans les Plans ici résumés notre terrain n’est pas affecté, et il est 

considéré comme un « terrain à bâtir ». C’est la spécification belge pour nommer les terrains 

qui sont acquis en vue d'une opération de construction. Sont considérés comme terrains à 

bâtir: les terrains nus, les terrains recouverts de bâtiments destinés à être démolis, et les 

immeubles inachevés ; et encore il y a le droit de surélévation d'immeubles préexistants. 
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ANNEX TOPOGRAPHIE ET TERRASSEMENT  
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1. Topographie 

 

Cette annexe veut décrire la topographie du terrain, pour cela nous disposons d’un 

enlèvement de points topographiques qui nous indiquent les côtes du terrain naturel. 

 

1.1. Terrain naturel 

 

Nous voyons sur le plan les courbes de niveau dans le Document n.2 : Plans les données qui 

ont été enlevées directement du terrain qui occupera la surface commerciale. Nous pouvons 

voir que le terrain reste assez plat, les cotes vont de 66.93 m à 68.35 m. 

 

Les courbes que nous y voyons sont faites tous les 5cm, ce qui indique que la pente n’est pas 

du tout prononcée. En général, il y a une pente du nord-est vers le sud-ouest, mais pas très 

importante. A niveau descriptif nous pouvons voir des pentes plus importantes entre la zone 

ouest, entre la limite du terrain et le rue déjà construite. Nous analysons tout de suite les 

pentes maximales. 

 

Les caractéristiques les plus importantes sont les suivantes : 

Très légère pente générale entre le nord-est et le sud-ouest de moins de 0.8% d’inclinaison 

Il y a quelques pentes un peu plus importantes à l’ouest du terrain. Entre la limite est du 

terrain et les 10 m qui suivent il y a une pente qui arrive à un maximum de 20%. 

 

En conclusion nous pouvons voir qu’il n’y a pas de pentes très importantes, et donc, pas de 

procédures particulières à mettre en place. 

 

2. Calculs 

 

Le terrassement a été calculé avec les valeurs du terrain naturel et la hauteur des différentes 

plateformes duquel est composé notre projet (sans les couches d’enrobe, béton ou cloutage 

et cure). Il a fallu calculer différents structures de la chaussée pour différents types de 

contraintes auxquelles sera soumise chaque zone. 

 

2.1. Mouvement de terrain 

 

Dû le terrain presque complètement plate qui nous occupe en ne doit pas prévoir du 

mouvement de terrain. Par contre, on devra faire des œuvres pour laisser le terrain prêt 

pour la construction de l’immeuble et les surfaces adjacentes. Il ne s’agit pas vraiment d’un 

grand terrassement ou terre-plein, sinon d’une excavation de 80 cm pour y mettre 50 cm de 

sol d’apport tolérable et 30 cm de sol stabilisé in situ. Donc, il faut excaver un volume de 

1080 m³ de terrain végétale à retirer. Donc, on donne deux jours pour le faire, avec un 
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rendement de 500 m³ par jour, ce qui est envisageable avec un terrain comme le nôtre, pas 

spécialement dur. 

 

2.2. Excavations 

 

Ce groupe comprend toutes les activités à exécuter au chantier qui exigent ou 

impliquent un changement de l’actuel position du sol, existant dans notre parcelle. 

a) Défrichement et excavation pour la formation de l’esplanade 

Celui-là sera la première activité à faire sur place. La surface à dégager est tout l'espace 

occupé par la surface du parking (où est inclus le bâtiment, bien évidement), donc, on 

sait que c'est environ 1080 m³. 

b) Remplissage du trou avec sol d’apport 

Cette activité consiste en la colocation du matériel d’apport extérieure, consistant en 

50 cm de sol tolérable, pour bien préparer l’esplanade, qui seront suivis par une 

couche de sol stabilisé in situ de 30 cm d’épaisseur. Donc, pour cette activité on aura 

besoin d’un jour, car il y a 675 m³ à étendre sur le terrain. 

c) Excavation pour le réseau de drainage, le puits de l’ascenseur 

Une fois finie la petite excavation ci-dessus, on va procéder avec l'excavation pour 

placer le réseau d'égouts et l'ascenseur. 

d) Excavation pour le chauffage géothermique 

On peut commencer cette excavation sans dépendre de rien, car l’endroit est différent 

au reste des travaux. Il s’agit de deux excavation ; une de petite pour la machinerie de 

l’échangeur de chaleur, et une plus grande et linéal consistant d’une excavation petite 

en profondeur et ampleur mais très longue. On place ce réseau à 1.2 mètres, pour 

éviter avoir autour des remblais, et chercher  l’argile, qui a plus de chaleur spécifique. 

Le réseau a une longueur de 810 mètres, avec une ampleur de 140 mm (donc le 

diamètre des tuyaux est de 100mm), donc un total de 136 m³ d’excavation. 

e) Excavation pour collocation des pieux 

La mise en place des pieux, dont son point est à 9 mètres de profondeur, étant choisis les 

pieux Franky, on aura environ  36 m³ de terre à terrasser. 

 

 

En total, c’est un volume de terre à transporter à la déchetterie verte est de 1080 m³, étant 

une quantité petite et soutenable. 
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ANNEX GEOTECNIQUE  
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1. Description des essais utilisés 

 

1.1 Généralités 
Les essais ont été exécutés à l’aide d’un appareil 200 Kn équipé d’un cône M1 (cône hollandais) 

avec mesurage continu des résistances. 

Les emplacements où les essais ont été exécutés son te indiqués sur le plan d’implantation en 

annexe. Ces emplacements ont été choisis par vos soins. 

 

1.2 Cotes 
 

La cote du terrain au droit des essais a été déterminée par nivellement. Tout le terrain est 

nivelé au +16.00 

 

1.3 Frottement 
 

L’usage d’un tube réducteur de frottement permet généralement d’atteindre des profondeurs 

supérieures, mais empêche le mesurage du frottement latéral total. 

 

D20 Avec mesurage du frottement 

D21 Avec mesurage du frottement 

D22 Avec mesurage du frottement 

D23 Avec mesurage du frottement 

D24 Avec mesurage du frottement 

D25 Avec mesurage du frottement 

D26 Avec mesurage du frottement 

D27 Avec mesurage du frottement 

D28 Avec mesurage du frottement 

 

 

2. Niveau de l’eau 

 

On a essayé après extraction des tubes de relever le niveau de l’eau Dans les trous de sondage. 

On a fait les observations suivantes. 

 

D20 Eau repérée à une profondeur de 0.70m 

D21 Eau repérée à une profondeur de 0.60m 

D22 Eau repérée à une profondeur de 0.60m 

 D23 Eau repérée à une profondeur de 0.60m 
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D24 Eau repérée à une profondeur de 0.50m 

D25 Eau repérée à une profondeur de 0.30m 

D26 Eau repérée à une profondeur de 0.60m 

D27 Eau repérée à une profondeur de 0.50m 

D28 Eau repérée à une profondeur de 0.60m 

 

 

Remarque: le mesurage se faisant à un moment précis et dans un trou étroit et non-protégé ces 

résultats n’ont qu’une valeur indicative. 

 

3. Composition du sol 

 

L’expérience acquise permet de donner des résultats des essais de pénétration l’interprétation 

probable suivante: 

 

1. 0 – 1m : remblai 
2. 1 – 3 à 4m : argile ou limon très compressible 
3. 3 à 4m – 7m : argile sableuse ou sable argileux 
4. 7 – 15m : couche très variable: sable compact-sable argileux entrecoupé d’une 

couche d’argile-sable puis couche d’argile 
5. 15 – 22m: argile 

 
 
4. Interprétations géologiques 

 

Selon les indications de la carte géotechnique 31.3.7 Bruxelles, les couches supérieures sont 

dues aux activités humaines. On trouve ensuite les argiles alluviales. La couche sous-jacente 

appartient aux sables et graviers alluviaux. La couche inférieure atteinte appartient aux 

complexes sablo-argileux Yprésiens. 

 

Les couches alluviales sont des dépôts d’âge quaternaire. L’Yprésien est une formation de la 

période tertiaire ; il est dès lors probablement préconsolidé. 

 

Bien que la composition du sol ne soit pas très uniforme, les indications de la carte 

géotechnique correspondent assez bien avec les diagrammes d’essai obtenus. 

 

5. Fondations 
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On peut déduire de la reconnaissance de sol exécutée les conclusions suivantes concernant les 

fondations au droit des essais exécutés.  

A cause d’une couche de résistance médiocre une fondation directe ne sera pas possible, 

comme démontré pour les calculs, ci-joints dans cette même annexe. 

 

6. Description des différents types de fondations envisagés et justification du choix de mode 

de fondation retenu 

 

Premièrement, à l’aide de documents fournis, les différentes couches du sol ont été 

déterminées. Les documents présentaient les résultats de tests CPT réalisés à 6 endroits 

différents du terrain. L’on y observe des graphes illustrant la résistance du sol à la compression 

(exprimée en kg/mm²) en fonction de la profondeur.  

 

Jusqu’à une profondeur de 3 mètres, le sol se compose d’une couche de remblais. Ensuite, pour 

une profondeur comprise entre 3 et 8 mètres, on retrouve une couche de limon et d’argile. De 

7 à 9 mètre, une couche de sable lâche est présente, suivie d’une couche de sable compact 

jusqu’à 11 mètres. A partir de cette profondeur se trouvent des graviers. 

 



45 

 

 
 

Pour tout projet de construction, il faut procéder au dimensionnement des fondations qui 

supporteront la structure à construire. Celles-ci peuvent être de nature superficielle ou 

profonde. L’utilisation de fondations peu profondes doit toujours être favorisée dans la mesure 

du possible. En effet, les fondations peu profondes sont moins coûteuses et plus facilement 

mises en œuvre. Pour ce faire, le sol se devrait d’être creusé à une profondeur partout égale.  

 

Dans le cas présent, l’utilisation de fondations peu profondes n’est toutefois pas envisageable 

en ce sens que les descentes de charges sont trop importantes que pour être supportées ; la 

morphologie du sol n’y est pas favorable. Une telle configuration induirait un tassement trop 

important différentiel trop important, ne rentrant pas dans les normes. 
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Ainsi, des fondations profondes seront utilisées pour la structure en question. A l’analyse des 

tests CPT, on constate que la résistance du sol devient bien plus importante à partir de la zone 

composée de sable. Afin d’atteindre cette couche de sable et d’obtenir une résistance du sol 

suffisamment importante, les pieux ont été dimensionnés avec une longueur de 9 mètres.  

 

Après calcul de la charge admissible, on constate qu’un pieu d’une longueur de 9 mètres et 

d’un rayon de 0,4 mètre est suffisant pour supporter les descentes de charges des six colonnes 

extérieures de notre structure. Pour les fondations de la colonne centrale, il faudra utiliser 3 

pieux de 9 mètres de profondeur et de 0,4 mètres de rayon. 

 

6.1 Fondations superficielles 

L’étude porte ici sur des fondations superficielles de largeur B et de longueur L, établies à une 

profondeur D.   

Pour le calcul des fondations peu profondes, la charge admissible par unité de surface est la 

charge minimum entre la charge admissible issue des calculs de capacité portante et celle issue 

des calculs de tassements : 

            
     

  
                         

Capacité portante admissible 

La capacité portante admissible a pour expression : 

       
     

  
    

Où : 

-    est la capacité portante ultime, dont l’expression est donné plus bas ;  

-    est la charge verticale agissant à la base de la fondation à la fin de la construction, 

égale à   , où   est le poids spécifique du sol (=19kN/m3) ; 

-    un coefficient de sécurité égal à 1,5. 

 

La capacité portante ultime    se calcule via l’expression suivante :  

                                         

Où :  
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-    est la cohésion non drainée, égale à     9, où    est la résistance à la pointe de l’essai 

;  

-    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    et    sont des coefficients de corrections empiriques 

basés sur des observations expérimentales ; 

-    ,    et    sont les coefficients de Meyerhof, fonction de l’angle de friction interne 

  (ici égal à 0°) ; 

-    est le poids spécifique déjaugé du sol (= 19kN/m3-10kN/m3 = 9kN/m3) ; 

 

Tassements  

En considérant les charges appliquées et en les divisant par la surface de la fondation, on 

raisonne en termes de contraintes. On étudie alors la contrainte exercée sur le sol, couche par 

couche. L’étude porte ici sur une profondeur de 5m de sol, que l’on subdivise en 10 couches de 

0,5m chacune. On a fait ça parce que ce n’est pas le même effet qu’a la fondation aux 

différentes profondeurs.  

On obtient la contrainte initiale via l’expression : 

          

Où : 

-   est le poids spécifique du sol ; 

- D est ici l’épaisseur de sol non saturé ; 

-    est le poids spécifique déjaugé du sol ; 

-   est la côte. 

 

On calcule la contrainte finale comme suit : 

             

Où : 

-   est charge appliquée par le bâtiment ; 

-      est un paramètre adimensionnel variant de 0 à 0,25 en fonction de la forme de la 

fondation et de la profondeur de la couche analysé. 

 

On détermine alors la variation de la contrainte agissant sur le sol : 

         

Pour la suite, on détermine la valeur du coefficient c, en adéquation avec les résultats des 

essais  CPT : 
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Où : 

- α est un paramètre lié au type de sol, égale à 1.5 dans notre cas (sable) ; 

-    est la charge ; 

 

On calcule ensuite le module de déformation via l’expression : 

  
 

 
   

  

  
 

Finalement, on multiplie les différentes valeurs du module de déformation par 0,5m et on 

additionne les résultats ainsi obtenus pour obtenir le tassement total.  

Une fois le tassement des fondations aux coins de l’hexagone obtenus (colonnes extérieures), 

on doit calculer le tassement au centre (colonne centrale), qui supporte une charge plus 

importante. On compare alors les valeurs de tassement ;  on autorise un tassement différentiel 

égal à plus ou moins 0,3 % de la distance entre fondations.   

6.2 Fondations profondes 

Nous décrivons ci-dessous le procédé permettant la détermination de la capacité portante 

admissible pour des fondations profondes, via l’emploi des résultats des tests CPT. 

Une valeur de la charge exercée sur le sol par le pénétromètre peut être évaluée en 

considérant la moyenne arithmétique de deux valeurs limites, à des profondeurs particulières : 

 ̅  
 ̅    ̅  

 
 

Afin d’obtenir une valeur de réaction de cône du pénétromètre pertinente, nous effectuons 

une moyenne sur les 6 essais de sol fournis. 

On détermine alors    en multipliant cette valeur par la profondeur à laquelle on choisi 

d’enfoncer notre pieu. On obtient finalement    en multipliant    par surface inférieure du 

pieu, dépendant quant à elle du rayon fixé pour ce dernier. 

On détermine la valeur de    en sommant les valeurs des produits de    et de la surface 

latérale des différentes couches de sols. Les différentes valeurs de    sont obtenues via 

l’expression suivante : 
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Où    est dans tous les cas égal à 1,55 et où    est égal à 50 ou 200, en fonction que le sol de la 

couche étudiée respectivement soit de type argile ou de type gravier ou limon. Les valeurs de 

   sont également fonctions de la couche étudiée. 

 

Figure 2 : Levé des fondations choisies 

 

La capacité portante ultime pour les fondations profondes considérées est alors égal à la 

somme de    et    ; alors que la capacité portante admissible est pondérée par un facteur de 

sécurité égal à 1,5. 

Tous les calculs se trouvent à la fin de cette annexe. 

 

On a choisi les pieux à tube battu parce que c’est un procédé très courant du fait de son coût au 

mètre de pieu qui est l’un des plus bas. La condition pour son utilisation est que leur hauteur 
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doit-elle être toujours inférieure à 20m, comme c’est notre cas, que ce sont pieux de 9m de 

profondeur. 

 

Le principe consiste à enfoncer dans le sol (par refoulement de ce dernier) un tube métallique 

creux et fermé à sa base. Lorsque celui-ci est à la fiche requise, on introduit le béton en 

remontant le tube au fur et à mesure. 

 
 

Alors on a choisi les pieux Franki, car c’est un pieu exécuté sans nuisance sonore notable et 

avec une plate-forme de travail propre et il y a une adaptation de l’énergie de battage à 

l’environnement. Leur diamètre doit-elle être toujours entre 400 et 650 mm, comme c’est 

notre cas, que ce sont pieux de 0.4m de diamètre. 

 

La procédure est la suivant : 

1. Mise en fiche, réglage, confection d’un bouchon en béton sec 

2. Pilonnage en fond de tube du bouchon, refoulement du sol 

3. Réalisation de la base élargie dans la couche  d’ancrage 

4. Mise en place d’armatures partielles ou totales 

5. Bétonnage à sec 

6. Extraction du tube 
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Width 3 m Shape Factors : sc 1,323955

Depth 2 m sq 1

Lengh 3 m sγ 1

γ 19 kN/m^3 Depth Factors : dc 1,21597

dq 1

γ' 0,9 kN/m^3 dγ 1

qc 7,5 Kg/cm² Inclination Factors : ic 1

750 kN/m² iq 1

iγ 1

cu 83,33333333 kN/m²

… φ 0 °

qu 727,7830627 kN/m²

Meyerhof's coefficients :Nc 5,141593

qallow 497,8553752 kN/m² Nq 1

Nγ 0

Qallow 4480,698376 kN

Page 1



qc 750 KN/m2 p q

gamma 19 KN/m3 c1 1164,561 KN 129,3957 KN/m2

gamma' 9 KN/m3 c2 583,4595 KN 64,82883 KN/m2

depth 2 m c2 total 3500,757 KN 388,973 KN/m2

lengh 3 m

width 3 m

alfa 1,5 no mayorado

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

sigma0 40,25 44,75 49,25 53,75 58,25 62,75 67,25 71,75 76,25 80,75

I 0,25 0,232 0,193 0,156 0,12 0,095 0,072 0,06 0,047 0,043

4I 1 0,928 0,772 0,624 0,48 0,38 0,288 0,24 0,188 0,172

sigmafc1 131,6457 126,8292 111,1435 96,4929 82,35992 73,92035 66,51595 64,80496 62,57639 65,00605

sigmafc2 391,223 367,7169 311,5372 258,4692 206,957 172,5597 141,2742 127,1035 111,3769 109,6534

variaciosigmac1 91,39567 82,07918 61,89345 42,7429 24,10992 11,17035 -0,73405 -6,94504 -13,6736 -15,7439

variaciosigmac2 350,973 322,9669 262,2872 204,7192 148,707 109,8097 74,02422 55,35352 35,12692 28,90336

z 0,25 0,75 1,25 1,75 2,25 2,75 3,25 3,75 4,25 4,75

m = n 12 4 2,4 1,714286 1,333333 1,090909 0,923077 0,8 0,705882 0,631579

m/2 6 2 1,2 0,857143 0,666667 0,545455 0,461538 0,4 0,352941 0,315789

c 500 166,6667 100 71,42857 55,55556 45,45455 38,46154 33,33333 29,41176 26,31579

Ec1 0,00237 0,00625 0,008139 0,008192 0,006234 0,003604 -0,00029 -0,00305 -0,00672 -0,00824

Ec2 0,004548 0,012637 0,018446 0,021986 0,02282 0,022255 0,019299 0,017154 0,012883 0,011627

tassementc1 0,001185 0,003125 0,00407 0,004096 0,003117 0,001802 -0,00014 -0,00153 -0,00336 -0,00412 total = 0,017395

tassementc2 0,002274 0,006319 0,009223 0,010993 0,01141 0,011127 0,00965 0,008577 0,006441 0,005813 total = 0,081828

tassementtotalc1 0,032395 max tassementtotalc2 0,053395 max

0,002395 min -0,0186 min

Ca ne passe pas du point de vue tassement différentiel

Page 2



Rayon pieu 0,4 m Surface inférieure 0,50265482 m²

Longueur Couche 1: 3 m Surface latérale Couche 1 7,53982237 m²

Couche 2 : 5 m Couche 2 12,5663706 m²

Couche 3: 1 m Couche 3 2,51327412 m²

Profondeur pieu 9 m αp 0,5

αf 1,55

fs Max 150 kPa αs Gravel 200

Clay 50

Dense 200

qca 3000 kN/m² qca 3000 kN/m² qca 4500 kN/m²

qcc 5000 kN/m² qcc 11000 kN/m² qcc 10500 kN/m²

qc 4000 kN/m² qc 7000 kN/m² qc 7500 kN/m²

qca 4000 kN/m² qca 1000 kN/m² qca 4000 kN/m²

qcc 6000 kN/m² qcc 16000 kN/m² qcc 12000 kN/m²

qc 5000 kN/m² qc 8500 kN/m² qc 8000 kN/m²

qc Moyen 6666,66667 kN/m² ql 3333,333333 kN/m² Qp 1675,516082 kN

qc 2000 kN/m² qs 15,5 kN/m² Qs 603,814108 kN

qc 750 kN/m² qs 23,25 kN/m²

qc 10000 kN/m² qs 77,5 kN/m²

Qu 2279,33019 kN Qadmin 1519,55346 kN

Charge Centrale 3500,757 kN Charge Extérieure 1164,561 kN Nb pieux colonnes ext 1

1296,57975 kN colonne int 3
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ANNEX STRUCTURE 
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1. Introduction : 

 

Le but de ce projet est de proposer un bâtiment faisant office d’extension d’école de 

commerce. Un cahier des charges est fourni, imposant un certain nombre de contraintes 

comme la forme externe du bâtiment ou une disposition des locaux particulière à l’intérieur. 

En vertu de ce cahier des charges, on a d’abord dû imaginer la structure générale des étages du 

bâtiment (disposition des locaux) ainsi que penser l’aménagement d’un parking au rez-de-

chaussée. 

 

Comment démontré avec les calculs ci-joints, dans cette annexe, il faudra un total d'environ 53 

Tn acier de construction du type S275JR. La structure comprend un total de 145 éléments de 

structure, en tenant compte des poutres, des colonnes, des ceintures et bretelles. L'union de 

tous les éléments se fera via les 82 assemblages boulonnés  et 122 assemblages soudés. 

 

L’union de la structure avec les semelles se fera par moyenne des plaques d'ancrage en acier et 

des étaux ; dont les dimensions sont spécifiées dans le chapitre réfèrent aux unions. 

 

Dans chaque usine sera construite en utilisant un platelage en acier forgé galvanisé chez 

Arcelor, où seront placés l'armure de moments positifs et négatifs et une grille antifisuration et 

pour finir le béton HA-25. 

 

Sur les planchers seront placés des dalles pour une installation facile du câblage électrique et 

les services nécessaires pour le bon fonctionnement des bureaux. 

 

Les cartes montrent les dimensions globales de l'immeuble, ainsi comme la structure en trois 

dimensionnes. 

 

1.1 Présentation du projet : 

  

Le rez-de-chaussée présente un parking dont la circulation se fait à sens unique. Les places de 

parking sont disposées en épis de manière à pouvoir placer quatre rangées de voiture sur la 

largeur de la parcelle. Le parking peut ainsi accueillir un maximum de trente-trois voitures. 

 

Concernant le bâtiment en lui-même, afin d’avoir un impact minimal au sol il a été décidé 

d’utiliser une structure entièrement métallique de type poutres-colonnes, avec des planchers 

bac-acier.  
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Pour des raisons d’esthétique et d’optimisation de l’espace,  une annexe contenant ascenseur 

et escalier a été imaginée à l’extérieur du bâtiment. Une passerelle sur deux niveaux permet de 

faire la jonction entre les circulations verticales et le bâtiment. 

 

Cette circulation extérieure permet d’aménager trois auditoires de 110m², comme demandé 

dans le cahier des charges fournissant les exigences minimales de surface. 

 

Le bâtiment étant libéré de son noyau de circulation, il a été possible de générer un large puits 

de lumière diffusant jusqu'au premier étage. Enfin, ne pas avoir de noyau central dans le 

bâtiment a permis de mieux aménager le parking sous ce dernier, une structure ‘en arbre’ a été 

considérée à cet effet (afin de minimiser l’encombrement au sol). 

 

 

1.2 Description des espaces : 

 

Niveau 1: 

Le premier étage comprend trois auditoires d’environ 100m². Chacun de ces auditoires dispose 

comme demandé de vingt-quatre places assises. Chaque auditoire comprend deux fenêtres 

carrées de 3m de côté.  

 

Niveau2: 
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Le deuxième étage comprend neuf cellules de travail (9x9m²), une salle de réunion (46m²), des 

sanitaires (50m²) ainsi qu’une cafétéria (25m²). La large circulation autour du puits de lumière 

permet à ce niveau le passage à l’ancien bâtiment. 

 

 
 

 

Techniques de construction : 

 

Au rez-de-chaussée, le contreventement est assuré par la structure ‘en arbre’, placée au centre 

du bâtiment, ainsi que par des barres en oblique placées le long des colonnes. Aux étages, le 

contreventement est assuré par des Croix-de-Saint-André placées dans les cloisons. 

 

2 Dimensionnement :  

 

Les éléments de notre structure, en acier S235JR, présentent tous une limite d’élasticité Fy égal 

à 235 N/mm² et un module de Young E égal à 210*103 N/mm². 

2.1 Dimensionnement – Poutres 

Les différentes poutres de longueur L sont dimensionnées par étapes grâce à des calculs aux 

Etats Limites Ultimes et aux Etats Limites de Service. Les valeurs de Wpl,y et de Iy une fois 

déterminées, on détermine les profilés à utiliser via l’emploi d’un catalogue (catalogue choisi : 

Arcelor). On choisit systématiquement des profilés IPE, pratiques et économes. 

 Poutres 1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 7 – 8 – 9  
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Chacune de ces poutres reprend une partie des charges permanentes et d’utilisation s’exerçant 

sur la structure.  

Une fois les charges permanentes et d’utilisation s’appliquant sur la surface reprise par la 

poutre déterminées [N/mm²], on détermine la charge totale répartie sur la poutre [N/mm] de 

la façon suivante : 

       (                                   )

      (                                      ) 

En n’oubliant bien sûr pas de prendre en compte la contribution des murs/cloisons/parois 

[N/mm] lorsqu’il le faut (à rajouter à la première parenthèse). 

On détermine ensuite le moment maximal M (en milieu de portée) [N.mm] provoqué par la 

charge p via la formule suivante : 

   
    

 
 

pour un poutre avec une charge repartie par toute sa surface (6 mètres x 2.6 mètres, pour la 

poutre 2) et étant comme montre l’image ci-dessous: 

 

Après quoi, le module de flexion plastique minimal que doit posséder la poutre dans l’axe fort 

[mm3] s’obtient via l’expression : 

      
 

  
 

On détermine par la suite la valeur du moment d’inertie Iy [mm4] qui doit au minimum 

présenter la poutre en égalant la valeur de la flèche f à sa valeur maximale admissible : 
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Où    se calcule de la même manière que p en ne prenant tout de fois pas en compte de 

quelconques coefficients. 

 Poutre 13 

La poutre 13, reprenant à la fois des charges ponctuelles et des charges réparties, se 

dimensionne en mariant intelligemment la méthode qui précède et celle qui suit.  

 Poutres 5 – 10 – 11 – 14  

Chacune de ces poutres reprennent les efforts transmis ponctuellement par les poutres dites 

‘’secondaires’’. 

Une fois le schéma statique reprenant les différentes charges ponctuelles reprises par la 

poutre, on détermine la valeur des réactions de liaison aux appuis (équilibres de translation et 

de rotation), puis la valeur du moment maximal (détermination de l’endroit où le moment et 

maximal, et calcul par coupe). 

Le module de flexion plastique minimal que doit posséder la poutre dans l’axe fort s’obtient 

alors comme précédemment.  

Pour ce qui est de la valeur du moment d’inertie minimal, la méthode reste identique, même si 

la flèche ce calcule différemment. Ici, on détermine celle-ci en superposant les contributions 

des charges ponctuelles agissant sur la portée, calculées indépendamment les unes des autres 

via l’expression suivante: 

   
      

       
 

Où P est la charge ponctuelle en question, a la distance qui sépare le point où celle-ci s’applique 

et l’appui A et b la distance qui sépare le point où celle-ci s’applique et l’appui B. 

2.2 Dimensionnement – Colonnes 

Chacune des différentes colonnes de la structure et de l’annexe reprend les efforts transmis par 

une poutre principale, aux différents étages. 

Après avoir calculé la descente de charge de la poutre, on détermine l’aire minimum du profil 

qui caractérisera cette dernière: 

      
   

 
  

   

  
  

⁄
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Où     est l’effort normal dans la zone la plus contraignante (c.à.d. la zone de la colonne la 

moins élevée en hauteur, vis-à-vis de la structure),  et    un coefficient de sécurité partiel égal 

à 1,1. 

 

Après quoi, on choisit, dans le catalogue, un profilé de type ‘’Tube Rond Soudé’’ pouvant faire 

l’affaire (catalogue choisi : Grymafer). On vérifie le dimensionnement de celui-ci, en utilisant le 

critère suivant :  

                  
  

  
⁄  

Où   est l’aire du profil choisi et   le coefficient (≼1) rendant compte de l’élancement de 

l’élément. 

Le coefficient   est cependant à ne prendre en compte uniquement si  ̅   0.2 : 

  
  

 
  ;      √

    

  
⁄  

 ̅  
 

  
 

      (   ( ̅     )   ̅ ) 

   
  √    ̅ ⁄  

Où    est la longueur de flambement de l’élément (égal à la longueur de celui-ci, multipliée par 

0,5),   le rayon de giration du profilé choisi,   un coefficient dépendant de la courbe de 

flambement suivie par l’élément considéré (égal à 0,21 dans le cas d’une section creuse 

laminée à chaud). 

Si le critère n’est pas vérifié, on choisit un autre profilé (présentant une aire un peu plus 

élevée), et on réitère. 

Les calculs ont été effectués selon la démarche suivante: 

 

3 Considération des charges : 
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3.1 Charges permanentes et de l'utilisation 

 

Charges permanentes sont ceux qui, comme son nom l'indique sont constamment au fil du 

temps. Ces charges sont le poids de la structure, la dalle et le mur-rideau. 

 

Les charges de service sont les charges qui peuvent survenir en fonction des tâches qui sont 

exécutées dans le même bâtiment, ces accusations ne sont pas constants grandeurs, ni 

permanente. 

 

3.1.1. Charges permanentes  

 

Les charges permanentes englobent le poids des plafonds/sols, à savoir : 

12cm d'épaisseur de béton avec une densité de 25 kN/m³ (25*0.12=3 kN/m²), 8cm d’épaisseur 

pour la chape avec une densité de 20 kN/m³ (20*8=2 kN/m²), 0.2 kN/m² de plancher et une 

dalle considérée à 1kN/m² de poids propre. 

 

Ceci mène à un total de 6.2 kN/m² de charges permanentes. 

 

La charge due à l’action des murs sur les poutres qui les reprennent est estimée à 2kN/m pour 

la structure principale et pour l’annexe. Les parois en verre de la passerelle sont également 

supposées à appliquer une charge de +- 2kN/m sur les poutres qui les reprennent, en fonction 

de l’étage considéré.  

 

En toiture, en les charges permanentes sont estimées à 0,5kN/m² (choix d’un plafond en verre). 

 

Les charges permanentes seront pondérées avec un coefficient de 1.35 pour le calcul des Etats 

Limite Ultimes, et avec un coefficient de 1 pour le calcul des Etats Limite de Service. 
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3.1.2. Charges d’utilisation 

  

Charges d'utilisation sont fournis par le CTE du bâtiment selon la destination, dans ce cas, le 

bâtiment est conçu pour accueillir des bureaux et pas de machinerie lourde. Les charges 

d'utilisation, variables, sont estimées à 3 kN/m² pour les différents planchers. Celles-ci sont 

estimées à 0,5kN/m² en toiture. On considère aussi les charges de neige et pluie, calculées au-

dessous. 

 

En resumé, 

 

Charges Permanentes 

Dans les étages : 6,2 kN/m² = 0,0062 N/mm²  

En toiture : 0,5 kN/m² = 0,0005 N/mm² 

Charge murs/cloisons/parois : 2 kN/m² = 2 N/mm² 

Charges d’Utilisation 
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Dans les étages : 3 kN/m² = 0,003 N/mm²  

En toiture : 1 kN/m² = 0,001 N/mm² 

Neige : 0.4 kN/m2 = 0,0004 N/mm² 

Pluie : 1.1 kN/m² = 0,0011 N/mm² 

Elles se pondèrent avec un coefficient de 1.5 dans le calcul des ELU’s et avec un coefficient de 1 

pour celui des ELS’s. 

 

Pour la prise en compte du noyau central, étant donné la difficulté, de ne pas seulement le 

calcul de sa façade, ce qui n’est jamais fait dans l’école, mais aussi, calculer la distribution du 

poids de l’eau du réservoir, qui peut-être, au maximum de la capacité maximal du réservoir, 

donc 210.489 litres. C’est évident qu’il s’agit d’un calcul difficile pour le critère de distribution 

sur les différents éléments de la structure, qui n’est pas du tout évident. On a donc fait, un 

calcul approximé, avec deux distinctions : 

 

- Une charge permanente, qui est le poids du verre du réservoir qui sera plus lourd que 

celle du toit ou celle des clôtures. Ce poids s’obtient facilement en multipliant la densité 

du verre, voisine de celle du béton, est de 2,5. Autrement dit une feuille de verre plan 

présente une masse de 2,5 kg par m² et mm d’épaisseur. Donc, avec une surface de 

vitrage de 162 m² et une épaisseur de 40 mm, ce qui fait un volume de 6,48 m³ et donc 

un poids de seulement 16,2 kg, ce qui est méprisable par rapport à tout le poids qui 

supporte la structure. 

 

- Une charge variable, dépendante de l’eau qu’il y a en chaque moment, car il peut y avoir 

un différentiel de  0 à 240.489 litres, ce qui veut dire une force variable de 2450 kN. On 

a donc appliqué cette force repartie entre les 6 sections tubulaires qui supportent au-

dessus le poids de la colonne d’eau. 

 

3.2 Charges climatiques 

 

La structure est directement exposée à des situations météorologiques qui peuvent survenir à 

Bruxelles, pour tant ça doit être ajouté au calcul de charges d’utilisation. 

 

3.2.1. Le vent  

 

Les récentes tempêtes survenues en Belgique les 28 février et 14 juillet nous ont rappelé 

combien l’action du vent est une composante importante du dimensionnement d’une 
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construction. Si l’évocation des tempêtes fait généralement craindre des chutes d’arbres, les 

toitures et les cheminées sous-dimensionnées qui s’envolent sont également un souci majeur.  

 La norme NBN EN 1991-1-4, appelée plus simplement ‘Eurocode Vent’, est destinée à être 

utilisée conjointement avec l’Eurocode 0 [3] et les autres parties de l’Eurocode 1 pour exprimer 

les sollicitations auxquelles une construction doit pouvoir résister. Les valeurs représentatives 

des différentes actions sont calculées par des méthodes statistiques. La sollicitation du vent 

caractéristique qu’il convient de considérer pour dimensionner une construction correspond à 

une action pouvant survenir en moyenne une fois tous les 50 ans. C’est ce qu’on appelle 

communément la période de retour.  

 

Les facteurs principaux déterminant l’action de vent sur un ouvrage ou une partie de celui-ci et 

les liens entre eux sont détaillés dans le flowchart à la figure suivante : 

 
 

 Fig. 1 Flowchart des paramètres prédominants de calcul de l’action du vent. 

 

Les grands principes de détermination de l’action du vent n’ont pas beaucoup évolué depuis les 

normes belges. En effet, ce sont les mêmes principes qui ont servi de base à l’élaboration de 

l’Eurocode ‘Vent’. Le concept de base du calcul de l’action du vent consiste à déterminer une 

pression de référence, appelée pression dynamique de pointe qp, en se basant sur la hauteur 

de la construction, sur les conditions générales du terrain et de la région, et à pondérer cette 

pression par un coefficient de pression (cp,net) ou un coefficient de force (cf). Ce dernier 

dépend des dimensions et du type d’élément étudié (façade, toiture, échafaudage, …) ainsi que 
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de la perméabilité à l’air des parois. Ce calcul devant être effectué pour chacune des directions 

de vent possible. Ce principe est présenté plus en détails sous forme d’équation suivante : 

 

 
où :  

Fw : action du vent [N]  

cscd : coefficient structural [–]  

cp,net (ou cf) : coefficient de pression (ou de force) [–]  

qp(z) : pression dynamique de pointe à la hauteur z [N/m2]  

Aref : aire de référence de l’élément considéré [m2] 

 

Le coefficient structural (cscd) correspond au coefficient dynamique cd de la norme belge NBN 

B 03-002. Il vaut 1 pour les bâtiments dont la hauteur est inférieure à 15 m, pour les éléments 

de façade et de toiture dont la fréquence propre est supérieure à 5 Hz et pour les bâtiments en 

charpente comportant des cloisons d’une hauteur inférieure à 100 m et dont ladite hauteur est 

inférieure à quatre fois la largeur mesurée dans la direction du vent. Dans les autres conditions, 

il doit être calculé suivant l’annexe B de l’Eurocode. 

 

L’aire de référence (Aref) est la surface exposée à la pression cp,net donnée. Il ne faut pas la 

confondre avec la surface chargée, A, qui est utilisée pour le calcul des coefficients de pression 

extérieure (cpe). 

 

Les coefficients de pression (cp,net) renseignent des pressions localisées à chaque point de la 

construction (coins de la toiture, centre de la toiture, zone particulière d’un mur, …). Dans le cas 

d’une construction fermée, cp,net correspond à la différence entre le coefficient de pression 

extérieure et intérieure. 

 

Dans le cas spécifique des coefficients de pression extérieure (cpe), l’Eurocode prévoit de les 

faire varier en fonction de la surface chargée (A) considérée, cette dernière étant la surface qui 

transmet sa charge à l’élément dont on souhaite faire le dimensionnement. Pour une panne en 

toiture, par exemple, il s’agira de sa longueur multipliée par la distance entre les pannes. Par 

contre, pour un mur porteur en façade, la surface chargée en toiture pourra correspondre à la 

moitié de la surface totale de la toiture (en fonction du type de structure) : cpe,10 pour 10 m2 

et plus, cpe,1 pour 1 m2 et moins. Entre ces bornes, une interpolation logarithmique est 

réalisée. Les cpe,1 sont toujours supérieurs ou égaux aux cpe,10 correspondants. On observe 

une augmentation de 100 % dans certains cas. Cette variation du cpe est introduite pour 

modéliser le fait que de petites zones tourbillonnaires peuvent se développer le long des 

bâtiments. Ces zones peuvent créer très localement des efforts élevés dans les éléments. Ces 
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zones n’apparaissant néanmoins jamais partout en même temps, ce niveau de sollicitation sur 

une plus grande surface est moins probable. 

 

Pour le coefficient de pression intérieure (cpi), l’Eurocode préconise de choisir la valeur la plus 

défavorable entre +0,2 et -0,3 si le bâtiment peut être fermé, si les ouvertures permanentes 

dans le bâtiment ne sont pas connues avec précision ou s’il y a un cloisonnement interne 

important. Si la perméabilité des façades est parfaitement connue et que l’aménagement 

intérieur permet une circulation libre de l’air (peu de cloisons), une méthode de calcul plus 

précise est proposée.  

 

Les coefficients de force (cf) permettent quant à eux de quantifier les pressions moyennes à 

utiliser pour un élément dans son ensemble (panneau de signalisation, toiture isolée, mur isolé, 

…). Les coefficients de pression/force sont des valeurs tabulées renseignées dans l’Eurocode 

tout au long du chapitre 7. 

 

La pression dynamique de pointe (qp) est la pression moyenne théorique du vent sur une durée 

de 10 minutes dans une tempête. La méthode de calcul de cette pression est fort semblable à 

celle présentée dans la précédente version de l’Eurocode et de la norme belge, mais les valeurs 

de certains coefficients et de la vitesse de référence de base de vent ont été modifiées. Les 

variations principales sont introduites par l’Annexe nationale et sont discutées au point suivant. 

 

3.2.1. 1. Calcul 

 

Nous étudierons ici les pressions à considérer sur chacune des parois pour le calcul de la 

structure complète. Nous ne considèrerons donc ici que les cpe, 10. Pour ne pas alourdir les 

notations, nous les nommerons simplement cpe.  

Données de base :  

 catégorie I (ville) (cf. Annexe A.1)  

 vitesse de référence du vent : 25 m/s (région Bruxelles-Capitale) (cf. ANB, tableau 4.2)  

 pressions dynamique de pointe en fonction de la hauteur (cf. ANB, tableau 4.9) 10 m : 

1064 N/m2 

 coefficient structural cscd : 1 (bâtiment inférieur à 15 m) (cf. § 6).  
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Tableau 4.2 cf. ANB, Annexe National pour la Belgique 

 

 

Pour le calcul des cpe, on ne tient pas compte des ouvertures, le bâtiment est donc symétrique 

et les pressions induites par un vent du nord ou du sud sont identiques, de même que pour les 

pressions induites par un vent d’est ou d’ouest. 

 

La façade au vent est en pression : cpe = +0,76 (cf. tableau 7.1). La façade sous le vent est-elle 

en dépression : cpe = -0,41. 

 

Les deux parois parallèles au vent sont également en dépression, mais le décollement de 

l’écoulement sur les angles de la façade au vent crée deux zones de dépression différentes. 

 

Pour le calcul des cpe, le bâtiment est donc symétrique et les pressions induites par un vent du 

nord ou du sud sont identiques, de même que pour les pressions induites par un vent d’est ou 

d’ouest. 
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Pour la toiture on n’a pas considéré les effets du vent car elle est plate, et selon le critère de 

l’ingénieure peut être négligeable cette effet. 

Alors nous obtenons les charges 

 

 des pressions exercées par un vent du nord : 

 

  
 

 des pressions exercées par un vent du sud : 

 

 
 

La structure devrait supporter une charge de 1,1 kN/m2 de pression et une succion de -

1kN/m2. Toutes les charges variables, devraient majorer le coefficient g = 1,5. 

 

3.2.2. Neige 

 

Selon l'emplacement et l'altitude du terrain acquis pour la construction devrait être pris en 

compte dans la charge de couverture produite un peu de neige. Le bâtiment étudié est situé à 

une altitude de 62m. 

 

Une nouvelle norme pour évaluer la charge de neige: la NBN EN 1991-1-3 
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Nous ne sommes pas habitués en Belgique à de longues périodes enneigées, surtout au nord et 

à l’ouest du sillon Sambre-et-Meuse. Nous ne pensons aux conséquences des chutes de neige 

qu’au moment où les quelques pistes de ski du pays sont accessibles, et quand nos routes et 

nos trottoirs se retrouvent couverts de quelques centimètres de neige, nous incitant à la 

prudence. 

 

3.2.2. 1. Normatives 

 

Les méthodes d’évaluation des charges de neige susceptibles d’agir sur une construction font 

l’objet, depuis 1981, de la norme internationale ISO 4355, enregistrée en Belgique en 1993. Le 

programme des ‘Eurocodes structuraux’ développés en application de la directive ‘Produits de 

construction’ (DPC) a consacré une partie de l’Eurocode 1, relatif à la détermination des charges 

auxquelles un bâtiment doit résister au cours de sa durée de vie, au calcul des charges de neige 

sur les bâtiments. 

 

Cette norme a été publiée en tant que prénorme (ENV) en 1996 et homologuée en Belgique 

avec son document d’application national (DAN) sous l’indicatif NBN ENV 1991-2-3 en 2002. 

 

A cette prénorme a succédé la norme NBN EN 1991-1-3 [2], publiée par l’IBN en 2003. Pour 

pouvoir être utilisée en Belgique, celle-ci doit être complétée par une Annexe nationale (ANB), 

qui est l’équivalent du DAN au stade des normes EN définitives. 

 

La norme NBN EN 1991-1-3, appelée plus simplement ‘Eurocode Neige’, est donc destinée à 

être utilisée conjointement avec les autres parties de l’Eurocode 1 ainsi qu’avec l’Eurocode 0 

afin d’exprimer les sollicitations auxquelles une construction doit pouvoir résister. Les valeurs 

représentatives des différentes actions sont calculées par le biais de méthodes statistiques. La 

charge de neige caractéristique qu’il convient de prendre en compte pour dimensionner une 

construction correspond à une charge ayant une probabilité de survenir en moyenne une fois 

tous les 50 ans. La charge de neige sur une toiture dépend de différents facteurs, à savoir : 

 

 la charge de neige sur le sol, qui caractérise la quantité de neige tombant sur un site 

donné. Celle-ci dépend de l’altitude et du type de climat. Elle est calculée sur la base de 

mesures de quantités d’eau équivalentes ou de hauteurs de neige. 

 

 l’exposition du site au vent, qui influence la quantité de neige pouvant s’accumuler sur 

une toiture indépendamment de sa géométrie. 
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 la géométrie de la toiture : la tenue de la neige dépend principalement de la pente de la 

toiture (mais aussi de la rugosité de la surface de couverture); l’accumulation locale sous 

l’effet du vent et du glissement de la neige dépend de façon plus générale de la 

géométrie de la toiture et des éléments empêchant ou favorisant le glissement de la 

neige. 

 

 la ‘chaleur’ de la toiture, qui dépend de la température régnant en dessous de la toiture 

et de son facteur de transmission thermique. 

L’accumulation de neige peut être moins importante sur une toiture ‘chaude’ (Le terme 

de toiture ‘chaude’ utilisé ici évoque une toiture présentant un facteur de transmission 

thermique élevé, c’est-à-dire une toiture peu isolée. A ne pas confondre avec la ‘toiture 

chaude’ couramment employée qui désigne un système de toiture plate où l’étanchéité 

se trouve au-dessus de l’isolation) en raison de la fonte de neige. Le principal intérêt de 

l’Eurocode Neige par rapport aux normes actuellement en vigueur est qu’il constitue un 

outil commun permettant de ‘parler la même langue’ dans les différents Etats membres 

de l’UE en ce qui concerne la charge de neige. 

 

Il distingue en particulier différentes méthodes de calcul en fonction de plusieurs situations de 

projet (telles que définies dans l’Eurocode 0) : 

 

 situation normale (durable), avec ou sans accumulation de neige 

 situation accidentelle où l’action est due à une chute exceptionnelle de neige sur le site 

 situation accidentelle où l’action est due à une accumulation exceptionnelle de neige. 

 

Pour rappel, lors de la détermination des combinaisons de charges selon l’Eurocode 0, la neige 

est également à considérer, en Belgique, comme une charge variable fixe telle que définie dans 

l’Eurocode précité. 

 

Certains paramètres peuvent dépendre du pays et du site du projet, selon les différences 

climatiques et les habitudes de calcul. Ces paramètres seront déterminés dans l’Annexe 

nationale propre à chaque pays. Au paragraphe suivant, nous verrons qu’en Belgique, on ne 

considère en principe qu’une situation de projet normale (durable). 
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Dans la norme NBN EN 1991-1-3, la charge de neige appliquée verticalement sur une toiture en 

situation de projet durable est donc exprimée de manière générale au moyen de l’équation 

suivante : 

 
Où : 

 sk = la valeur caractéristique de la charge de neige sur le sol (en kN/m²), qui dépend en 

général de l’altitude et du type de climat du site. 

 Ct = le coefficient thermique de la toiture, dont la valeur est inférieure ou égale à 1 et 

qui dépend de la température régnant en dessous de la toiture et de son facteur de 

transmission thermique : l’accumulation de neige peut ainsi être moins importante sur 

une toiture ‘chaude’ en raison de la fonte de neige. 

 Ce = le coefficient d’exposition au vent du site, qui influence la quantité de neige 

pouvant s’accumuler sur une toiture indépendamment de sa géométrie. La valeur 
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proposée dans l’Eurocode est comprise entre 0,8 et 1,2 selon la topographie du site 

environnant  

 µi = le coefficient de forme pour la charge de neige sur la toiture, qui dépend de la pente 

de cette dernière. La valeur de ce coefficient de forme peut atteindre 2 par endroit, 

dans des conditions normales d’accumulation, voire davantage pour les zones de toiture 

attenantes à des constructions plus élevées. 

 

 
Le lecteur désireux d’acquérir une meilleure compréhension des bases physiques et statistiques 

définissant les différents paramètres qui permettent de calculer la charge de neige pourra se 

référer à la 2e édition de la norme internationale ISO 4355. Cette dernière, moins pragmatique 

que l’Eurocode, constitue davantage un support pour la rédaction de normes nationales et ne 

peut être utilisée telle quelle en pratique par l’auteur de projet. 

 

La détermination de la valeur de la plupart des paramètres définis ci-dessus est laissée ouverte 

au niveau des Annexes nationales, qui doivent fixer les règles particulières d’application et de 

calcul propres à chaque Etat membre du CEN. 

 

En situation durable, les valeurs des coefficients de forme μi ne sont quant à elles pas 

déterminables à l’échelon national. Soulignons que le texte de l’EN clarifie et simplifie les règles 

de calcul des coefficients de forme par rapport à l’ENV. 

 

La norme permet de calculer la charge de neige sans accumulation (un seul cas de charge : 

charge uniformément répartie) et avec accumulation (un ou plusieurs cas de charge) due au 

déplacement de la neige sur la toiture sous l’effet du vent et du glissement. Il convient 

généralement d’envisager ces deux cas de charge – avec ou sans accumulation – lors du calcul 

de la charge de neige sur une toiture ou sur un de ses éléments. 

 

Les valeurs du coefficient de forme μi sont fournies à la figure 1 ainsi qu’au tableau 1, tandis 

que les cas de charges pour une toiture à deux versants sont donnés à la figure 2. 
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La norme EN 1991-1-3 détermine également des règles d’application destinées à évaluer 

certains effets locaux engendrés par la neige : 

 

 l’accumulation de neige au droit des saillies et obstacles (surtout pour des surfaces 

planes). 

 

 la charge de neige supplémentaire en débord de toiture, exprimée comme une charge 

linéaire verticale exercée sur la partie basse d’un versant de toiture. 

 

 les charges sur les barres à neige ou autres obstacles, dues au glissement de la neige sur 

la toiture et s’exerçant donc parallèlement au plan du versant de toiture. 

 

3.2.2.2. Le projet d’Annexe National pour la Belgique 

 

Le projet d’ANB définit les paramètres de calcul propres à la Belgique, et principalement : 

 

 les situations de projet. En Belgique, il n’y a pas lieu de considérer ; des situations de 

projet accidentelles; les charges ne sont donc calculées que pour une situation durable. 

Ceci a pour conséquence qu’une partie de la norme n’est pas d’application en Belgique, 

mais qu’il peut être nécessaire de la considérer pour des projets situés dans certaines 

régions d’Europe où les chutes de neige sont plus importantes. 

 

 la charge caractéristique de neige sur le sol (sk). L’Annexe C de la norme EN 1991-1-3, 

mise au point à la suite d’une recherche subsidiée par la Commission européenne, 

propose à titre informatif une carte européenne des charges de neige caractéristiques 

sur le sol ayant pour but d’uniformiser les méthodes d’établissement de ces cartes au 

sein de chaque Etat membre et d’éliminer les discontinuités aux frontières. Cette 

proposition, qui distingue trois zones différentes pour la Belgique, ne semble pas 

résoudre le problème de discontinuité entre la Belgique et l’Allemagne (voir figures C.7 

et C.8 de la norme), qui ne s’explique pas vu le relief similaire de part et d’autre de la 

frontière. La figure 3 permet de comparer les courbes associées à ces trois zones avec la 

courbe de référence utilisée jusqu’ici en Belgique. Les faibles écarts entre les courbes de 

charge des zones et les difficultés liées à la nécessité de définir plus précisément les 

limites entre les différentes zones ne justifient pas cette complication des méthodes de 

calcul. La proposition faite dans le projet d’ANB est de conserver la courbe de référence 

actuellement en vigueur et, par conséquent, de ne pas établir de zonage en Belgique. 

Dans notre pays, la valeur caractéristique de la charge de neige sur le sol est comprise 

entre 0,5 et 1,2 kN/m² en fonction de l’altitude. 
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 l’exposition au vent (Ce) L’absence de données précises comparées pour la Belgique 

conduit à proposer une valeur sécuritaire égale à 1 pour le coefficient d’exposition Ce, 

quelle que soit la topographie. 

 

 le coefficient thermique (Ct) L’Eurocode renvoie à l’Annexe D de la norme ISO 4355, qui 

propose une méthode de calcul du coefficient thermique réduit (Ct < 1) en fonction du 

coefficient de transmission thermique U de la toiture. Cette méthode n’est pas 

d’application en Belgique, étant donné la période relativement courte d’accumulation 

de neige (pas de fonte significative) et la faible réduction de valeur du coefficient 

qu’une telle méthode pourrait permettre (sur la base des courbes ISO). En outre, 

l’isolation thermique de plus en plus poussée des bâtiments diminue d’autant plus 

l’influence de ce paramètre lié à la fonte de la neige. 

 

Dans le cas que nous occupe, les valeurs de µ1 et µ2 sont égales et valent 0.8, étant donné que 

la toiture est plate. La valeur de sk est 0,5 kN/m2 car l’altitude est plus petite que 100 m (62m). 

 

3.2.2.3. Calculs 

 

3.2.2.3.1. Charge de neige sans accumulation 

 

On considère une charge (verticale) uniformément répartie agissant sur toute la toiture, dont la 

valeur est égale à : 

S(1)=µ1 * Sk = 0.8 * 0.5 = 0.4 kN/m2 (≡ 40 kg/m2). 

 

Il n’y a pas de charge de neige avec accumulation. 
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Soulignons également que ces charges verticales seront finalement à appliquer selon les axes 

principaux de la structure pour le calcul de la résistance. 

 

3.2.2.3.1.1.→ états limites : 

 

Après avoir défini les charges qui s’appliquent à la structure, le dimensionnement se fait par 

calcul des caractéristiques des poutres, soit à l’ELU, soit à l’ELS. 

 

Pour le calcul à l’ELU, le moment maximal M provoqué par la charge p (correctement pondérée) 

s’obtient via la formule M  = pL²/8 pour une poutre de longueur L avec une charge répartie sur 

toute une surface (par exemple 6m x 2.6m, pour la poutre 2, voir plans en annexe). 

 

Une fois ce moment déterminé, le module de flexion plastique minimal que doit posséder la 

poutre dans l’axe fort, le plus sollicité, s’obtient via l’expression Wply=M/fy où M est le 

moment et Fy la limite d’élasticité de l’acier utilisée (S235JR =235N/mm²). 

  

Il est à noter que les poutres 5, 10, 11, 13, 14 ont été calculées en prenant en compte les 

charges ponctuelles reprises. 

  

Pour le calcul à l’ELS, la flèche est restreinte à une valeur maximale de L/300 et le moment 

d’inertie minimal se détermine par majoration. Pour ce faire, les formules classiques de calcul 

de flèches ont été utilisées, en appliquant le principe de superposition pour les poutres 

soumises à différentes charges. 

 

Les valeurs de Wply et de Iy permettent de déterminer les profilés à utiliser (choix de profilés 

IPE, pratiques, présentant des valeurs de Wply et de Iy juste supérieures ; emploi du catalogue 

Arcelor).  

  

3.2.2.3.1.2.→ descentes de charges : 

 

Les charges reprises par les différentes colonnes de la structure et de l’annexe sont croissantes 

à mesure que l’on descend.  

 

La vérification du dimensionnement des colonnes s’est donc faite avec la valeur de l’effort 

normal dans la zone la plus contraignante, c’est à dire la zone la plus en basse dans la structure. 
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Pour ce faire on détermine d’abord l’aire minimum du profil à déterminer, Amin = Nmax / σ où 

σ = fy / γm1 (coefficient γm1 = 1.1), avant d’en choisir un, à l’aide du catalogue (Grymafer). 

Après quoi, on vérifie le dimensionnement de celui- ci, en utilisant le critère suivant :  

Nsd ≤ Nb,Rd = Khi *A*fy/γm1 où A est la surface du profil choisi et Khi le coefficient (≼1) 

rendant compte de l’élancement de la colonne (à considérer uniquement si  ̅   0.2). 

 

3.2.2.3.1.3.→ quantité totale d’acier utilisée : 

 

Elément 

Poids propre 

Nbre Total 

Haut de 

rez Haut de 1er 

Haut de 

2ème  

c1 207 259 207 4 2692 

c2 59 74 59 6 1152 

c3 196 245 196 2 1274 

c4 33 41 33 1 107 

c5 33 41 33 1 107 

c6 33 41 33 1 107 

c7 33 41 33 1 107 

p1 56,4 36,3 20 6 676,2 

p2 295,8 296 110 6 4210,8 

p3 698,4 698 324 6 10322,4 

p4 1088,4 1088 507 5 13417 

p5 1284 1386 513 1 3183 

p6 19 18,76 19 1 56,76 

p7 34 34 24 1 92 

p8 51,5 51 24 1 126,5 

p9 44,24 44,24 19 1 107,48 

p10 656 656 303 1 1615 

p11 914 914 418 1 2246 

p12 125 125 52 2 604 

p13 1476 1476 591 1 3543 

p14 1284 1386 513,9 2 6367,8 

  

       

    

52113,94 
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Une fois les différents profilés à utiliser déterminé, la quantité totale d’acier à utiliser a pu être 

calculée, en fonction de la longueur et du poids propre des différents éléments. La masse 

d’acier utilisée s’élève ainsi à 52.113,94 kg, au total. 

 

4. Critères suivis pendant la conception de la structure 

 

4.1 Constitution des pièces 

 

a) Eviter les variations brusques de sections 

Au voisinage d'un angle rentrant, les lignes de force se resserrent ; elles cherchent toutes à 

prendre le virage à la corde. Il en résulte une concentration de contraintes qui peut devenir 

dangereuse si des défauts locaux entravent l'adaptation de plasticité. Dès que les 

sollicitations sont importantes, il faut prévoir des congés de raccordements ou des 

épanouissements. 

 

 
 

b) Conserver autant que possible la peau de laminage 

Quand le profilé laminé se refroidit, la surface extérieure se consolide la première. 

L'intérieur se refroidit plus lentement et se contracte dans cette carapace. Il va être soumis 

à des contraintes propres de traction équilibrées par une compression de l'enveloppe.  

S'il se produit, à la surface de la pièce, des petites entailles ou des microfissures, qui jouent 

à petite échelle le rôle des variations brusques de section (voir ci-dessus), l'état de 

compression de la zone extérieure va tendre à les refermer ou au moins à retarder leur 

ouverture. 

 

c) Pour les pièces épaisses, préférer le découpage au chalumeau 
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L'expérience montre qu'on peut utiliser le cisaillage jusqu'à des épaisseurs de 15mm. Mais 

on a observé des ruptures fragiles sur des tranches de tôles épaisses qui avaient été 

cisaillées à chaud en forge. Plutôt que d'usiner de telles tôles, il est préférable de les 

rafraichir par une coupe au chalumeau. 

 

d) Dimensionnement des éléments secondaires 

Il existe dans la structure des éléments tels que les bracons, aisseliers, liaisons diverses, 

considérés comme secondaires mais dont la ruine pourrait remettre en cause la bonne 

tenue de l'ouvrage et sa stabilité. 

Les monteurs et les personnels d'entretien sont souvent amenés à faire de l'alpinisme dans 

la charpente et les éléments secondaires constituent des prises commodes. Pour éviter de 

«dévisser», il est bon que ces éléments puissent résister à un effort de 100daN appliqué en 

n'importe quel et en des directions variées. 

 

4.2 Pièces fléchies 

 

a) Rapport de la hauteur de la poutre à sa portée 

Pour que les poutres satisfassent à la fois aux conditions de résistance (sous charges 

pondérées) et de déformation (charges non pondérées), il est commode de choisir des 

rapports de hauteur h de la poutre à sa portée de données dans le tableau ci-dessous, en 

fonction du rapport de la flèche admissible f à la portée. Ce tableau suppose des charges 

uniformément réparties et une nuance d'acier S235. 

 

 
 

b) Valeurs maximales du moment fléchissant 

Si une poutre de portée est soumise à une charge uniformément répartie q, la valeur 

absolue du moment sera toujours compris entre ql²/8 et ql²/12. 
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Pour pré dimensionner une traverse de portique ou une travée de poutre continue, il sera 

commode de partir de ql²/10. 

 

c) Inclinaison des barres de treillis 

L'expérience montre que l'optimum économique est obtenu approximativement pour la 

valeur a qui correspond au minimum de déformabilité transversale de la poutre sous l'effet 

de l'effort tranchant pour des sections données des barres de triangulation :  

 Pour la triangulation Warren (en W, diagonales alternativement tendues et 

comprimées) pour a = 35°, i.e. la projection de la diagonale sur la membrure est 

sensiblement égale aux 7/10 de la hauteur de la poutre ;  

 Pour triangulation en N (avec montants) pour a légèrement inférieur à 45°, i.e. pour 

une longueur de panneau ne dépassant pas la hauteur de la poutre.  

 

4.3 Pièces soumises essentiellement à un effort normal 

 

a) Limitation des élancements 

Pour les barres comprimées, l'expérience montre que la valeur de 200, si elle ne constitue 

pas une limite infranchissable, doit constituer pour le constructeur un appel à la vigilance. 

Pour les barres tendues très élancées, donc très souples, les efforts transversaux 

secondaires créent des contraintes supplémentaires non négligeables et il est recommandé 

d'en tenir compte lorsque leur élancement (rapport de la longueur libre sur le rayon de 

giration) dépasse 300. 

 

b) Dispositif de contre flambage 

Quand une barre comprimée risque de flamber, on peut réduire la longueur de flambement 

en fixant un point intermédiaire. Pour obliger la barre à passer par ce point, il faut qu'il soit 

capable d'exercer sur elle un effort transversal suffisant. On peut appliquer la règle suivante 

: 

 La fixation doit pouvoir résister à un effort perpendiculaire à la barre égal au 

1/100ème de l'effort normal dans cette barre ;  

 Sous cet effort de déplacement transversal ne doit pas dépasser le 1/200 ème de la 

longueur du plus grand des tronçons ainsi déterminés sur la barre.  

Cette règle s'applique également en cas de création de plusieurs points fixes sur une même 

barre comprimée ou dans le cas du contre flambage de plusieurs poutres comprimées 

parallèles. 

 

4.4 Stabilité de l'ossature 
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a) Minimum des efforts transversaux à considérer 

Il n'y a pas, en théorie, d'efforts transversaux pour des ossatures construites à l'intérieur de 

bâtiments existants et pourtant il est d'usage de vérifier que celles-ci sont capables de 

résister à des efforts pris égaux au 1/100ème des charges verticales. 

 

b) Portiques de stabilité 

Pour tenir compte des actions des portiques reliés au portique de stabilité, on considère 

que ce portique de stabilité (ou ce contreventement) sera vérifié pour un effort en tête égal 

aux forces résultant directement des actions exercées sur le bâtiment (vent ou ponts 

roulants) augmentées du 1/100ème des charges verticales en tête de tous les poteaux 

retenus pour el contreventement. 

 

Si sous cette somme d'efforts, le déplacement en tête ne dépasse pas 1/200 ème de la 

hauteur des poteaux, le bâtiment pourra être considéré à nouds fixes pour la détermination 

des longueurs de flambement des poteaux. En cas d'étages multiples, la même vérification 

sera faite pour chaque étage, comme dans le cas qui nous occupe. 

 

5. ATTACHES SOUDEES : 

 

5.1 Présentation 

 

Le joint entre les pièces dans une structure métallique peut être réalisé par soudure ou 

boulonnage. 

 

Pour les ateliers de travail, le milieu plus contraignant est utilisé et le soudage économique.  

 

Pour les travaux de montage sur site également utilisées en soudage ou vissage.  

 

Nous devons aussi considérer les moyens de liaison entre la fondation et la structure des 

boulons d'ancrage et des connecteurs broches pour la liaison entre l'acier et le béton dans 

le cas de structures en matériaux composites. 

 

Le joint soudé entre les pièces présente les avantages suivants: 

- Le temps de préparation est inférieur dans le cas des liaisons vissées. 

- Les jonctions à peine déformé et sont étanches. 

- Les jonctions sont plus simples et plus joli. 
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Malgré tout cela, en utilisant une soudure nécessite des précautions lors de son exécution 

sur le terrain; leur réalisation nécessite un personnel qualifié responsables de l'exécution 

des travaux doivent porter une protection et doivent se garder météorologiques soudures 

fois particulièrement dures; tout au long de sa mise en œuvre nécessite un contrôle de 

qualité. 

 

Le soudage le plus largement utilisé et que vous allez utiliser est l'électrode de fusion du 

fusible. Cette méthode consiste à l'assemblage des deux pièces à l'aide d'un cordon de 

métal fondu provenant de l'électrode. Afin de ne pas laisser le bain de fusion est oxydé au 

contact de l'air, en le protégeant avec une enveloppe gazeuse. 

 

5.2. Généralités 

 

(1)Les dispositions données dans ce chapitre s’appliquent aux aciers de construction 

soudables conformes à l’EN 1993-1-1 et aux épaisseurs de matériau de 4 mm et plus. Ces 

dispositions s’appliquent également aux assemblages soudés dans lesquels les propriétés 

mécaniques du métal d’apport sont compatibles avec celles du  métal de base, voir 4.2. Pour 

les soudures effectuées sur un matériau d’épaisseur moindre, il convient de se reporter à 

l’EN 1993-1-3, et pour les soudures réalisées sur les profils creux de construction avec des 

épaisseurs de 2,5 mm et plus, des dispositions sont données en 7 de la présente norme. 

Pour le soudage de goujons, il convient de se reporter à l’EN 1994-1-1. 

 

NOTE Des indications supplémentaires sur le soudage de goujons peuvent être trouvées 

dans l’EN ISO 14555 et dans l’EN ISO 13918. 

 

(2)Il convient que les soudures soumises à la fatigue satisfassent également les principes 

donnésdansl’EN1993-1-9. 

 

(3)Le niveau de qualité C selon l’EN ISO 5817 est en général requis, sauf spécification 

différente. Il convient que l’étendue des contrôles soit spécifiée en faisant appel aux règles 

données en 1.2.7, Normes de Référence: Groupe 7. Il convient de choisir le niveau de 

qualité des soudures conformément à l’EN ISO 5817. Pour le niveau  de qualité des soudures 

utilisées dans les structures soumises à la fatigue, voir l’EN 1993-1-9. 

 

(4)Il convient d'éviter l’arrachement lamellaire. 

 

(5)Des recommandations concernant l’arrachement lamellaire sont données dans l’EN 

1993-1-10. 
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5.3. Produits d’apport de soudage 

 

(1)Il convient que tous les produits d’apport de soudage soient conformes aux normes 

appropriées spécifiées en 1.2.5, Normes de Référence : Groupe 5. 

 

(2)Il convient que les valeurs spécifiées de limite d’élasticité, de résistance ultime en 

traction, d’allongement à la rupture et d’énergie minimale lors de l’essai de flexion par choc 

sur éprouvette Charpy du métal d’apport soient équivalentes ou supérieures aux valeurs 

spécifiées pour le métal de base. 

 

NOTE En général, l’utilisation d’électrodes de caractéristiques supérieures à celles des 

nuances d’acier assemblées place du côté de la sécurité. 

 

5.4. Soudures bout à bout 

 

(1)Une soudure bout à bout à pleine pénétration est définie comme une soudure qui 

présente une pénétration et une fusion complètes des métaux d’apport et de base sur la 

totalité de l’épaisseur du joint. 

 

(2) Il est destiné à joindre des pièces d'épaisseurs supérieures à 3 mm, de manière à réaliser 

un chanfrein ou biseau avant l'exécution de la soudure, afin d'assurer une plus grande 

pénétration de soudage qui donnera une plus grande résistance. 

 

(3) S'applique étangs dans les bâtiments, les trains, les raffineries et les grands bâtiments. 

 

(4) Le soudage bout à bout est réalisé de manière similaire au soudage par fusion. Sans faire 

fondre le matériau de base est rempli de brasure. Ne pas dépasser la température de la 

matière de remplissage. Cette procédure est utilisée uniquement à la main. 

 

(5) La soudure doit être continue tout au long de l'union et de la pénétration complète.  

 

(6) En cas de ne pas être possible d'accéder à l'arrière, le soudage est réalisé à travers la 

plaque dorsale. 

 

5.5. Résistance de calcul des soudures bout à bout à pleine pénétration 
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Il convient de prendre la résistance de calcul d’une soudure bout à bout à pleine 

pénétration égale à la résistance de calcul de la plus faible des pièces assemblées, à 

condition que la soudure soit réalisée au moyen d’un  métal d’apport qui permette d’obtenir 

des éprouvettes de traction entièrement soudées possédant une limite d’élasticité et une 

résistance à la traction minimales au moins égales à celles spécifiées pour le métal de base. 

 
Exemple de soudure bout à bout 

 

Ce genre de soudure n’a pas besoin d’un dimensionnement, on utilisera pour ces jonctions des 

plaques en acier de 20 mm d’épaisseur. 

 

5.6. Procès d’exécution 

 

1 Prepare el material 

a) Limpie las piezas biseladas con cepillo de acero 

Observación: El talón debe tener la misma altura en ambas piezas. 

 
b) Fije las piezas sobre la mesa de trabajo para evitar las contracciones del material. 

2 Encienda y regule la máquina de soldar. 

3 Ejecute puntos de fijación. 

Observación: Siempre que sea posible, puntee las piezas por la parte posterior del biselado. 
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Al realizar este paso es conveniente usar puntos bajos pero bien fusionados. 

4 Limpie los puntos efectuados usando pica escoria y cepillo de acero. 

PRECAUCIÓN: Al limpiar los puntos, protéjase los ojos con gafas de seguridad. 

5 Suelde 

a) Inicie el cordón de raíz 

Observación: Al iniciar el cordón, encienda el arco dentro del bisel (fig. 3) 

 
b) Incline el electrodo (fig. 4) 

c) Avance oscilando el electrodo (fig. 5) 

d) Finalice y limpie el cordón 

6 Deposite el resto de los cordones hasta que cubran el bisel (fig. 6) 

Observaciones: Después de cada pasada limpie el cordón depositado y en el caso de tener que 

empalmar, limpie el cráter. 
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On va faire les jonctions avec des plaques en acier S355 J2 Z35 de 350*350*20 mm. 

 

 

6. DALLE 

 

Au-dessus des poutres, on place le plancher. C’est composé avec des plaques métalliques 

alvéolaires, attachés au profile IPE avec des vis ; tout de suite le grillage en mailles soudées en 

fil galvanisé et finalement le rejet du béton.  
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Haut de rez - Poutre 1 / 0

Longueur de la poutre 3 m Module de Young 210 Gpa

3000 mm 210000 N/mm²

Longueur reprise 2,6 m Totale répartie p' 23,92 kN/m

23,92 N/mm

Charge permanente 6,2 kN/m²

Charge d'utilisation 3 kN/m² Iy (axe fort y-y) 12013392,9 mm^4

Charge totale répartie 33,462 kN/m

33,462 N/mm Choix du profilé : IPE 180

Moment fléchissant 37644750 N.mm G = 18,8 kg/m 18,8 56,4

Iy = 13170000 mm^4 Wply = 166000 mm^3

Limite élastique 275 N/mm²

Wply (axe fort y-y) 160190,426 mm^3



Haut de rez - Poutre 2 / 0

Longueur de la poutre 6 m Module de Young 210 Gpa

6000 mm 210000 N/mm²

Longueur reprise 2,6 m Totale répartie p' 23,92 kN/m

23,92 N/mm

Charge permanente 6,2 kN/m²

Charge d'utilisation 3 kN/m² Iy (axe fort y-y) 96107142,9 mm^4

Charge totale répartie 33,462 kN/m

33,462 N/mm Choix du profilé : IPE O 300

Moment fléchissant 150579000 N.mm G = 49,3 kg/m 49,3 295,8

Iy = 99940000 mm^4 Wply = 744000 mm^3

Limite élastique 275 N/mm²

Wply (axe fort y-y) 640761,702 mm^3



Haut de rez - Poutre 3 / 0

Longueur de la poutre 9 m Module de Young 210 Gpa

9000 mm 210000 N/mm²

Longueur reprise 2,6 m Totale répartie p' 23,92 kN/m

23,92 N/mm

Charge permanente 6,2 kN/m²

Charge d'utilisation 3 kN/m² Iy (axe fort y-y) 324361607 mm^4

Charge totale répartie 33,462 kN/m

33,462 N/mm Choix du profilé : IPE 450

Moment fléchissant 338802750 N.mm G = 77,6 kg/m 77,6 698,4

Iy = 337400000 mm^4 Wply = 1702000 mm^3

Limite élastique 275 N/mm²

Wply (axe fort y-y) 1441713,83 mm^3



Haut de rez - Poutre 4 / 0

Longueur de la poutre 12 m Module de Young 210 Gpa

12000 mm 210000 N/mm²

Longueur reprise 1,3 m Totale répartie p' 13,96 kN/m

13,96 N/mm

Charge permanente 6,2 kN/m²

Charge d'utilisation 3 kN/m² Iy (axe fort y-y) 448714286 mm^4

Charge murs/cloisons 2 kN/m

Choix du profilé : IPE 500

Charge totale répartie 19,431 kN/m

19,431 N/mm G = 90,7 kg/m 90,7 1088,4

Iy = 482000000 mm^4 Wply = 2194000 mm^3

Moment fléchissant 349758000 N.mm

Limite élastique 275 N/mm²

Wply (axe fort y-y) 1488331,91 mm^3



Haut de rez - Poutre 13 / 0

Longueur de la poutre 12 m Module de Young 210 Gpa

12000 mm 210000 N/mm²

Longueur reprise 1,3 m Totale répartie p' 13,96 kN/m

13,96 N/mm

Charge permanente 6,2 kN/m²

Charge d'utilisation 3 kN/m² Iy (axe fort y-y) 712211478 mm^4

Charge murs/cloisons 2 kN/m

Choix du profilé : IPE O 550

Charge totale répartie 19,431 kN/m

19,431 N/mm G = 123 kg/m 123 1476

Iy = 791600000 mm^4 Wply = 3263000 mm^3

Ponctuelle Poutre 12 / 0 31,725 kN

Réaction de liaison A 148,311 kN

Réaction de liaison B 148,311 kN

Moment fléchissant 516314250 N.mm

Limite élastique 275 N/mm²

Wply (axe fort y-y) 2197081,91 mm^3



Haut de rez - Poutre 5 / 0

Longueur de la poutre 12 m Module de Young 210 Gpa

12000 mm 210000 N/mm²

Ponctuelle Poutre 1 / 0 100,386 kN Iy (axe fort y-y) 537782143 mm^4

Ponctuelle Poutre 2 / 0 200,772 kN

Ponctuelle Poutre 3 / 0 301,158 kN

Ponctuelle Poutre 4 / 0 233,172 kN Choix du profilé : IPE O 500

Réaction de liaison A 250,965 kN G = 107 kg/m 107 1284

Réaction de liaison B 584,523 kN Iy = 557800000 mm^4 Wply = 2613000 mm^3

Moment fléchissant 1054053000 N.mm

Limite élastique 275 N/mm²

Wply (axe fort y-y) 4485331,91 mm^3



Haut de rez - Poutre 14 / 0

Longueur de la poutre 12 m Module de Young 210 Gpa

12000 mm 210000 N/mm²

Ponctuelle Poutre 1 / 0 100,386 kN Iy (axe fort y-y) 537782143 mm^4

Ponctuelle Poutre 2 / 0 200,772 kN

Ponctuelle Poutre 3 / 0 301,158 kN

Ponctuelle Poutre 13 / 0 296,622 kN Choix du profilé : IPE O 500

Réaction de liaison A 250,965 kN G = 107 kg/m 107 1284

Réaction de liaison B 647,973 kN Iy = 557800000 mm^4 Wply = 2613000 mm^3

Moment fléchissant 1054053000 N.mm

Limite élastique 275 N/mm²

Wply (axe fort y-y) 4485331,91 mm^3



Haut de 1er - Poutre 1 / 1

Longueur de la poutre 3 m Module de Young 210 Gpa

3000 mm 210000 N/mm²

Longueur reprise 1,3 m Totale répartie p' 11,96 kN/m

11,96 N/mm

Charge permanente 6,2 kN/m²

Charge d'utilisation 3 kN/m² Iy (axe fort y-y) 6006696,43 mm^4

Charge totale répartie 16,731 kN/m

16,731 N/mm Choix du profilé : IPE AA 160

Moment fléchissant 18822375 N.mm G = 12,1 kg/m 12,1 36,3

Iy = 6460000 mm^4 Wply = 93300 mm^3

Limite élastique 275 N/mm²

Wply (axe fort y-y) 80095,2128 mm^3



Haut de 1er - Poutre 2 / 1

Longueur de la poutre 6 m Module de Young 210 Gpa

6000 mm 210000 N/mm²

Longueur reprise 2,6 m Totale répartie p' 23,92 kN/m

23,92 N/mm

Charge permanente 6,2 kN/m²

Charge d'utilisation 3 kN/m² Iy (axe fort y-y) 96107142,9 mm^4

Charge totale répartie 33,462 kN/m

33,462 N/mm Choix du profilé : IPE O 300

Moment fléchissant 150579000 N.mm G = 49,3 kg/m 49,3 295,8

Iy = 99940000 mm^4 Wply = 744000 mm^3

Limite élastique 275 N/mm²

Wply (axe fort y-y) 640761,702 mm^3



Haut de 1er - Poutre 3 / 1

Longueur de la poutre 9 m Module de Young 210 Gpa

9000 mm 210000 N/mm²

Longueur reprise 2,6 m Totale répartie p' 23,92 kN/m

23,92 N/mm

Charge permanente 6,2 kN/m²

Charge d'utilisation 3 kN/m² Iy (axe fort y-y) 324361607 mm^4

Charge totale répartie 33,462 kN/m

33,462 N/mm Choix du profilé : IPE 450

Moment fléchissant 338802750 N.mm G = 77,6 kg/m 77,6 698,4

Iy = 337400000 mm^4 Wply = 1702000 mm^3

Limite élastique 275 N/mm²

Wply (axe fort y-y) 1441713,83 mm^3



Haut de 1er - Poutre 4 / 1

Longueur de la poutre 12 m Module de Young 210 Gpa

12000 mm 210000 N/mm²

Longueur reprise 1,3 m Totale répartie p' 13,96 kN/m

13,96 N/mm

Charge permanente 6,2 kN/m²

Charge d'utilisation 3 kN/m² Iy (axe fort y-y) 448714286 mm^4

Charge murs/cloisons 2 kN/m

Choix du profilé : IPE 500

Charge totale répartie 19,431 kN/m

19,431 N/mm G = 90,7 kg/m 90,7 1088,4

Iy = 482000000 mm^4 Wply = 2194000 mm^3

Moment fléchissant 349758000 N.mm

Limite élastique 275 N/mm²

Wply (axe fort y-y) 1488331,91 mm^3



Haut de 1er - Poutre 13 / 1

Longueur de la poutre 12 m Module de Young 210 Gpa

12000 mm 210000 N/mm²

Longueur reprise 1,3 m Totale répartie p' 13,96 kN/m

13,96 N/mm

Charge permanente 6,2 kN/m²

Charge d'utilisation 3 kN/m² Iy (axe fort y-y) 699597251 mm^4

Charge murs/cloisons 2 kN/m

Choix du profilé : IPE O 550

Charge totale répartie 19,431 kN/m

19,431 N/mm G = 123 kg/m 123 1476

Iy = 791600000 mm^4 Wply = 3263000 mm^3

Ponctuelle Poutre 12 / 1 30,20625 kN

Réaction de liaison A 146,79225 kN

Réaction de liaison B 146,79225 kN

Moment fléchissant 508340813 N.mm

Limite élastique 275 N/mm²

Wply (axe fort y-y) 2163152,39 mm^3



Haut de 1er - Poutre 5 / 1

Longueur de la poutre 9 m Module de Young 210 Gpa

9000 mm 210000 N/mm²

Ponctuelle Poutre 1 / 1 50,193 kN Iy (axe fort y-y) 956057143 mm^4

Ponctuelle Poutre 2 / 1 200,772 kN

Ponctuelle Poutre 3 / 1 301,158 kN

Ponctuelle Poutre 4 / 1 233,172 kN Choix du profilé : IPE O 600

Réaction de liaison A 284,427 kN G = 154 kg/m 154 1386

Réaction de liaison B 500,868 kN Iy = 1183000000 mm^4 Wply = 4471000 mm^3

Moment fléchissant 803088000 N.mm

Limite élastique 275 N/mm²

Wply (axe fort y-y) 3417395,74 mm^3



Haut de 1er - Poutre 14 / 1

Longueur de la poutre 9 m Module de Young 210 Gpa

9000 mm 210000 N/mm²

Ponctuelle Poutre 1 / 1 50,193 kN Iy (axe fort y-y) 956057143 mm^4

Ponctuelle Poutre 2 / 1 200,772 kN

Ponctuelle Poutre 3 / 1 301,158 kN

Ponctuelle Poutre 13 / 1 293,5845 kN Choix du profilé : IPE O 600

Réaction de liaison A 284,427 kN G = 154 kg/m 154 1386

Réaction de liaison B 561,2805 kN Iy = 1183000000 mm^4 Wply = 4471000 mm^3

Moment fléchissant 803088000 N.mm

Limite élastique 275 N/mm²

Wply (axe fort y-y) 3417395,74 mm^3



Haut de 2ème (Toiture) - Poutre 1 / 2

Longueur de la poutre 3 m Module de Young 210 Gpa

3000 mm 210000 N/mm²

Longueur reprise 1,3 m Totale répartie p' 1,95 kN/m

1,95 N/mm

Charge permanente 0,5 kN/m²

Charge d'utilisation 1 kN/m² Iy (axe fort y-y) 979352,679 mm^4

Charge totale répartie 2,8275 kN/m

2,8275 N/mm Choix du profilé : IPE AA 100

Moment fléchissant 3180937,5 N.mm G = 6,7 kg/m 6,7 20,1

Iy = 1360000 mm^4 Wply = 31900 mm^3

Limite élastique 275 N/mm²

Wply (axe fort y-y) 13535,9043 mm^3



Haut de 2ème (Toiture) - Poutre 2 / 2

Longueur de la poutre 6 m Module de Young 210 Gpa

6000 mm 210000 N/mm²

Longueur reprise 2,6 m Totale répartie p' 3,9 kN/m

3,9 N/mm

Charge permanente 0,5 kN/m²

Charge d'utilisation 1 kN/m² Iy (axe fort y-y) 15669642,9 mm^4

Charge totale répartie 5,655 kN/m

5,655 N/mm Choix du profilé : IPE A 200

Moment fléchissant 25447500 N.mm G = 18,4 kg/m 18,4 110,4

Iy = 15910000 mm^4 Wply = 182000 mm^3

Limite élastique 275 N/mm²

Wply (axe fort y-y) 108287,234 mm^3



Haut de 2ème (Toiture) - Poutre 3 / 2

Longueur de la poutre 9 m Module de Young 210 Gpa

9000 mm 210000 N/mm²

Longueur reprise 2,6 m Totale répartie p' 3,9 kN/m

3,9 N/mm

Charge permanente 0,5 kN/m²

Charge d'utilisation 1 kN/m² Iy (axe fort y-y) 52885044,6 mm^4

Charge totale répartie 5,655 kN/m

5,655 N/mm Choix du profilé : IPE 270

Moment fléchissant 57256875 N.mm G = 36,1 kg/m 36,1 324,9

Iy = 57900000 mm^4 Wply = 484000 mm^3

Limite élastique 275 N/mm²

Wply (axe fort y-y) 243646,277 mm^3



Haut de 2ème (Toiture) - Poutre 4 / 2

Longueur de la poutre 12 m Module de Young 210 Gpa

12000 mm 210000 N/mm²

Longueur reprise 1,3 m Totale répartie p' 1,95 kN/m

1,95 N/mm

Charge permanente 0,5 kN/m²

Charge d'utilisation 1 kN/m² Iy (axe fort y-y) 62678571,4 mm^4

Charge totale répartie 2,8275 kN/m

2,8275 N/mm Choix du profilé : IPE O 270

Moment fléchissant 50895000 N.mm G = 42,3 kg/m 42,3 507,6

Iy = 69470000 mm^4 Wply = 575000 mm^3

Limite élastique 275 N/mm²

Wply (axe fort y-y) 216574,468 mm^3



Haut de 2ème (Toiture) - Poutre 13 / 2

Longueur de la poutre 12 m Module de Young 210 Gpa

12000 mm 210000 N/mm²

Longueur reprise 1,3 m Totale répartie p' 1,95 kN/m

1,95 N/mm

Charge permanente 0,5 kN/m²

Charge d'utilisation 1 kN/m² Iy (axe fort y-y) 96550107,7 mm^4

Charge totale répartie 2,8275 kN/m

2,8275 N/mm Choix du profilé : IPE O 300

Ponctuelle Poutre 12 / 2 4,078125 kN G = 49,3 kg/m 49,3 591,6

Iy = 99940000 mm^4 Wply = 3263000 mm^3

Réaction de liaison A 21,043125 kN

Réaction de liaison B 21,043125 kN

Moment fléchissant 72305156,3 N.mm

Limite élastique 275 N/mm²

Wply (axe fort y-y) 307681,516 mm^3



Haut de 2ème (Toiture) - Poutre 5 / 2

Longueur de la poutre 9 m Module de Young 210 Gpa

9000 mm 210000 N/mm²

Ponctuelle Poutre 1 / 2 8,4825 kN Iy (axe fort y-y) 161571429 mm^4

Ponctuelle Poutre 2 / 2 33,93 kN

Ponctuelle Poutre 3 / 2 50,895 kN

Ponctuelle Poutre 4 / 2 33,93 kN Choix du profilé : IPE 360

Réaction de liaison A 48,0675 kN G = 57,1 kg/m 57,1 513,9

Réaction de liaison B 79,17 kN Iy = 162700000 mm^4 Wply = 1019000 mm^3

Moment fléchissant 135720000 N.mm

Limite élastique 275 N/mm²

Wply (axe fort y-y) 577531,915 mm^3



Haut de 2ème (Toiture) - Poutre 14 / 2

Longueur de la poutre 9 m Module de Young 210 Gpa

9000 mm 210000 N/mm²

Ponctuelle Poutre 1 / 2 8,4825 kN Iy (axe fort y-y) 161571429 mm^4

Ponctuelle Poutre 2 / 2 33,93 kN

Ponctuelle Poutre 3 / 2 50,895 kN

Ponctuelle Poutre 13 / 2 42,08625 kN Choix du profilé : IPE 360

Réaction de liaison A 48,0675 kN G = 57,1 kg/m 57,1 513,9

Réaction de liaison B 87,32625 kN Iy = 162700000 mm^4 Wply = 1019000 mm^3

Moment fléchissant 135720000 N.mm

Limite élastique 275 N/mm²

Wply (axe fort y-y) 577531,915 mm^3



Haut de 2ème 79,17 kN

Haut de 1er 580,038 kN

Haut de rez 1164,561 kN

Nsd 1164,561 kN Limite élastique 275 N/mm²

l 4 m γM 1,1

E 210000 N/mm²

lk 2000 mm Amin 5451,1366 mm²

Choix du Profilé : Tube Rond Soudé 273 x 8

A 6660 mm²

i 931,7 mm

Vérification Dimensionnement…

λ 2,14661372 λ1 93,9129729

λ 0,02285748

Colonne (élément comprimé) trapue : λ < 0,2

Nb,Rd 1422818,18 N 1422,81818 kN



Haut de 2ème 48,0675 kN

Haut de 1er 332,4945 kN

Nsd 332,4945 kN Limite élastique 275 N/mm²

l 5 m γM 1,1

E 210000 N/mm²

lk 2500 mm Amin 1556,35723 mm²

Choix du Profilé : Tube Rond Soudé 139,7 x 4,5

A 1911 mm²

i 47,8 mm

Vérification Dimensionnement…

λ 52,3012552 λ1 93,9129729 φ 0,6925512

λ 0,55691193 α 0,21 χ 0,90561158

Colonne (élément comprimé) élancée : λ > 0,2

Nb,Rd 369724,162 N 369,724162 kN



Haut de 2ème 48,0675 kN

Haut de 1er 332,4945 kN

Haut de rez 583,4595 kN

Nsd 583,4595 kN Limite élastique 275 N/mm²

l 5 m γM 1,1

E 210000 N/mm²

lk 2500 mm Amin 2731,08702 mm²

Choix du Profilé : Tube Rond Soudé 193,7 x 5

A 2964 mm²

i 66,7 mm

Vérification Dimensionnement…

λ 37,4812594 λ1 93,9129729 φ 0,60054908

λ 0,3991063 α 0,21 χ 0,95302037

Colonne (élément comprimé) élancée : λ > 0,2

Nb,Rd 603469,827 N 603,469827 kN



Haut de 2ème 87,32625 kN

Haut de 1er 648,60675 kN

Haut de rez 1296,57975 kN

Nsd 1296,57975 kN Limite élastique 275 N/mm²

l 4 m γM 1,1

E 210000 N/mm²

lk 2000 mm Amin 6069,0967 mm²

Choix du Profilé : Tube Rond Soudé 323,9 x 6,3

A 6286 mm²

i 112,3 mm

Vérification Dimensionnement…

λ 17,809439 λ1 93,9129729

λ 0,18963769

Colonne (élément comprimé) trapue : λ < 0,2

Nb,Rd 1342918,18 N 1342,91818 kN



Haut de rez - Poutre 7 / 0

Longueur de la poutre 2,8 m Module de Young 210 Gpa

2800 mm 210000 N/mm²

Longueur reprise 1,5 m Totale répartie p' 13,8 kN/m

13,8 N/mm

Charge permanente 6,2 kN/m²

Charge d'utilisation 3 kN/m² Iy (axe fort y-y) 5635000 mm^4

Charge totale répartie 19,305 kN/m

19,305 N/mm Choix du profilé : IPE AA 160

Moment fléchissant 18918900 N.mm G = 12,1 kg/m 12,1 33,88

Iy = 6460000 mm^4 Wply = 93300 mm^3

Limite élastique 275 N/mm²

Wply (axe fort y-y) 80505,9574 mm^3



Haut de rez - Poutre 8 / 0

Longueur de la poutre 2,8 m Module de Young 210 Gpa

2800 mm 210000 N/mm²

Longueur reprise 3,3 m Totale répartie p' 30,36 kN/m

30,36 N/mm

Charge permanente 6,2 kN/m²

Charge d'utilisation 3 kN/m² Iy (axe fort y-y) 12397000 mm^4

Charge totale répartie 42,471 kN/m

42,471 N/mm Choix du profilé : IPE A 200

Moment fléchissant 41621580 N.mm G = 18,4 kg/m 18,4 51,52

Iy = 15910000 mm^4 Wply = 182000 mm^3

Limite élastique 275 N/mm²

Wply (axe fort y-y) 177113,106 mm^3



Haut de rez - Poutre 9 / 0

Longueur de la poutre 2,8 m Module de Young 210 Gpa

2800 mm 210000 N/mm²

Longueur reprise 1,8 m Totale répartie p' 18,56 kN/m

18,56 N/mm

Charge permanente 6,2 kN/m²

Charge d'utilisation 3 kN/m² Iy (axe fort y-y) 7578666,67 mm^4

Charge murs/cloisons 2 kN/m

Choix du profilé : IPE 160

Charge totale répartie 25,866 kN/m

25,866 N/mm G = 15,8 kg/m 15,8 44,24

Iy = 8690000 mm^4 Wply = 124000 mm^3

Moment fléchissant 25348680 N.mm

Limite élastique 275 N/mm²

Wply (axe fort y-y) 107866,723 mm^3



Haut de rez - Poutre 10 / 0

Longueur de la poutre 9,9 m Module de Young 210 Gpa

9900 mm 210000 N/mm²

Ponctuelle Poutre 1 / 0 0 kN Iy (axe fort y-y) 210890160 mm^4

Ponctuelle Poutre 2 / 0 27,027 kN

Ponctuelle Poutre 3 / 0 59,4594 kN

Ponctuelle Poutre 4 / 0 36,2124 kN Choix du profilé : IPE 400

Réaction de liaison A 39,6396 kN G = 66,3 kg/m 66,3 656,37

Réaction de liaison B 83,0592 kN Iy = 231300000 mm^4 Wply = 1307000 mm^3

Moment fléchissant 168648480 N.mm

Limite élastique 275 N/mm²

Wply (axe fort y-y) 717653,106 mm^3



Haut de rez - Poutre 11 / 0

Longueur de la poutre 9,9 m Module de Young 210 Gpa

9900 mm 210000 N/mm²

Ponctuelle Poutre 1 / 0 0 kN Iy (axe fort y-y) 377340139 mm^4

Ponctuelle Poutre 2 / 0 27,027 kN

Ponctuelle Poutre 3 / 0 59,4594 kN

Ponctuelle Poutre 4 / 0 36,2124 kN Choix du profilé : IPE O 450

Ponctuelle Poutre 12 / 0 31,725 kN

G = 92,4 kg/m 92,4 914,76

Réaction de liaison A 69,7623273 kN Iy = 409200000 mm^4 Wply = 2046000 mm^3

Réaction de liaison B 116,386473 kN

Moment fléchissant 288626662 N.mm

Limite élastique 275 N/mm²

Wply (axe fort y-y) 1228198,56 mm^3



Haut de rez - Poutre 12 / 0

Longueur de la poutre 5 m Module de Young 210 Gpa

5000 mm 210000 N/mm²

Longueur reprise 0,75 m Totale répartie p' 9,15 kN/m

9,15 N/mm

Charge permanente 6,2 kN/m²

Charge d'utilisation 3 kN/m² Iy (axe fort y-y) 21275111,6 mm^4

Charge murs/cloisons 2,25 kN/m

Choix du profilé : IPE O 200

Charge totale répartie 12,69 kN/m

12,69 N/mm G = 25,1 kg/m 25,1 125,5

Iy = 22110000 mm^4 Wply = 249000 mm^3

Moment fléchissant 39656250 N.mm

Limite élastique 275 N/mm²

Wply (axe fort y-y) 168750 mm^3



Haut de 1er - Poutre 7 / 1

Longueur de la poutre 2,8 m Module de Young 210 Gpa

2800 mm 210000 N/mm²

Longueur reprise 1,5 m Totale répartie p' 13,8 kN/m

13,8 N/mm

Charge permanente 6,2 kN/m²

Charge d'utilisation 3 kN/m² Iy (axe fort y-y) 5635000 mm^4

Charge totale répartie 19,305 kN/m

19,305 N/mm Choix du profilé : IPE AA 160

Moment fléchissant 18918900 N.mm G = 12,1 kg/m 12,1 33,88

Iy = 6460000 mm^4 Wply = 93300 mm^3

Limite élastique 275 N/mm²

Wply (axe fort y-y) 80505,9574 mm^3



Haut de 1er - Poutre 8 / 1

Longueur de la poutre 2,8 m Module de Young 210 Gpa

2800 mm 210000 N/mm²

Longueur reprise 3,3 m Totale répartie p' 30,36 kN/m

30,36 N/mm

Charge permanente 6,2 kN/m²

Charge d'utilisation 3 kN/m² Iy (axe fort y-y) 12397000 mm^4

Charge totale répartie 42,471 kN/m

42,471 N/mm Choix du profilé : IPE A 200

Moment fléchissant 41621580 N.mm G = 18,4 kg/m 18,4 51,52

Iy = 15910000 mm^4 Wply = 182000 mm^3

Limite élastique 275 N/mm²

Wply (axe fort y-y) 177113,106 mm^3



Haut de 1er - Poutre 9 / 1

Longueur de la poutre 2,8 m Module de Young 210 Gpa

2800 mm 210000 N/mm²

Longueur reprise 1,8 m Totale répartie p' 18,56 kN/m

18,56 N/mm

Charge permanente 6,2 kN/m²

Charge d'utilisation 3 kN/m² Iy (axe fort y-y) 7578666,67 mm^4

Charge murs/cloisons 2 kN/m

Choix du profilé : IPE 160

Charge totale répartie 25,866 kN/m

25,866 N/mm G = 15,8 kg/m 15,8 44,24

Iy = 8690000 mm^4 Wply = 124000 mm^3

Moment fléchissant 25348680 N.mm

Limite élastique 275 N/mm²

Wply (axe fort y-y) 107866,723 mm^3



Haut de 1er - Poutre 10 / 1

Longueur de la poutre 9,9 m Module de Young 210 Gpa

9900 mm 210000 N/mm²

Ponctuelle Poutre 1 / 0 0 kN Iy (axe fort y-y) 210890160 mm^4

Ponctuelle Poutre 2 / 0 27,027 kN

Ponctuelle Poutre 3 / 0 59,4594 kN

Ponctuelle Poutre 4 / 0 36,2124 kN Choix du profilé : IPE 400

Réaction de liaison A 39,6396 kN G = 66,3 kg/m 66,3 656,37

Réaction de liaison B 83,0592 kN Iy = 231300000 mm^4 Wply = 1307000 mm^3

Moment fléchissant 168648480 N.mm

Limite élastique 275 N/mm²

Wply (axe fort y-y) 717653,106 mm^3



Haut de 1er - Poutre 11 / 1

Longueur de la poutre 9,9 m Module de Young 210 Gpa

9900 mm 210000 N/mm²

Ponctuelle Poutre 1 / 0 0 kN Iy (axe fort y-y) 369371789 mm^4

Ponctuelle Poutre 2 / 0 27,027 kN

Ponctuelle Poutre 3 / 0 59,4594 kN

Ponctuelle Poutre 4 / 0 36,2124 kN Choix du profilé : IPE O 450

Ponctuelle Poutre 12 / 0 30,20625 kN

G = 92,4 kg/m 92,4 914,76

Réaction de liaison A 68,3202818 kN Iy = 409200000 mm^4 Wply = 2046000 mm^3

Réaction de liaison B 114,791018 kN

Moment fléchissant 282883025 N.mm

Limite élastique 275 N/mm²

Wply (axe fort y-y) 1203757,56 mm^3



Haut de 1er - Poutre 12 / 1

Longueur de la poutre 5 m Module de Young 210 Gpa

5000 mm 210000 N/mm²

Longueur reprise 0,75 m Totale répartie p' 8,7 kN/m

8,7 N/mm

Charge permanente 6,2 kN/m²

Charge d'utilisation 3 kN/m² Iy (axe fort y-y) 20228794,6 mm^4

Charge murs/cloisons 1,8 kN/m

Choix du profilé : IPE O 200

Charge totale répartie 12,0825 kN/m

12,0825 N/mm G = 25,1 kg/m 25,1 125,5

Iy = 22110000 mm^4 Wply = 249000 mm^3

Moment fléchissant 37757812,5 N.mm

Limite élastique 275 N/mm²

Wply (axe fort y-y) 160671,543 mm^3



Haut de 2ème (Toiture) - Poutre 6 / 2

Longueur de la poutre 2,8 m Module de Young 210 Gpa

2800 mm 210000 N/mm²

Longueur reprise 1,65 m Totale répartie p' 2,475 kN/m

2,475 N/mm

Charge permanente 0,5 kN/m²

Charge d'utilisation 1 kN/m² Iy (axe fort y-y) 1010625 mm^4

Charge totale répartie 3,58875 kN/m

3,58875 N/mm Choix du profilé : IPE AA 100

Moment fléchissant 3516975 N.mm G = 6,7 kg/m 6,7 18,76

Iy = 1360000 mm^4 Wply = 31900 mm^3

Limite élastique 275 N/mm²

Wply (axe fort y-y) 14965,8511 mm^3



Haut de 2ème (Toiture) - Poutre 7 / 2

Longueur de la poutre 2,8 m Module de Young 210 Gpa

2800 mm 210000 N/mm²

Longueur reprise 3,15 m Totale répartie p' 4,725 kN/m

4,725 N/mm

Charge permanente 0,5 kN/m²

Charge d'utilisation 1 kN/m² Iy (axe fort y-y) 1929375 mm^4

Charge totale répartie 6,85125 kN/m

6,85125 N/mm Choix du profilé : IPE AA 120

Moment fléchissant 6714225 N.mm G = 8,4 kg/m 8,4 23,52

Iy = 2440000 mm^4 Wply = 47600 mm^3

Limite élastique 275 N/mm²

Wply (axe fort y-y) 28571,1702 mm^3



Haut de 2ème (Toiture) - Poutre 8 / 2

Longueur de la poutre 2,8 m Module de Young 210 Gpa

2800 mm 210000 N/mm²

Longueur reprise 3,3 m Totale répartie p' 4,95 kN/m

4,95 N/mm

Charge permanente 0,5 kN/m²

Charge d'utilisation 1 kN/m² Iy (axe fort y-y) 2021250 mm^4

Charge totale répartie 7,1775 kN/m

7,1775 N/mm Choix du profilé : IPE AA 120

Moment fléchissant 7033950 N.mm G = 8,4 kg/m 8,4 23,52

Iy = 2440000 mm^4 Wply = 47600 mm^3

Limite élastique 275 N/mm²

Wply (axe fort y-y) 29931,7021 mm^3



Haut de 2ème (Toiture) - Poutre 9 / 2

Longueur de la poutre 2,8 m Module de Young 210 Gpa

2800 mm 210000 N/mm²

Longueur reprise 1,8 m Totale répartie p' 2,7 kN/m

2,7 N/mm

Charge permanente 0,5 kN/m²

Charge d'utilisation 1 kN/m² Iy (axe fort y-y) 1102500 mm^4

Charge totale répartie 3,915 kN/m

3,915 N/mm Choix du profilé : IPE AA 100

Moment fléchissant 3836700 N.mm G = 6,7 kg/m 6,7 18,76

Iy = 1360000 mm^4 Wply = 31900 mm^3

Limite élastique 275 N/mm²

Wply (axe fort y-y) 16326,383 mm^3



Haut de 2ème (Toiture) - Poutre 10 / 2

Longueur de la poutre 9,9 m Module de Young 210 Gpa

9900 mm 210000 N/mm²

Ponctuelle Poutre 1 / 0 5,02425 kN Iy (axe fort y-y) 47219645,5 mm^4

Ponctuelle Poutre 2 / 0 9,59175 kN

Ponctuelle Poutre 3 / 0 10,0485 kN

Ponctuelle Poutre 4 / 0 5,481 kN Choix du profilé : IPE A 270

Réaction de liaison A 15,07275 kN G = 30,7 kg/m 30,7 303,93

Réaction de liaison B 15,07275 kN Iy = 49170000 mm^4 Wply = 413000 mm^3

Moment fléchissant 34530300 N.mm

Limite élastique 275 N/mm²

Wply (axe fort y-y) 146937,447 mm^3



Haut de 2ème (Toiture) - Poutre 11 / 2

Longueur de la poutre 9,9 m Module de Young 210 Gpa

9900 mm 210000 N/mm²

Ponctuelle Poutre 1 / 0 5,02425 kN Iy (axe fort y-y) 68616141 mm^4

Ponctuelle Poutre 2 / 0 9,59175 kN

Ponctuelle Poutre 3 / 0 10,0485 kN

Ponctuelle Poutre 4 / 0 5,481 kN Choix du profilé : IPE O 270

Ponctuelle Poutre 12 / 0 4,078125 kN

G = 42,3 kg/m 42,3 418,77

Réaction de liaison A 18,9449091 kN Iy = 69470000 mm^4 Wply = 575000 mm^3

Réaction de liaison B 19,3568409 kN

Moment fléchissant 49953027,3 N.mm

Limite élastique 275 N/mm²

Wply (axe fort y-y) 212566,074 mm^3



Haut de 2ème (Toiture) - Poutre 12 / 2

Longueur de la poutre 5 m Module de Young 210 Gpa

5000 mm 210000 N/mm²

Longueur reprise 0,75 m Totale répartie p' 1,125 kN/m

1,125 N/mm

Charge permanente 0,5 kN/m²

Charge d'utilisation 1 kN/m² Iy (axe fort y-y) 2615792,41 mm^4

Charge totale répartie 1,63125 kN/m

1,63125 N/mm Choix du profilé : IPE 120

Moment fléchissant 5097656,25 N.mm G = 10,4 kg/m 10,4 52

Iy = 3180000 mm^4 Wply = 60700 mm^3

Limite élastique 275 N/mm²

Wply (axe fort y-y) 21692,1543 mm^3



Haut de 2ème 15,07275 kN

Haut de 1er 54,71235 kN

Haut de rez 94,35195 kN

Nsd 94,35195 kN Limite élastique 275 N/mm²

l 4 m γM 1,1

E 210000 N/mm²

lk 2000 mm Amin 441,647426 mm²

Choix du Profilé : Tube Rond Soudé 76,1 x 2,9

A 667 mm²

i 25,9 mm

Vérification Dimensionnement…

λ 77,2200772 λ1 93,9129729 φ 0,90338512

λ 0,82225144 α 0,21 χ 0,78274178

Colonne (élément comprimé) élancée : λ > 0,2

Nb,Rd 111537,146 N 111,537146 kN



Haut de 2ème 15,07275 kN

Haut de 1er 98,13195 kN

Haut de rez 181,19115 kN

Nsd 181,19115 kN Limite élastique 275 N/mm²

l 4 m γM 1,1

E 210000 N/mm²

lk 2000 mm Amin 848,128787 mm²

Choix du Profilé : Tube Rond Soudé 88,9 x 4

A 1067 mm²

i 30 mm

Vérification Dimensionnement…

λ 66,6666667 λ1 93,9129729 φ 0,80549982

λ 0,70987708 α 0,21 χ 0,84305441

Colonne (élément comprimé) élancée : λ > 0,2

Nb,Rd 192174,252 N 192,174252 kN



Haut de 2ème 18,9449091 kN

Haut de 1er 87,2651909 kN

Haut de rez 157,027518 kN

Nsd 157,027518 kN Limite élastique 275 N/mm²

l 4 m γM 1,1

E 210000 N/mm²

lk 2000 mm Amin 735,022426 mm²

Choix du Profilé : Tube Rond Soudé 88,9 x 4

A 1067 mm²

i 30 mm

Vérification Dimensionnement…

λ 66,6666667 λ1 93,9129729 φ 0,80549982

λ 0,70987708 α 0,21 χ 0,84305441

Colonne (élément comprimé) élancée : λ > 0,2

Nb,Rd 192174,252 N 192,174252 kN



Haut de 2ème 19,3568409 kN

Haut de 1er 134,147859 kN

Haut de rez 250,534332 kN

Nsd 250,534332 kN Limite élastique 275 N/mm²

l 4 m γM 1,1

E 210000 N/mm²

lk 2000 mm Amin 1172,71389 mm²

Choix du Profilé : Tube Rond Soudé 127 x 4

A 1546 mm²

i 43,5 mm

Vérification Dimensionnement…

λ 45,9770115 λ1 93,9129729 φ 0,65024448

λ 0,4895704 α 0,21 χ 0,92747897

Colonne (élément comprimé) élancée : λ > 0,2

Nb,Rd 306329,44 N 306,32944 kN



rez rez+1 rez+2

c1 207 259 207 4 2692

c2 59 74 59 6 1152

c3 196 245 196 2 1274

c4 33 41 33 1 107

c5 33 41 33 1 107

c6 33 41 33 1 107

c7 33 41 33 1 107

p1 56,4 36,3 20 6 676,2

p2 295,8 296 110 6 4210,8

p3 698,4 698 324 6 10322,4

p4 1088,4 1088 507 5 13417

p5 1284 1386 513 1 3183

p6 19 18,76 19 1 56,76

p7 34 34 24 1 92

p8 51,5 51 24 1 126,5

p9 44,24 44,24 19 1 107,48

p10 656 656 303 1 1615

p11 914 914 418 1 2246

p12 125 125 52 2 604

p13 1476 1476 591 1 3543

p14 1284 1386 513,9 2 6367,8

0

52113,94

poid propre

Element Nb total 
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ANNEX FACADE 
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1. Introduction et dimensions 

La façade est une partie très important dans un projet. Bien évidement si le bâtiment tient, 

n’est pas grâce à la façade précisément, sinon à les fondations et le structure qui soutient 

entre des autres poids, la façade qu’on est en train de calculer. La façade, néanmoins, est la 

partie la plus représentative du bâtiment, c’est son image. C’est aussi déterminante pour la 

transférée d’énergie bâtiment-extérieur, ce qui fait que les mauvaises clôtures des façades 

constituent une source incessante de perte de climatisation ou, au contraire, le correcte 

dimensionnement de la façade et le choix de son matériel principal peuvent faire une 

diminution très importante de l’utilisation de l’énergie du bâtiment. 

2. Matériel choisi ; le mur-rideau 

Le mur-rideau est un système qui permet la construction d'une peau transparente et 

minimale, fermer n'importe quel espace, en fournissant une enveloppe encore plus 

personnalisable des immeubles de grande hauteur. Depuis qu'il a commencé à être utilisé, le 

mur-rideau a transformé l'image de la ville contemporaine, devenant un symbole de la 

modernité et du progrès. Par conséquent, il est typique de mise en œuvre dans les bureaux, 

où l'un des principaux objectifs est de donner à une entreprise capable d'élever le statut 

social de la société ou de l'entité qui reçoit. 

Les bâtiments de cette même université, le 

Nexus I et Nexus II, ont une façade avec 

des clôtures en verre, ce qui est 

certainement un signe de modernité pour 

la cité universitaire du Campus Nord. 

Le mur-rideau est un boîtier léger, où 

l'élément principal et lui donne son 

caractéristique d'image est le verre. 

Comme son nom l'indique, l'éponte 

supérieure par une série de points 

d'ancrage qui maintiennent qu'elle attache 

aux planchers des différents étages de 

l'immeuble dans lequel il se trouve. Ces ancrages ont également pour fonction de 

transmettre à la structure du 

bâtiment du poids de l'enceinte. 

 

2.1. Les éléments du mur-rideau 

Le cas typique de ce type de système 

de construction est une façade avec 

des éléments de hauteur équivalente 
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à une plante avec une structure métallique autoportante associé aux étages et se ferme avec 

des panneaux légers (principalement le verre, mais aussi des matériaux pour l'opaque de la 

façade).  

 

Cette image illustre les éléments généraux constitutifs du mur-rideau classique 

Une caractéristique remarquable au mur-rideau est l'intention de vouloir faire 

Il est clair que le fonctionnement interne et la structure de l'immeuble. Cette fonction est un 

exemple de la philosophie qui poursuit le mur-rideau, il vise à établir un concept spatial 

différent, tout en favorisant une nouvelle vision de la construction industrielle et 

technologique. 

2.1.1. Vitrage Extérieur Attaché (VEA) à fixations ponctuelles 

a) Description 

SGG POINT est un ensemble de solutions pour Vitrages Extérieurs Attachés. Composés d’

attaches ponctuelles, ces systèmes assurent la fixation des vitrages sur une structure 

portante. 

Réalisées en aciers spéciaux inoxydables, les fixations reprennent les efforts statiques et 

dynamiques des vitrages (poids propre, charges climatiques, dilatations, etc.) et les 

reportent sur la structure portante. 
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Des éléments intermédiaires, intercalés entre le corps de la fixation et le verre assurent : 

- la transmission uniforme des efforts ; 

- l'étanchéité de la façade. 

b) Applications 

• Façades, façades inclinées et façades double peau. 

• Toitures. 

• Aménagements d'intérieur. 

• Revêtements muraux. 

• Plafonds. 

• Mobilier urbain. 

c) Avantages 

Discrétion et esthétique 

Les fixations SGG POINT contribuent à la réalisation de projets innovants grâce à 

l’intégration de parois entièrement vitrées. Contrairement aux systèmes traditionnels, les 

façades réalisées au moyen de la gamme SGG POINT ne comportent ni montants, ni 

traverses. 

Tous les vitrages sont maintenus ponctuellement. 

Luminosité 

Les parois entièrement vitrées favorisent un apport important de lumière naturelle. Elles 

s’intègrent également aux anciens bâtiments et les mettent en valeur. 

d) Gamme 

La gamme SGG POINT est un ensemble indissociable de fixations et de vitrages trempés. Les 

vitrages utilisés sont monolithiques, feuilletés ou assemblés en doubles vitrages. 

La gamme se compose de 3 versions de base : 

- SGG POINT S : fixation articulée pour simples vitrages monolithiques ou feuilletés ; 

- SGG POINT D: fixation articulée pour doubles vitrages à composants monolithiques ou 

feuilletés ; 
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- SGG POINT XS : nouvelle fixation rigide et non traversant pour simples vitrages 

monolithiques ou feuilletés. 

e) Dimensions 

Dimensions maximales de fabrication : à consulter à l’entreprise 

Tolérances sur dimensions : 

- pour des épaisseurs < 12 mm: +0/-2 mm; 

- pour des épaisseurs > 15 mm: +0/-3 mm. 

2.2 Le secret du mur-rideau ; ses fixations 

Dû à l’inconnaissance dans ce genre de clôtures, j’ai consulté dans des catalogues de 

l’entreprise Saint Gobain Glass Solutions. Ils offrent le calcul, installations et maintenance de 

ces façades, avec une large offre de possibilités adaptés à chaque projet. 

 

La discrétion des fixations SGGPOINT favorise la création de parois tout en verre pour 

donner vie aux projets les plus innovants. Les façades conçues avec les produits de la gamme 

SGGPOINT ne comportent ni montants, ni traverses, contrairement aux principes de mise en 

œuvre traditionnels. Tous les vitrages sont maintenus ponctuellement. 

 

Ces parois innovantes, sources 

généreuses de lumière, s’intègrent 

aussi parfaitement dans les 

bâtiments anciens et les mettent 

pleinement en valeur. La gamme 

SGGPOINT est un ensemble 

indissociable composé de fixations 

et de vitrages renforcés 

thermiquement. Les vitrages utilisés 

sont trempés monolithiques, 

feuilletés ou assemblés en doubles 

vitrages. 

 

Les fixations, en aciers spéciaux 

inoxydables, permettent la reprise 

des efforts statiques et dynamiques 

(poids des vitrages, charges 

climatiques, dilatation, …) et leur 

report sur la structure porteuse. Des 

pièces intermédiaires, réalisées dans 
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des matériaux appropriés, sont intercalées entre le corps de la rotule et le verre.  

 

Elles assurent la transmission uniforme des efforts sans générer de contraintes locales ; elles 

préservent l’étanchéité de la façade. 

 

Les fixations de la gamme SGGPOINT D concernent les doubles vitrages. Elles reposent sur le 

même principe que les fixations de la gamme SGGPOINT S. Le perçage du verre comprend : 

- un trou cylindro-conique usiné sur le verre porteur ; 

- un perçage cylindrique pratiqué sur le deuxième verre (monolithique ou feuilleté). 

 

Les doubles vitrages ont une lame d’air de 15 mm. L’étanchéité périphérique est assurée par 

une double barrière classique, complétée par une double barrière annulaire autour de 

chaque fixation. 

 

Les fixations de la gamme 

SGGPOINT D assurent le 

calage du verre intérieur 

et permettent le serrage 

de la pièce sans 

écrasement des barrières 

d’étanchéité. 

 

SGGSPIDER GLASS 

SYSTEMS est un système 

complet destiné à 

réaliser des ouvrages en 

verre agrafé. Il se 

compose des vitrages et 

fixations SGGPOINT, des 

attaches de liaison à 

l’ossature et des 

composants 

d’étanchéité. Ce système 

est couvert par un avis 

technique. 

 

2.3 Mise en place 

 

Les fixations et vitrages de la gamme SGGPOINT ont été développés pour répondre aux 

besoins de l'architecture moderne. Ils peuvent s’utiliser en façades, toitures ou plafonds, 

parois inclinées. 
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Leur mise en œuvre requiert : 

- une gamme de pièces d’accrochage adaptées aux différentes parties de chaque ouvrage. 

Ces pièces sont munies de dispositifs de réglage ; 

- des composants assurant l’étanchéité. 

 

Pour chaque vitrage, une fixation sert de point de référence ; les autres fixations autorisent 

une translation suivant une ou deux directions. 

 

 
2.3.1 Principe de fixation des vitrages à une structure métallique 
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2.3.2 Principes de conception 

 

• La structure porteuse doit être dimensionnée pour reprendre le poids propre des vitrages 

et les sollicitations dues aux charges climatiques. Elle ne doit transmettre aucune 

sollicitation aux vitrages. 

• Les vitrages ne reprennent que les charges climatiques. 

• Les vitrages doivent être indépendants les uns des autres pour ne pas se transmettre 

d’efforts. 

• Différents types de structures porteuses peuvent s’envisager. 

2.3.3 Étanchéité 

 

L’étanchéité entre les vitrages est assurée par une 

mastic silicone déposée sur un fond de joint en silicone 

extrudé. 

 

2.3.4 Nettoyage 

 

Les vitrages doivent être nettoyés régulièrement. Les 

produits d’entretien utilisés doivent impérativement 

être neutres et non abrasifs. 

 

Le verre autonettoyant SGG BIOCLEAN facilite l’entretien des vitrages. Il s’utilise dans tous 

les environnements, et particulièrement dans les lieux fortement pollués (zones urbaines, 

aéroportuaires, industrielles, etc.). 
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2.4 Les façades en verre dans la région de l'immeuble de bureaux 

L'analyse des besoins des utilisateurs de l'immeuble de bureaux. 

Les immeubles de bureaux sont les lieux de travail où les conditions environnementales sans 

constituer un danger pour la sécurité et la santé des travailleurs, peut causer de l'inconfort 

ou malaises qui affectent leur bien-être, à l'exécution des tâches et la performance du 

travail. C'est pourquoi nous devons créer un bon environnement de travail, où les facteurs 

l'énergie qui entoure l'utilisateur, soit thermique, acoustique ou de la lumière, sont à limites 

de confort, d'atteindre un haut degré de confort et de satisfaction aider à améliorer la 

performance des utilisateurs au travail et, naturellement, conduire à une plus grande 

productivité des entreprises. 
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2.5 Systèmes pour utiliser la lumière naturelle 

Les systèmes de collecte seront installés dans la lumière naturelle dans la première ligne 

parallèle des luminaires situés à une distance inférieure à 3 mètres à partir de la fenêtre, et 

tous situés sous un puits de lumière. 

Ces systèmes automatiquement la source de lumière du système d'éclairage, en fonction de 

la puissance lumineuse fournie par la région de la lumière naturelle. 

 

3. Mensuration 

On installera un mur-rideau SGGPOINT D avec la surface : 

A. 648 m² (6côtés*12m d’ampleur*9m d’hauteur) de façade du bâtiment 

hexagonal, qui devra avoir en compte le vent 

B. 252 m² (2côtés*10,6m d’ampleur*9m d’hauteur+2côtés*3,4m d’ampleur*9m 

d’hauteur) de façade du bâtiment annexe, qui devra avoir en compte le vent 

C. 352 m² (aire de l’hexagone extérieure moins l’intérieure) de toit, qui devra 

être dimensionné avec la charge de neige et pluie 

D. 162 m² (6côtés*3m d’ampleur*9m d’hauteur) du noyau central libéré, qui 

devra être dimensionné comme un aquarium, car il fera service de réservoir 

des eaux pluvieux. 

Ce qui fait un total de 1414 m². 

C’est important pour décider le matériel de la façade savoir l’usage du bâtiment ; étant 

donné qu’il fait office d’école de commerce, on peut facilement envisager des clôtures en 

verre, donc il n’y a pas un usage complet de 24 sur 24, ce qui pourrait être un problème pour 

l’extrême luminosité du bâtiment à clôtures en verre, et pour le manque d’intimité. 

Même la façade que le toit du mur-rideau est entièrement vitrée zones de vision à l'aide de 

zones transparentes et opaques de verre par verre opacifié. 

4. Calcul de l'épaisseur du verre 

 

Les épaisseurs des composants verriers sont déterminées par des calculs basés sur la 

modélisation mathématique : méthode des éléments finis. 

Cette méthode a permis d’établir les tableaux de dimensionnement contenus dans l’avis 

technique. 

 

Les éléments nécessaires aux études sont : 

- les charges climatiques du site (neige, vent) ; 

- les dimensions et géométries des différents vitrages ; 
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- les compositions verrières souhaitées. 

Les calculs donnent les contraintes et déformations de chaque vitrage que l’on compare aux 

limites admissibles (voir avis technique). 

 

Détermination des épaisseurs 

 

Formule générale 

Hors le cas des vitrages pour le bâtiment, traite par la NF DTU 39 P4, on peut calculer à l’aide 

des formules de Timoshenko : 

- l’épaisseur minimale à donner aux vitrages plans monolithiques soumis à une pression 

uniformément repartie (formule valable pour des appuis continus sur 4 cotes ou 2 cotes 

opposes) : 

 

 

- les flèches lorsqu’elles sont de faible importance :  
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e = épaisseur nominale de fabrication du vitrage (mm) 

F = flèche au centre du vitrage (mm) 

l = plus petit cote du vitrage (m) (ou bord libre pour les vitrages en appui sur 2 cotes) 

P = pression uniformément repartie, en Pa (y compris le poids propre du vitrage en toiture) 

en fonction du texte de référence 

Û = contrainte de flexion MPa (N/mm2) suivant le tableau de la page suivante· et ‚ = 

coefficients sans dimension dépendant du rapport du plus grand cote “L” sur le plus petit “l” 

déterminés pour un module d’Young E = 70000 MPa. 

 

Cas des vitrages sur 2 appuis 

La flèche des bords libres est limitée au: 

– 1/100 de la distance entre appuis pour les vitrages simples (monolithiques) ou feuilletés; 

– 1/150 de la distance entre appuis pour les vitrages isolants, sous les effets du vent normal 

défini dans le DTU P06-002 (NV 65) modifie 99. 

 

Compte tenu des coefficients de sécurité, les contraintes de travail “σ ” habituellement 

retenues sont indiquées ci-après pour les applications les plus courantes. 
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Déformation de surface des doubles vitrages 

 

Les faces des doubles vitrages sous l’effet des contraintes atmosphériques (températures, 

pression atmosphérique, pression du vent, différence d’altitude entre lieu de fabrication et 

de pose), peuvent présenter des déformations concaves ou convexes de leur surface, qui 

s’ajoutent aux tolérances de fabrication. 

Les calculs effectués selon la norme NFDTU 39 définissent les épaisseurs minimales des 

composants verriers sans prendre en compte les aspects esthétiques dus aux déformations. 

Celles-ci, de par le principe même du double vitrage qui enferme une lame de gaz entre deux 

verres, ne peuvent être supprimées. 

Il est toutefois possible de limiter ce phénomène en augmentant l’épaisseur des faces du 

double vitrage afin de renforcer leur résistance à la flexion. Dans ce cas, il appartiendra au 

maitre d’ouvrage ou au maitre d’œuvre de préciser ses exigences et de faire réaliser une 

étude complémentaire  pour voir la réaction des joints des doubles vitrages. 

 

La réaction des joints des doubles vitrages 

 

La quantité d’air ou de gaz emprisonnée dans un double vitrage, lors de sa fabrication, peut 

ensuite se trouver en surpression si sa température augmente ou si la pression 

atmosphérique locale diminue de manière importante. Les mastics des barrières 

d’étanchéité sont alors soumis à des efforts de traction qui, s’ils sont trop importants, 

peuvent être la cause de dégradations. Afin de préserver les performances des doubles 

vitrages, la réaction maximale sur leur périphérie ne doit pas dépasser les valeurs suivantes: 

- 0,95 N/mm pour les bords pris en feuillure ou sous parcloses ; 

- 0,65 N/mm pour les bords libres ou colles selon la technique VEC. 

 

Le dépassement de ces limites peut intervenir lorsque diverses conditions défavorables se 

trouvent rassemblées : 

- volumes de petites dimensions ; 

- volumes présentant un rapport longueur/largeur élevé ; 

- utilisation de vitrages a forte absorption énergétique ; 

- lame d’air ou de gaz de forte épaisseur; 

- utilisation de composants verriers de forte épaisseur ; 

- composition verrière dissymétrique ; 

- vitrages exposes a un fort ensoleillement ; 

- pose des vitrages en altitude. 
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Le calcul de la réaction maximale des joints de doubles vitrages nécessite l’utilisation d’un 

logiciel spécialise. Pour les cas les plus courants, cette justification ne sera pas nécessaire si 

les doubles vitrages réunissent toutes les conditions suivantes : 

- vitrages clairs composes de SGG PLANILUX ou SGG DIAMANT, pouvant être feuilletés et/ou 

trempes; 

- épaisseur nominale de chaque composant verrier (ou épaisseur équivalente pour un verre 

feuilleté SGG STADIP) au plus égale a 8 mm; 

- épaisseur de la lame d’air ou de gaz au plus égale a 16 mm; 

- vitrage en position verticale sans store ; 

- flux solaire maximal : 750W/m2 ; 

- température extérieure maximale : 35°C; 

- dimensions des vitrages supérieures ou égales aux valeurs du tableau ci-dessous, en 

fonction de la mise en œuvre: 

 

 
 

Méthode de la norme 

 

La norme NFDTU 39 P4, auquel il y a lieu de se reporter pour plus de détails, donne, pour les 

vitrages de dimensions maximales de 6 x 3,20 m situés dans des bâtiments de moins de 100 

m de hauteur, les pressions conventionnelles à retenir et les formules correspondantes pour 

le calcul de leur épaisseur. 

 

Vitrages verticaux 

 

Eléments à prendre en compte 

Pour déterminer la pression conventionnelle due à l’action du vent, on distingue : 
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1. La zone où se trouve la construction 

• Pour toute la Région Bruxelles Capitale il y a qu’une zone à prendre en compte, la 2. 

• Pour la côte de la Belgique est la zone 4, celle qui doit être pris en compte. 

 

En l’absence de fermetures extérieures ou 

dispositifs adaptes, les vitrages pouvant être 

exposes directement aux effets d’un cyclone 

et dont la partie haute est située a moins de 

10 m du sol doivent résister a la pression 

conventionnelle ci-après. 

 

 
2. La situation d’environnement de la construction 

 

“a” intérieur des grands centres urbains (zone urbaine ou les bâtiments occupent au moins 

15 % de la surface et dont la hauteur moyenne est supérieure a 15 m). 

 

A défaut d’une connaissance précise du contexte urbain, en dehors du centre des grandes 

villes, on choisira la situation “b”. 
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“b” villes petites et moyennes ou à la périphérie des grands centres urbains, zones 

industrielles, zones forestières. 

 

“c” rase campagne. 

 

“d” bord de lac ou plan d’eau pouvant être parcourus par le vent sur une distance d’au 

moins 5 km ou bord de mer, lorsque la construction étudiée est à une distance du rivage 

inferieure a 20 fois la hauteur de cette construction. 

 

Dans certains cas, en bord de mer, les vents forts viennent de l’intérieur des terres, c’est par 

exemple le cas général du littoral méditerranéen situe en zone 3 et 4 (hors Corse). Les 

vitrages sont alors considérés, vis-à-vis des effets du vent, en situation “c”. 

 

3. La hauteur du vitrage au-dessus du sol 

- moins de 6 m; 

- de 6 à 18 m; 

- de 18 à 28 m; 

- de 28 à 50 m; 

- de 50 à 100 m. 

 

Pressions conventionnelles à retenir 

Dans le cas de vitrages situes a l’intérieur des locaux (cloisons intérieures par exemple), on 

retiendra une pression conventionnelle de 600 Pa. 

 

Pour les bâtiments peu élancés et sans décrochement important, en fonction des éléments 

ci-dessus déterminés, on retient, comme pressions conventionnelles du vent Pv sur les 

vitrages, celles du tableau page précédente exprimées en Pa. 

 

Pour les constructions élancées (hauteur supérieure a 2 fois la plus grande dimension 

horizontale), et sauf essais en soufflerie, les pressions seront à multiplier par : 

- 1,5 pour les vitrages situes de 28 à 50 m; 

- 2,2 pour les vitrages situes de 50 à 100 m. 
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Lorsque la construction est située au-dessus d’une dénivellation de pente moyenne 

supérieure à 1 (45°), la hauteur au-dessus du sol doit être comptée à partir du pied de la 

dénivellation, sauf si la construction est située à une distance horizontale du pied de celle-ci 

supérieure à 2 fois la hauteur de cette dénivellation ; ainsi la hauteur au-dessus du sol du 

vitrage V du bâtiment B sera de H, tandis que celle de vitrage V’ du bâtiment B’ sera H’. 

 

Vitrages en toiture 

Eléments à prendre en compte 

1. L’effet du vent : tel que défini précédemment engendrant une pression Pv. 

2. L’effet de la neige : les charges caractéristiques au sol pour une altitude ≤ 200 m (So min) 

sont données en fonction de la région définie par la carte ci-après : 

- région A = 450 Pa ; 

- région B = 550 Pa ; 

- région C = 650 Pa ; 

- région D = 900 Pa. 

 

Tout le territoire de la Belgique est dans la région B. 

 

Au-delà de 200 m, les surcharges augmentent jusqu’à 2 000 m et ont pour valeur : 

- 200 m < h ≤ 500 m,  

So = (So min + 1,5 h) - 300 ; 

- 500 m < h ≤ 1 000 m, 

So = (So min + 3 h) - 1050; 

- 1 000 m < h ≤ 2 000 m, 

So = (So min + 4,5 h) - 2 250, 

 

“h” étant l’altitude exprimée en mètres et So la surcharge exprimée en pascals. 
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Notre cas n’est pourtant touché pour cette augmentation, car on a un maximum d’hauteur 

de 14 mètres à la toiture. 

 

3. L’effet du poids propre du vitrage : il engendre une pression verticale “pp”, pp = 24,5 x e 

(nominale) “e” étant l’épaisseur nominale en mm. 

 

 
Dans le calcul pour a ≤ 60°, on prendra la plus défavorable des charges P1 ou P2. 

Pour les bâtiments dont la hauteur est comprise entre 28 et 50 m, il sera tenu compte, lors 

de la détermination de P1, du coefficient d’élancement, soit : 

P1 = 1,5 Pv (du tableau des pressions conventionnelles). 
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Les règles de la NF DTU 39 P-4 sont applicables pour des vitrages en toiture dont la partie la 

plus haute est à une distance du sol au plus égale à 50 m. Les méthodes de calcul de 

l’épaisseur sont les mêmes que pour le vent. 

 

Vitrages exposés aux avalanches 

 

Les vitrages devront, en fonction de leur exposition, résister à une pression de longue durée, 

uniformément repartie, de 5 000 Pa, 10 000 Pa, ou 30 000 Pa. 

Les vitrages seront considérés seuls ou combines a des dispositifs de protection. 

 

Calcul de l’épaisseur des vitrages 

 

Principe de calcul 

 

La pression de calcul défini précédemment est utilisée dans les formules ci-après pour 

déterminer une épaisseur “e1”. 

Un facteur de réduction “c”, lie au type de châssis, est applique. 

Le produit (e1 x c) est multiplié par un facteur d’équivalence ε1, ε2 et ε3 qui dépend du type 

de vitrage. 

La somme “et” des épaisseurs nominales et/ou équivalentes des composants du vitrage doit 

être au moins égale au produit (e1 x c x ε). 

Dans le cas des vitrages présentant au moins un bord libre, ou dans le cas des toitures a 

faible pente, la déformation du vitrage est à vérifier. 

A partir des épaisseurs déterminées précédemment, on calcule une épaisseur équivalente 

“e2”, utilisée pour la vérification de la flèche. Si la flèche dépasse la valeur admissible, 

l’épaisseur des composants doit être augmentée jusqu’au respect de l’ensemble des 

exigences. 

 

Note 

 

La déformation d’un vitrage dépend de son épaisseur et non de sa nature (recuit, durci, 

trempe). 
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- e1 = épaisseur du vitrage en mm ; 

- L = plus grand cote du vitrage en m ; 

- l = plus petit cote du vitrage en m (ou longueur des bords libres pour les vitrages pris en 

feuillure sur 2 cotes) ; 

- S = surface du vitrage en m2 ; 

- P = pression conventionnelle en Pa. 

 

Facteur de réduction c 

 

Le facteur de réduction “c” est égal à 1, sauf pour les vitrages en châssis fixes verticaux : 

- c = 0,9 dans les cas généraux ; 

- c = 0,8 pour les vitrages dont la partie supérieure est située a moins de 6 m du sol et ayant : 

- soit plus de 5 m2 lorsqu’ils sont pris en feuillure sur 3 ou 4 cotes, 

- soit une longueur de bord libre supérieure à 2 m lorsqu’ils sont pris en feuillure sur 2 cotes 

opposes. 

Ces coefficients de réduction ne s’appliquent pas pour les vitrages en toiture. 

 

Autres types de vitrages 
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Pour un vitrage autre que simple, recuit non arme, on obtient l’épaisseur “et” minimale en 

multipliant l’épaisseur “e” calculée comme indique page précédente par le coefficient 

d’équivalence “ξ” des tableaux ci-après: et = ξ  x e 

 

 
 

Dans le cas de vitrages feuilletés et de vitrages isolants, l’épaisseur “et” est la somme des 

épaisseurs nominales des composants (lorsque la différence d’épaisseur de ces composants 

est au maximum de 2 mm). 

Dans les calculs, les constituants trempes des vitrages feuilletés ou isolants sont considérés 

comme recuits. 

 

Limitations particulières 
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La composition des vitrages déterminée précédemment doit être compatible avec les 

exigences : 

- de dimensions maximales liées à la nature du vitrage ; 

- de limitation de flèche. 

 

Limitations particulières aux vitrages simples ou recuits, armés ou non 

 

Pour les vitrages simples recuits, on adoptera les limitations suivantes quels que soient les 

résultats trouves par les calculs précédents. 

 

 
• Vitrages de plus de 5 m2 : épaisseur minimale nominale : 

- 6 mm si la partie basse du vitrage est a plus de 0,60 m du sol ; 

- 8 mm si elle est a moins de 0,60 m. 

 

• Vitrages de plus de 1 m2 présentant un bord libre non protégé : 

- 8 mm si la dimension du bord libre est ≤ 2 m; 

- 10 mm si la dimension du bord libre est > 2 m. 

 

Déformation des vitrages 

 

Détermination d’e2 

 

La valeur e2 déterminée par les formules suivantes doit être arrondie a une décimale. 

 

Vitrages monolithiques 

 
Vitrages feuilletés ou vitrages feuilletés de sécurité 

 
Vitrages isolants 

- vitrages isolants avec deux composants monolithiques : 

 
- vitrages isolants avec un composant feuilleté : 
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- vitrages isolants avec deux composants feuilletés : 

 
ei, ej, ek et el sont les épaisseurs des composants verriers 

 
Dans le cas où l’épaisseur e2 calculée est inferieure a l’épaisseur nominale de l’un des 

composants monolithiques du vitrage isolant, on prendra cette épaisseur comme valeur de 

“e2”. 

 

Calcul de la flèche 

 

 
Avec : 

α selon page 410 

P = P1 ou P2 selon formule antérieure 

e2 selon formule antérieure 

b est soit : 

- le petit côté dans le cas de vitrages pris en feuillure sur 4 côtés ; 

- le bord libre dans le cas de vitrages pris sur 2 ou 3 côtés. 

 

Critères admissibles 

 

Les vitrages présentant un bord libre doivent avoir une flèche maximale inferieure aux 

valeurs suivantes : 

- simple vitrage : f ≤ 1/100e du bord libre, soit f ≤ b x 10 ; 

- double vitrage : f ≤ 1/150e du bord libre, soit f ≤ b x 6,67. 
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La vérification de la flèche des vitrages en verrière doit être effectuée pour les 

vitrages dont la pente nominale est inferieure a 5° (8,7 %), y compris pour les vitrages pris en 

feuillure sur 4 côtes.  

 
Cas des vitrages de verrière comportant un ou deux bords simplement appuyés 

 

La détermination de l’épaisseur doit être faite 

avec : 

- P1 ou P2 pour un calcul en pression ; 

- (P1 – 0,5 x Pp) pour évaluer le soulèvement en 

dépression. 

 

Maintiens ponctuels 

 

Le maintien ponctuel consiste en une platine de 

fixation rigide, généralement vissée dans un 

montant. Il permet de réduire la flèche du bord 

libre et donc de diminuer les épaisseurs du 

vitrage. 

 

Sa géométrie doit assurer une prise en feuillure 

de vitrage au moins égale à 20 mm. Le maintien 

ponctuel doit être assure sans serrage du produit 

verrier. 

L’interposition d’une entretoise permet de limiter 

le serrage. 

 

Le dimensionnement des vitrages avec la 

participation de ces dispositifs se fait de la façon 

suivante : 

Ces formules sont uniquement valables lorsque le 

rapport hauteur/largeur est au plus égal à 1,5. 
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L’épaisseur “e” déterminée est à multiplier par le facteur d’équivalence ε qui est fonction du 

type de vitrage (voir plus en haut). 

 

 
 

 

4.1 Charges appliquées 

 

La façade doit supporter des charges permanentes et des charges variables. Comme charge 

permanente, la façade doit supporter le poids du verre et des profilés en aluminium. Ces 

charges seront pondérées par le rapport établi par le CTE. Comme charge variable, la façade 

doit résister à l'action du climat, dans ce cas le vent. 

 

4.1.1. Charges permanentes 

 

La façade est composée de verre d'épaisseur de 16mm, plus une caméra de 16mm, pour 

recommandation d’une entreprise spécialisé (Seeglass) pour les dimensions du bâtiment en 

question. Donc le poids d'un verre de 4,5 m2 est 180 kg. 

Dû à que le verre se trouve complètement verticale a été considéré que le poids du verre 

doit être appuyée par les membres supérieurs et inférieurs croisés à parts égales. Par 

conséquent, un profil situé entre deux plaques doit résister à 180 kg, tandis qu’un travers de 

couronnement supportera la moitié. Les dimensions des verres de la façade sont de 3 x 1,5 

m placé en position verticale. On considère que les articulations de la paroi-rideau construit 

avec la structure sera placé tous les 1,5 m, comme ça, la charge à supporter par le profil 

appliqué est le suivant: 

   
        

   
      

  

 
 

 

Toutes les charges variables doivent être pondérées doit être par le coefficient spécifiée par 

CTE en obtenant une charge de 1'76kN / m. 
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Le verre sur le toit des cantilevers, présenteront unes dimensions de 1,5 x 1,5 m, dû à qu’il se 

trouve complètement horizontal le profil plus défavorable devra supporter la moitié du 

poids de verre selon la théorie de l'enveloppe, c’est-à-dire 90kg. Le profil travaillera sur son 

axe de plus grande inertie, de sorte que les sollicitations qui présentent seront 

considérablement inferieures aux contraintes des profils de la façade. 

 

4.1.2. Charges variables. 

 

Comme charges variables sur la façade, on a le vent. Le vent exercera la même pression 

calculée dans l'annexe de la structure, en offrant une résistance 1,1kN / m2. Selon la théorie 

de l’enveloppe pour la répartition des charges dans les profils, on obtient des charges 

linéaires pour chaque barre. 

  
        

 
        

  

 
 

 

Toutes les charges variables doivent être pondérées par le coefficient spécifiée par CTE, en 

obtenant une charge de 0'94kN / m. 

 

5. Réservoir du noyaux central 

Vitrages d’aquarium ou hublots de piscine 

Les dalles d’aquarium ou de piscine en verre sont soumises à des charges hydrostatiques, 

augmentées éventuellement de charges uniformément reparties. Elles sont considérées 

comme des éléments de remplissage. En conséquence, elles ne doivent pas subir de 

déformations dues aux mouvements de la structure ou du sol. 

 

Nature des produits verriers 

 

Les dalles d’aquarium en verre sont réalisées en verre monolithique recuit ou durci, ou en 

verre feuilleté à plusieurs composants de même épaisseur. Les produits verriers sont en 

verre clair ou colore. 

 

Les composants des dalles feuilletées, participant à la reprise des charges, présentent tous 

des performances mécaniques identiques (verres SGG PLANILUX, SGG DIAMANT, 

SGG PLANIDUR, SGG SECURIT ou SGG SECURIPOINT). Dans le cas contraire, l’épaisseur de la 

dalle est calculée avec la contrainte admissible du composant le moins performant. 

Les dalles sont toujours façonnées (chant meule, plat mat). 

Les intercalaires des feuilletés sont en PVB, cependant ceux-ci ne sont pas considérés 

comme participant à la reprise des charges. 
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Valeurs des coefficients α et β ‚ pour le calcul des flèches 

 

Sécurité 

 

L’épaisseur des dalles d’aquarium est calculée avec un facteur de sécurité de l’ordre de 3,5. 

Ce facteur de sécurité tient compte de la permanence des charges avec un coefficient de 

“fatigue” minorateur. 

 

Verre monolithique durci 

 

En cas de casse accidentelle, dès que le verre est brise, le bassin va se vider plus ou moins 

rapidement selon la nature de la casse. Il en résultera, sinon des blessures, des dégâts 

matériels plus ou moins importants selon le volume de ce bassin. 

Il est formellement déconseille d’utiliser ce type de vitrage pour des bassins de contenance 

supérieure à 1 000 litres (1 m3). En aucun cas, ces bassins ne pourront recevoir une 

quelconque présence humaine. 

 

Verre monolithique trempé 

 

L’usage du verre monolithique trempe en aquariophilie est fortement déconseillé car, en cas 

de bris, il y a disparition complète et instantanée de la paroi et création d’une vague 

dévastatrice. 

 

Verre feuilleté recuit, durci ou trempé 
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En cas de bris accidentel d’un des composants du feuilleté, le facteur de sécurité subsistant 

est encore suffisant pour assurer une sécurité temporaire permettant d’évacuer le public, 

sauver la flore et la faune avant de vider le bassin et de procéder au remplacement de la 

dalle sinistrée. 

 

Contraintes admissibles 

 

Les contraintes admissibles à prendre en considération tiennent compte de la permanence 

des charges. 

 
Flèches admissibles 

 

La flèche au centre du volume verrier, sous charge de service, n’excèdera pas 1/200 de la 

plus petite dimension. 

 

Méthode de calcul 

 

L’épaisseur de la dalle de verre est fonction : 

- de la hauteur d’eau ; 

- du nombre d’appuis ; 

avec : 

- n = nombre de composants du feuilleté n = 1 pour un verre monolithique ; 

- en = épaisseur nominale d’un des composants (mm). 

Tous les composants ont la même épaisseur ; 

- ‚1, ‚2 ‚3, ‚4 = coefficients de Timoshenko dépendant du rapport 

 

Longueur/largeur ; 

- q = hauteur d’eau mesurée à la base du clair de vue de la dalle (m) ; 

- a = hauteur de la dalle (dimension du clair de vue en m) ; 

- b = longueur de la dalle (dimension du clair de vue en m) ; 

- Û = contrainte admissible en MPa (N/mm2). 

 

La flèche de la dalle est calculée : 
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- au centre de la dalle pour les cas où la hauteur d’eau est supérieure à la hauteur du vitrage; 

- à l’endroit où la flèche est maximale quand la hauteur d’eau est égale à la hauteur du 

vitrage ; 

avec : 

- f = flèche maximale ou flèche au centre de la dalle (m) ; 

- ·1, ·2, ·3, ·3’ et ·4 = coefficients de Timoshenko dépendant du rapport Longueur/largeur 

(Voir plus en haut). 

 

L’épaisseur de chaque composant en fonction de la contrainte admissible et la flèche sont 

données, selon le type de dalle, par les relations décrites dans les pages suivantes. Si la 

flèche est supérieure à la flèche admissible, il y a lieu d’augmenter l’épaisseur de la dalle. 

 

 
 

 

Détermination de l’épaisseur commerciale du feuilleté ef 

ef > ec 

avec : ef = en x n 

l’épaisseur de l’intercalaire est négligée. 

 

Recommandations particulières 
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Les vitrages devront être exempts d’amorce de rupture. Les dalles rayées ou écaillées ne 

devront pas être utilisées. En cas de rayure après pose, notamment sur la face en extension, 

côté public, il est fortement recommande de remplacer ces vitrages sans attendre. 

 

 
 

Donc, double-vitrage avec des composants feuilletés, qui amène air entre les deux couches, 

ce qui remplit la fonction d’isolant thermique. Pour le réservoir et la toiture et du réservoir, 

on utilisera le verre de  40 mm d’épaisseur, et pour les clôtures on mettra 30 mm 

d’épaisseur. 

 

Il y a beaucoup d'utilisations de verre en contact avec de l'eau. La charge appliquée au verre 

de l'eau est constante, mais pas uniforme. Une plus grande hauteur par rapport à la vitre de 

l'eau, il y a une augmentation de pression. 

 

Il y a beaucoup d'utilisations de verre en contact avec de l'eau. La charge appliquée au verre 

de l'eau est constante, mais pas uniforme. Une plus grande hauteur par rapport à la vitre de 
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l'eau, il y a une augmentation de pression. 

 

La capacité du verre à résister à une force constante est plus faible que pour les transitoires. 

La conception de la tension doit être ajustée aux différentes conditions que le verre doit 

résister. 

 

Il y a plusieurs facteurs à considérer lors du choix d'un verre. Pas tous les liquides n’ont la 

même densité, mais la plupart des modèles impliquent l'eau douce et l'eau salée. Calculer 

l'épaisseur du verre en fonction de la charge appliquée par le liquide, mais doit tenir compte 

des considérations différentes pour des charges dynamiques de nageurs ou la vie marine. 

Dans certains cas, le verre est exposé ou seulement partiellement submergé lorsque le 

réservoir est vide. Le verre qui est partiellement submergé peut être soumis à un stress 

thermique si le soleil chauffe le haut tandis que le fond est conservé au froid. Dans ce cas, la 

solution technique peut être tempérée stratifié de verre. Le système de soutien pour le 

verre est très important et en dehors de l'aquarium à la maison, les 4 bords doivent être 

pleinement pris en charge. Petit verre d'huile de volume monolithique peut être utilisé, mais 

pour les grands projets, envisager le verre brut et laminé stratifié verre trempé. 

 

Lors de l'utilisation stratifié, de considérer la capacité du verre à partager la charge et ce 

n'est pas le cas pour l'ajout de l'épaisseur du verre individuellement. Sous la pression 

constante jusqu'à ce que les couches de PVB, laisser passer une petite partie de fluage entre 

les draps. Avec un verre trempé feuilleté peut briser un chiffon, tandis que le verre reste est 

assez fort pour maintenir son intégrité. Un tissu chaud cassé dans un bâtiment n'a pas de 

support pour le verre restant. Pour les bâtiments de base et domestiques, s'il vous plaît vous 

référer à notre calculatrice pour vous aider à déterminer la bonne épaisseur du verre. 
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ANNEXE D’ANALISE D’ALTERNATIVES 
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1. Introduction 

Dans cet annexe il est réalisé une étude d’alternatives qui s’agit des aspects les plus relevant 

du projet. Premièrement ont été analysé les différents options de situation et distribution du 

bâtiment dans la parcelle, avec l’objectif d’obtenir un bon dessin qui donne une bonne 

fonctionnalité. Après, on procède avec l’élection du matériel des deux éléments principaux ; 

la structure et la façade. Ces deux éléments ont un très grand poids dans le budget, ce qui 

oblige à avoir spécial soin à ses choix. 

 

2. Alternatives proposées 

A continuation on pose différents options concernant aspects du projet, qui se met en 

valeur, pour l’élection la plus convenable pour le projet. La procédure qu’on a utilisée pour 

arriver à choisir l’option développé est simple.  

2.1. Concernant les matériels de la structure du bâtiment et sa façade : 

 

2.1.1. STRUCTURE METALLIQUE ET CLÔTURES EN VERRE 

 

2.1.1.1. L’acier 

Le béton est un matériau de construction «traditionnelle» présente de nombreux avantages 

de ses propriétés rhéologiques et sa symbiose avec la chance d'acier, capables de fournir des 

structures solides et durables. Ce matériau a été en mesure de renouveler, de gauche gris, 

d'apparence impassible et entrer dans une nouvelle dimension de textures, de couleurs, de 

finitions et de formes, qui offrent une grande flexibilité au concepteur de faire les plus 

audacieuses créations architecturales. En outre, la préfabrication a permis de modifier l'idée 

et les structures en béton monolithiques immobilité, ce qui permet des extensions futures et 

des modifications ou des changements sur le site même. 

 

Ces actions sera beaucoup plus facile de la plus grande était sa prévoyance dans le temps. 

Les possibilités offertes par ce matériau ont aujourd'hui connu pour être exploitées et 

optimisées par une industrie de préfabrication. Ainsi, préfabriqué profiter des avantages de 

quelques-unes des propriétés les plus importantes de ses matières premières, le béton et 

l'acier: 

La structure métallique nous permet avoir des grandes portées, et les colonnes sont 

beaucoup plus étroites, ce qui donne un air beaucoup plus stylisée, et facilite son intégration 

avec les alentours. A l’heure où les préoccupations environnementales sont devenues un 

moteur d’innovation, le métal peut représenter une solution dans les opérations de 

construction. La construction métallique respecte plus l’environnement car l’aluminium et 

l’acier, matériaux recyclables présentent des atouts favorables au développement durable. 
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En effet, l'acier répond aux mesures d’économie d’énergie et aux quatorze cibles de la 

démarche HQE dans une maîtrise des impacts du bâtiment sur l’environnement. En fait, 

l’acier est un matériau recyclable à 100 % ; indéfiniment et sans altération de sa qualité, ce 

qui confère aux structures un esprit environnemental fort. 

Encore une autre raison pour ce choix c’est que comme est demandé pour la certification, il 

doit y avoir prévalence pour les produits régionaux, et la Belgique a comme industries 

principaux les produits d'ingénierie et de métallurgie, industrie d'assemblage automobile, 

conditionnement de nourriture et boissons, produits chimiques, métaux, textiles, verre, 

pétrochimie, et elle exporte machinerie et équipement, produits chimiques, diamants finis, 

métaux et produits en métal et denrées. 

La structure métallique nous permet d’avoir les cloisons vitrées (grâce à les grandes portées 

et petites sections de colonnes que nous permet l’utilisation de l’acier), ce qui se traduit 

pour des économies en matière d’énergie, ce qui est impératif pour avoir le certificat. Les 

dimensionnes plus petites de la structure quand on construit en acier, les vitrées qu’on peut 

y installer et même le couleur propre de l’acier, convergent jusqu’à la minimisation de 

l’impact visuel sur l’endroit de construction. 

Les avantages et les inconvénients de la construction avec le béton préfabriqué sont les 

suivants: 

 

- Résistance à la corrosion est obtenue facilement sans l'appui des spectacles. 

 

- Le poids de la structure résultante est plus grand par rapport à la masse de la même 

structure que sera atteint dans la construction en acier. Parce que le sol est pauvre, il faudra 

une fondation sur pieux pour les deux. Les économies par rapport à une structure plus 

légère sera alors pas si important. 

 

- Dans le cas de la fabrication de pièces de grandes légers, le transport de certaines parties 

peuvent être très coûteux ou difficile. 

 

- Grande tradition de construction (augmentation de l'offre, techniques, ..), donc dans les 

structures en béton sont généralement plus chères que l'acier. 

 

- Les planchers intermédiaires seraient prises par dalles préfabriquées à noyau creux. 

Finition méthode garantit une structure homogène et ne nécessite pas de capacités de 

traitement secondaire en dehors de fournir résistante suffisante pour les charges lourdes et 

grandes portées. 

 

- Sa résistance aux chocs est supérieure à l'acier en raison de sa compacité. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ing%C3%A9nierie
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tallurgie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Automobile
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nourriture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Boisson
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chimie
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Textile
http://fr.wikipedia.org/wiki/Verre
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9trochimie
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- Certains types de modifications ultérieures, il peut être difficile, comme l'inclusion 

ultérieure d'un pont roulant. Mais pas si des modifications substantielles sont attendues 

pour des utilisations futures. Ou même ouvrir d'abord les lacunes imprévues serait plus 

compliqué à exécuter par la suite. 

 

- Résistance structurale: le béton a une résistance élevée à la compression sur la 

préfabrication industrielle, les valeurs comprises entre 60 et 100 MPa. L'acier noyée dans 

celle-ci, les deux parties armés et précontraint, fournit une résistance suffisante à l'ensemble 

des contraintes de traction, ce qui entraîne de gros articles capables de supporter des 

charges lourdes et des lumières. 

 

Résistance au feu -: ces structures présentent également une résistance au feu 

exceptionnelle sans aucune protection supplémentaire. De plus, cette résistance peut être 

facilement adapté aux exigences fixées par les arrêtés municipaux et les résidus de 

règlements, modifier les dimensions et le revêtement minimum d'éléments structurels. 

 

- Capacité à réaliser de longues portées et des charges élevées, une plus grande sécurité 

structurelle à l'égard des actions non prévues (sollicitation plus design se produit dans la 

production), le temps de construction réduit, peu d'entretien. 

2.1.1.2. Clôtures en verre 

La technique VEC (Verre Extérieur Colle ou Structural Glazing), permet d’obtenir un aspect 

de façade uni mettant en valeur les vitrages. Les composants verriers sont colles à l’aide de 

mastics qui agissent avant tout comme élément de transfert des contraintes de ces 

composants vers leur support. 

 

Jouant le rôle de joint de structure, les mastics doivent reprendre les efforts engendres par 

le vent, et éventuellement le poids propre et les dilatations différentielles entre verre et 

cadre support. En aucun cas, ils ne doivent reprendre les déformations prévisibles du 

bâtiment. Celles-ci doivent être reprises au niveau de la liaison cadre/structure portante des 

vitrages VEC. 

 

Le VEC est un système de collage et non un système mécanique pur. Les questions de 

vieillissement, de compatibilité, de propreté de surface, de définition de barrière 

d’étanchéité, sont donc fondamentales. 

Le mur-rideau est un système qui permet la construction d'une peau transparente et 

minimale, fermer n'importe quel espace, en fournissant une enveloppe encore plus 

personnalisable des immeubles de grande hauteur. Depuis qu'il a commencé à être utilisé, le 

mur-rideau a transformé l'image de la ville contemporaine, devenant un symbole de la 

modernité et du progrès. Par conséquent, il est typique de mise en œuvre dans les bureaux, 
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où l'un des principaux objectifs est de donner à une entreprise capable d'élever le statut 

social de la société ou de l'entité qui reçoit. 

 

Les cloisons en verre réduisent l’impact visuel est absolument minorisé avec l’utilisation de 

verre à la façade, qui se camoufle d’une certaine manière, avec son entourage. 

Quelques atouts de la façade en verre : 

- Les fixations du VEC assurent la transmission uniforme des efforts sans générer de 

contraintes locales ; elles préservent l’étanchéité de la façade. 

- Ne rouille pas: Tous les matériaux utilisés; verre, support, poteaux, poignées et pentures 

sont résistants à la corrosion et au gel. 

- Installation rapide et facile: Ce type de barrière bénificie d'un montage simple et rapide. 

- L'installation est garantie et conforme aux règlements gouvernementaux. 

- Grande adaptabilité: S'installe sur les dalles de béton et sur le pavé 

-La clôture en verre est très personnalisable 

2.1.2. BETON ARME ET CLÔTURES DU TYPE SANDWICH 

 

2.1.2.1. Le béton armé 

De prix inférieur que construire en acier, le béton armé à un comportement mieux au feu, et 

en sa modalité préfabriquée, il y a une réduction drastique du temps d’exécution, que dans 

notre cas n’est pas une priorité. 

La structure en béton armé à cause de ses petites portées et grandes sections de colonnes 

que nous permet l’utilisation du béton en comparaison avec l’acier,  ne nous permet pas 

d’avoir les cloisons vitrées (ce qui serait envisageable dès un point de vue environnemental), 

ce qui pourrait se traduire  pour une réduction de la subvention de construction soutenable. 

Les dimensionnes plus petites de la structure quand on construit en acier, les vitrées qu’on 

peut y installer et même le couleur propre de l’acier, convergent jusqu’à la minimisation de 

l’impact visuel sur l’endroit de construction. 

Les avantages et les inconvénients de la construction avec l'acier de construction sont les 

suivantes: 

 

- Les niveaux de résistance au feu et à la corrosion doivent être pris en compte dans la 

recherche d'une méthode appropriée, essentiellement avec des amorces qui à leur tour 

nécessitent un entretien au fil du temps. 
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- Il n'est pas recommandé d'utiliser des environnements salins et une forte humidité. 

 

- La structure résultante serait plus légère, mais n'aurait pas un rôle significatif dans la 

réduction de la fondation de la mauvaise qualité du sol. 

 

- Plus facile à obtenir plus de lumière sur le fait que les articles peuvent être assemblés pour 

former des poutres d'acier plus. 

 

- On peut choisir de produire un faux travers noyau creux ou d'une structure composite 

(acier + béton in situ). 

 

- Structures légères. Les fondations doivent porter moins de poids. Étant plus léger, 

structures en acier permet de réduire considérablement sa taille ou de bénéficier de l'étude 

des fondations pour les terrains difficiles. 

 

- Tu es superbe. Les propriétés mécaniques de l'acier permettant de structures de grandes 

portées et soumis à de fortes surcharges. 

 

- Plus d'espace utile. Les colonnes et poutres en acier, ainsi que les planchers et les murs de 

la même matière, sont plus légers que le béton équivalent, permettant une plus grande 

utilisation de l'espace interne et d'augmenter la surface utile de la construction. 

 

- Durabilité. Le développement de nouveaux systèmes de protection contre la corrosion de 

l'acier avec une protection minimum garanti, une durée de vie presque illimitée développé 

pour les constructions en acier. Sa combinaison avec d'autres matériaux tels que le béton ou 

le plâtre, d'assurer une résistance au feu suffisante ou dépasse les exigences. 

 

- Un nettoyant et des syndicats. Une construction en acier implique l'utilisation de produits 

préfabriqués dans un environnement contrôlé avec une intervention extérieure basse. Pour 

ce faire, une pièce d'acier est plus calme, sec, propre et exempt de débris. En outre, les 

produits peuvent être livrés juste avant l'assemblage, limitant ainsi les besoins de stockage 

de l'œuvre. 

 

- Réduction des délais de livraison. Par rapport aux procédés classiques de construction et 

d'utilisation de l'acier peut représenter une réduction allant jusqu'à 40% au moment de la 

mise en œuvre du projet. Ceci est possible grâce à l'industrialisation élevé des processus de 

construction de la structure qui peuvent être effectuées en parallèle à l'exécution de la 

fondation. Il offre également la possibilité de travailler sur différentes parties de la même 

structure, et d'ailleurs, n'est pas affectée par la présence de pluie. La réduction des coûts. 

L'utilisation d'aciers à haute résistance présentant des limites élastiques, ce qui représente 

une forte réduction du poids de la construction qui permet de réduire le coût du transport, 
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de levage et de montage. Tout cela coûte versée directement dans le travail. Les fondations 

doivent porter moins de poids. Étant plus léger, structures en acier peut être réduit jusqu'à 

30% le coût de la fondation. 

 

- Précision constructive. Tandis que dans les structures en béton à l'aide d'une mesure de 

précision en pouce, en une structure unitaire en acier sont utilisés millimètres. Cela semble 

être une garantie d'une meilleure structure et monté de niveau. 

- Nécessité d'une protection contre le feu. Quand il s'agit de «structures réfractaires", dans 

certains magasins, centrales... Dans les structures ordinaires ou incombustibles, peut ne pas 

être nécessaire. 

 

- Protection contre la corrosion. Réalisé avec surépaisseur ou des aciers spéciaux. Attention 

à la fracture de fatigue et cassants. Face dynamiques des ponts de chemin de fer charges, 

grues, la fatigue est un facteur important. 

 

- Dans la construction ordinaire, l'utilisation de structures métalliques coûteuses. 

 

Pour évaluer quelle solution est la meilleure pour résoudre la structure, sera évalué dans 

l'analyse multicritères pour être menée dans le dernier chapitre. 

2.1.2.2. Façade type sandwich 

Il s'agit d'une solution verticale pour revêtement de façade, avec une esthétique et des 

performances combinant une excellente résistance mécanique, thermique et acoustique, et 

surtout mettre en évidence la résistance au feu. 

 

Ce sont des produits organiques fortement à faire dans son noyau par de la laine minérale, 

les éléments inertes. En outre, les propriétés hygiéniques de laine minérale (pour empêcher 

la prolifération de micro-organismes ou des insectes à l'intérieur, pas de nourriture pour les 

rongeurs être imputrescible) sont bien adaptés pour tous les types de bâtiments, en 

particulier dans l'industrie alimentaire, les supermarchés, etc . 

 

• Côté: profilé en métal de 0,5 mm. à 0,8 mm. d'épaisseur. En plus de l'acier, la feuille peut 

être en d'autres matériaux tels que l'aluminium ou le cuivre. 

 

• Face interne: Le profil intérieur présente des caractéristiques similaires étant son épaisseur 

0,5 mm. En plus de l'acier, la feuille peut être en d'autres matériaux tels que l'aluminium ou 

le cuivre. 

 

• Isolation: Composé de laine minérale (roche ou de verre) avec une densité de 70 à 150 

kg/m2, avec des fibres minérales orientées perpendiculairement aux plaques. Le noyau est 
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formé par des bandes de laine minérale renversé et disposés en quinconce pour fournir une 

plus grande homogénéité et la résistance au système. Classification de la laine à la réaction 

au feu est MO, pas de carburant. 

 

Parmi les avantages de ce type de système, les contraintes mécaniques résultant de la 

combinaison de la tôle et mousse de polyuréthane le long de la rigidité de cette (effet 

sandwich) joint permet la construction de grands éléments. La légèreté du panneau (entre 9 

et 20 kg/m2) facilite le transport, la manutention, l'installation et le dimensionnement de la 

structure portante et les fondations. 

 

Enfin, il est important de noter que la mousse de polyuréthane est un matériau 

thermodurcissable, sa principale caractéristique de la carbonisation de la matière lorsqu'il 

est décomposé par la chaleur, soit par action directe ou indirecte appels à l'action pour un 

environnement à haute température (la fumée chaude et la chaleur rayonnante). Cette 

carbonisation protège le reste de l'équipement n'est pas attaqué par la chaleur et ne pas 

fondre ou couler et donc empêche la propagation de la pourriture à l'intérieur du panneau. 

Dans le cas d'un incendie vient de commencer, si elle n'avance pas, n'affectent que la zone 

du panneau où le feu est concentré. 

Le panneau comprend deux parements métalliques avec un noyau de mousse de 

polyuréthane et de la laine minérale ou clignotant. Le clignotement est d'assurer l'étanchéité 

et ne pas tenir compte des vents dominants au moment de l'installation. Couvre et protège 

contre la corrosion des fixations. 

Ses avantages sont des produits hautement écologiques sont constituées par âme en laine 

minérale (inertes). En plus de ses propriétés hygiéniques de laine minérale en ne permettant 

pas la croissance des micro-organismes ou des insectes à l'intérieur, sont bien adaptés pour 

tous les types de bâtiments, en particulier dans l'industrie alimentaire, les supermarchés, 

etc. Elles disposent d'insonorisation de haute performance et d'incendie. Les principales 

propriétés de l'écran sont les suivantes: 

 

- Haute capacité portante de charge avec un faible poids. 

 

- Excellente isolation thermique et durable. 

 

- Bonne barrière à l'eau et à la vapeur. 

 

- Étanchéité à l'air excellent. 

 

- Les surfaces extérieures capables d'offrir une résistance aux intempéries et aux 

environnements agressifs. 
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- Facile à installer dans des conditions météorologiques défavorables. 

 

- Facilité de réparation ou de remplacement en cas de dommages. 

 

- Economie de la production de masse de composants de haute qualité et uniformes. 

 

- Longue durée de vie avec des faibles coûts de maintenance. 

 

- Résistance au feu des panneaux avec âme en laine minérale. 

 

- Fortement plaques profilées qui offrent une meilleure résistance en évitant toujours les 

surfaces planes. Les vis utilisées pour fixer les panneaux aux sangles de toit sont livrés avec 

rondelles spéciales assurer une étanchéité élevée pour empêcher les infiltrations d'eau et 

l'humidité. 

2.1.3. LA METHODE D’EVALUATION 

Les concepts sur lesquels se sont basés l’évaluation et notation des alternatives sont 

englobés dans les catégories suivantes: 

1. Social 

2. Technico-constructif 

3. Impact sur l'environnement 

4. Esthétique 

5. Economique 

 

a) Social 

Il prend en compte les avantages et les dommages causés à des personnes qui affecte par la 

présence de l'ouvrage fini et la construction et l'elle. Cette catégorie est toujours clé par le 

résultat de la décision d’un tel projet, surtout compte tenu de la sensibilité de mesure 

supplémentaire qui doit être aux environs d’une bibliothèque et des immeubles de bureaux. 

Donc, cette section devrait-elle être pondérée sur la base d'un généreux poids de la décision, 

mais c’est évident qu’on ne va pas donner trop de poids dans ce concept. Ce  fait que cet 

aspect n’a pas trop de poids dans cette analyse, ce n’est pas, parce que ce n’est pas 

important, c’est parce que il n’y a pas des grandes différences entre les alternatives sur ce 

sujet-là, donc bien que ça peut être la partie la plus valorisé pour moi, ça ne donne pas de 

capacité de décision pour l’analyse d’alternatives. Donc,  un pourcentage du 10% sera donné 

à ce sujet. 

b) Technico-constructif 



126 
 

Évaluer la complexité de la construction en termes de simplicité et en termes d'opérations 

incertaines, le temps d'exécution et la santé et sécurité qui peut être attendu. Ainsi, des 

travaux trop complexes réduira premièrement la simplicité des opérations, faisant que le 

délai de livraison moins fiable avec l'accroissement des incertitudes techniques. Le délai de 

livraison peut être plus ou moins réduit selon si la complexité existe en raison d’un concept 

structurel plus ou moins laborieux, qui normalement détermine la durée d’exécution, 

comme c'est le contraste entre construire avec de béton armé ou structure métallique, ce 

dernière beaucoup plus rapide en exécution. 

 

Enfin, l'aspect de la sécurité et la santé est également cruciale parce qu’elle ne se réfère pas 

seulement à l'intégrité des travailleurs présents sur le site, mais aussi à ceux qui sont autour, 

que si nous occupe le contexte bibliothécaire et du travail, implique la présence de 

personnes qui doivent se concentrer, donc on essayera de faire le moindre impacte possible 

pour respect à eux aussi. 

 

C’est important donner poids aussi à des aspects tels que la durée et l’incertitude des délais 

sont directement liés au temps que les personnes qui coexistent avec les travaux seront 

affectées, donc le coefficient de pondération de ces concepts devra être généreux, 

concrètement du 20%. 

 

c) Impact sur l’environnement 

 

Cette catégorie analyse les facteurs les plus remarquables en tant qu’impact sur 

l’environnement avec lesquels les alternatives peuvent faire la différence. On est tous au 

courant du changement climatique que nous avons entre mains, et maintenant 

heureusement les gouvernements sont plus conscientisés, et les maries donnent des 

subventions pour la construction soutenable et respectueuse avec l’environnement, un de 

nôtres objectifs avec ce projet, pour avoir la certification HQE, pour construire de la manière 

la plus durable et avec le respecte maximal pour l’environnement, exposé largement dans le 

mémoire environnementale. Sera pondéré avec un 25% du poids. 

 

d) Esthétique 

 

Une évaluation de l’esthétique du projet, sera faite pour l’endroit si emblématique avec 

l’ancien bâtiment de la direction des brasseries Wielemans à côté, et près de la magnifique 

Openbare Nederlandstalige Bibliotheek Vorst (Bibliothèque Néerlandaise Publique de 

Forest). Sera pondéré avec un 15% du poids. 

 

e) Economique 
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Le coûte de chacune des alternatives est important, surtout dans le contexte actuel, où bien 

l’administration publique voit réduit son budget et les entreprises privées gagnent ses 

projets en proposant des offres économiques, au-dessus d’une offre innovante dans des 

autres aspects, qui sont plus relatifs que l’argent, qui parle pour lui-même. Sera pondéré 

avec un 30% du poids total, car il faut qu’il soit dans tout projet le component avec plus 

d’importance, ce jours-ci où c’est fini construire à n’importe quel prix. 

 

 

2.1.4. NOTATION 

Les notes seront fonction de la proximité de la situation optimale de chaque une des options 

suivantes: 

 

0. Défectueux 

1. Acceptable 

2. Régulier 

3. Bon 

4. Très bon 

5. Excellent 

 

Enfin, le tableau récapitulatif est joint dans lequel nous présentons les résultats des tests 

effectués avec différents critères de décision. 

 

    TIPOLOGIE STRUCTURALE TIPOLOGIE FACADE 

CATEGORIE 
Poids 

partiel 

Béton 

préfabriqué 
Acier Verre 

Type  

Sandwich 

Social 10% 
3,5 2,5 2,5 3 

0,35 0,25 0,25 0,3 

  

    

  

Technico-

constructif 
20% 

4 3 2,5 3 

0,8 0,6 0,5 0,6 

  
 

   

  

Impact sur 

l'environnement 
25% 

2 5 4,5 2,5 

0,5 1,25 1,125 0,625 

  
 

   

  

Esthétique 15% 
2 5 5 3 

0,3 0,75 0,75 0,45 

  

    

  

Economique 30% 
4 3 1 4 

1,2 0,9 0,3 1,2 
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TOTAL 100% 3,15 3,75 2,925 3,175 

 

On peut observer, qu’il y a une claire gagnant, la structure métallique, mais il y a un 

ballotage avec le choix de la façade, mais comme on a déjà raconté dans cette annexe, on 

n’a pas envisagé une solution avec une structure métallique avec une clôture type sandwich 

ou une structure en béton  

 

2.2. Concernant la distribution de la parcelle : 

 

2.2.1. BÂTIMENT DARRIERE LE PARKING 

 

Comme ça, on peut adoucir l’impact du bâtiment dans la rue Van Volxem, une rue comme 

on peut voir à l’annexe de photographies, avec beaucoup de végétation et une bibliothèque 

à côté, et à 500 mètres du Parc de Forest, très connu à Bruxelles et cité à l’annexe 

d’antécédents. On essaie de créer une transition entre la rue et le bâtiment avec le parking, 

conçu en pensant avec l’aménagement idéel pour faire sentir au piéton de la rue, une 

certaine organisation dans un contexte de soutenabilité, facilement détectable avec la 

structure en acier et les clôtures en verre, qui permettent voir le réservoir d’eau pluvial, ce 

qui certainement donne un air de modernité et écologie. Pour les professeurs, étudiants et 

des autre personnel de l’école, c’est l’environnement parfait par une relaxation pour le 

correcte d’apprentissage. 

 

Cette ordonnance de la parcelle, avec une entrée par la rue naturel au parking ou au 

passages pour les piétons, avec une claire valorisation des places pour les personnes à 

mobilité réduite, pour le vélo, et aussi un clin d’œil pour les motos, qui contaminent moins, 

bien évidement que la voiture. C’est constant dans ce projet qui nous occupe, la 

conscientisation pour le respect de l’environnement. C’est pour ça, que le fait que cette 

disposition nous permet avoir 19 arbres, et une aire de 231,442 m² de pelouse, c’est très 

attractive pour le projet. 

 

En plus, le fait que le bâtiment est au centre, fait que les personnes qui laissent sa voiture au 

parking, les professeurs (les plus âgés), doivent marcher moins.  
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2.2.2. PARKING DARRIERRE LE BÂTIMENT 

On met en valeur le bâtiment et sa structure particulière, avec le réservoir visible dès la rue. 

Le bruit des voitures peut être, nonobstant, un grand inconvénient. Ce bâtiment, dû qu’il 

fera office d’une école de commerce, doit avoir une spéciale attention pour ne pas être en 

première ligne d’une rue où ils passent des voitures. Aussi, l’installation de l’échangeur de 

chaleur, devrait être à côté du bâtiment, et donc il faudrait le bâtiment derrière pour ne pas 

rallonger les tuyaux pour l’installation géothermique.  

Avec cette disposition on perd 6 arbres ce qui suppose 439 m² d’oxygène par an (73 m² 

d’oxygène par an par arbre), parce que la moitié de la zone de motos est en-dessous du 

bâtiment, donc ils n’auraient pas du soleil, et ils n’arriveraient pas à survivre et croitre en 

normalité. 
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La barrière d’entrée et sortie du parking, ne serait pas très esthétique aux deux côtés du 

bâtiment annexe. 

 

2.2.3. LA METHODE D’EVALUATION 

Cette partie est destinée à réaliser une analyse entre les différentes alternatives proposées 

plan. Pour cela, le facteur clé est la fonctionnalité du bâtiment et de sa distribution. Les 

critères pour lesquels nous nous appuyons sur l'évaluation des solutions de rechange 

proposées sont les suivantes: 

1. Flux 

2. Distribution 

3. Accès 

4. Ecologie 

5. Esthétique 
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a) Flux 

Ici nous voulons évaluer la capacité d’absorber le flux qui sera produit. Le flux, ne pas 

seulement de voitures, vélos et motos, sinon aussi de personnes. C’est important de ne faire 

pas trop se promener par le parking aux gens, donc il pourrait y avoir un accident.  

b) Distribution 

On cherche une distribution intelligente, avec la meilleure utilisation de l’espace, en 

évaluant les places qu’on a disponibles, la proximité des places pour les personnes à mobilité 

réduite au bâtiment... Les colonnes et sa position sont importantes pour cette catégorie de 

notation. Les tours sont aussi importants, le fait que les voitures ne doivent pas faire des 

manœuvres est très cherché. 

c) Accès 

Ici sont évaluées la facilité et la sécurité des accès autant pour les véhicules comme pour les 

piétons. 

d) Ecologie 

Cette catégorie analyse les facteurs les plus remarquables en tant qu’impact sur 

l’environnement avec lesquels les alternatives peuvent faire la différence. Le nombre 

d’arbres ou la surface de pelouse sont d’importance pour cette catégorie. 

e) Esthétique 

Une évaluation de l’esthétique du projet, sera faite pour l’endroit si emblématique avec 

l’ancien bâtiment de la direction des brasseries Wielemans à côté, et près de la magnifique 

Openbare Nederlandstalige Bibliotheek Vorst (Bibliothèque Néerlandaise Publique de 

Forest). 

2.2.4. NOTATION 

Pour mener à bien l'analyse des différents facteurs sont pondérés comme indiqué ci-dessus: 

 

0 Mauvais 

1 Acceptable 

2 Regular 

3 Bonne 

4 Très bon 

5 Excellent 
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Enfin, le tableau récapitulatif est joint dans lequel nous présentons les résultats des tests 

effectués avec différents critères de décision. 

 

ALTERNATIVES EN ELEVATION 

CATEGORIE POIDS PARTIEL 

BÂTIMENT 

DAVANT 

BÂTIMENT 

DARRIERE 

Flux 
10% 1 4 

  0,1 0,4 

Distribution 
20% 2 4 

  0,4 0,8 

Accès 
30% 2 3,5 

  0,6 1,05 

Ecologie 
20% 3 4,5 

  0,6 0,9 

Esthétique 
20% 2 5 

  0,4 1 

TOTAL 100% 2,1 4,15 

 

Donc est très évident que le bâtiment sera placé au derrière, donc l’option a), car est la 

manière la plus naturel et la plus respectueuse avec les alentours. 



133 
 

ANNEX DRAINAGE 
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1. Introduction 

 

Cette annexe veut analyser la situation géographique du terrain où on construira la surface 

commerciale afin d’étudier sa climatologie et hydrologie pour pouvoir calculer le besoin des 

drains et ses dimensions. 

 

2. Situation géographique 

 

La Belgique jouit d’un climat tempéré maritime  

- tempéré : la température moyenne annuelle de la Belgique se situe aux alentours de 9,4°C. 

(valeur pour Uccle) 

Les températures sont douces en toutes saisons avec de temps à autre une vague de froid 

ou une canicule. 

- maritime : le climat pluvieux que nous connaissons est la conséquence de la présence de la 

mer et des vents dominants d’ouest ou de sud-ouest, apportant de l’air doux et humide. 

Mais le climat de la Belgique, si petite soit-elle, n’est pourtant pas des plus uniformes et 

réserve parfois quelques surprises. 

3. Cartes 

Comme un dessin en dit parfois plus long que mille discours, voici quelques cartes reflétant 

ce climat parfois si capricieux. 

Des cartes d'isothermes (une isotherme est une ligne reliant les points de même 

température) se dégage une délimitation en 3 zones suite d’une part à l’influence de la 

proximité de la mer et d’autre part au changement de relief.  
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fig 1 : Isothermes de Janvier 

Trois grandes zones peuvent être délimitées sur cette carte des isothermes de janvier :  

- la région au nord du sillon Sambre-et Meuse bénéficiant de températures positives voire 

douces influencées par la proximité de la mer 

Cette région présente une poche "plus chaude" aux environs de Liège. 

- la région sud comprenant les hauts plateaux ardennais, incluant deux poches plus froides 

correspondant au point culminant du Signal de Botrange et du plateau de Bastogne.  

Cette région présente cependant une exception à la pointe sud du pays, correspondant à la 

Gaume, suite à son ensoleillement particulier, les versants en pente douce de ses cuestas 

étant exposés au sud. 

- la région intermédiaire comprenant le sillon Sambre et Meuse, la Fagne-Famenne ainsi que 

le Condroz. 

Isothermes de Janvier à Foret, Bruxelles: 2,25°C 

------ 
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fig 2 : Isothermes de Juillet (°C) 

Cette carte des isothermes de juillet nous livre également une délimitation en trois zones 

quasiment similaires à celles des isothermes de janvier 

- la région au nord du sillon Sambre et Meuse avec toujours cette poche plus chaude pour la 

région de Liège. 

Cependant le littoral jouit d’une température moins clémente qu’en hiver par rapport à 

l’intérieur du pays, toujours en raison de l’influence de la mer proche, jouant en quelque 

sorte un effet tampon. 

- la région sud avec ses deux poches moins chaudes dues à l’altitude. 

Et toujours ce climat propice en Gaume.  

- la région intermédiaire un peu plus restreinte, le versant nord du Sillon Sambre et Meuse 

bénéficiant d’un ensoleillement favorable.  

Isothermes de Juillet à Foret, Bruxelles: 17°C 

------ 
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fig 3 : Nombre de jours de précipitations par an (jours) 

Cette carte du nombre de jours de précipitations par an présente une plus grande 

variabilité due non seulement au relief du territoire mais aussi vents dominants dans nos 

régions 

Une influence maritime est à constater dans les régions frontalières de la France ainsi qu’une 

influence du relief dans le sud du pays, celui-ci faisant obstacle aux masses nuageuses qui 

déversent leur trop plein sur les plateaux ardennais. 

Nombre de jours de précipitations par an à Forest, Bruxelles : 165 jours 

------ 
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fig 4 : Nombre de jours de neige par an (jours) 

Nettement influencées par le relief, les zones de précipitations neigeuses, en nombre de 

jours de neige par an, progressent du nord-ouest vers le sud-est  

La Flandre, de la frontière française à la frontière des Pays-Bas, se voit généralement privée 

de l’or blanc ou du moins peu privilégiée. 

La Hesbaye peut être considérée comme se situant dans la moyenne des précipitations 

neigeuses, alors que le relief du sud du Sillon Sambre et Meuse, butoir des masses froides, se 

voit blanchir certains hivers de manière à offrir des paysages enneigés et les plaisirs des 

sports de glisse. 

Nombre de jours de neige par an à Forest, Bruxelles : 17,5 jours 

------  
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fig 5 : Nombre de jours de gelées par an (jours)  

 

Si la neige est peu au rendez-vous dans nos contrées, le gel ne se prive pas de nous assiéger 

allant même jusqu’à le faire pour les endroits de plus hautes altitudes pendant un tiers de 

l’année ! 

La région nord-ouest du pays bénéficie de moins de rigueur hivernale, ce qui entre autres 

justifie le développement des cultures maraîchères, la nature du sol y étant aussi pour 

beaucoup. 

Toujours remarquable, la situation privilégiée de la Gaume qui permet à cette région de voir 

un développement, restreint certes, de la culture de la vigne sur les versants sud des 

cuestas.  

Nombre de jours de gelées par an à Forest, Bruxelles : 57,5 jours 

------ 
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fig 6 : Durée d'insolation annuelle (heures) 

Cette carte est remarquable: la région du Sillon Sambre et Meuse semble être enclavée 

entre deux zones de plus grande insolation.  

Durée d’insolation annuelle à Forest, Bruxelles: 1575 heures 

------ 
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fig 7 : Rayonnement solaire global (kJ/cm²) 

Les zones délimitées par les courbes de rayonnement solaire global correspondent plus ou 

moins aux courbes de la carte précédente. 

Rayonnement solaire global à Forest, Bruxelles : 350 KJ/cm² 

------ 

 

Toutes ces données nous apporterons les informations nécessaires pour le 

dimensionnement des réseaux d’assainissement, ce qui n’est pas objet de ce projet-ci. Les 

informations extraites sont : 

 Isothermes de Janvier: 2,25°C 

 Isothermes de Juillet: 17°C 

 Nombre de jours de précipitations par an: 165 jours 

 Nombre de jours de gelées par an: 57,5 jours 

 Durée d’insolation annuelle: 1575 heures 

 Rayonnement solaire global: 350 KJ/cm² 

 

Les zones délimitées par les courbes de rayonnement solaire global correspondent plus ou 

moins aux courbes de la carte précédente. 
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Pluies registrés le  dernières 12 mois au pluviomètre de Sainte Gudule, à 5 km du terrain. 

 

 
 

Site où se trouvent publiés les registres de pluie à Bruxelles-Capitale. 

 

4. Réseaux des eaux d’égout 

 
Les eaux sales à l'intérieur du bâtiment sont collectées par les regards d'égout raccordés à 

une conduite principale de Ø200 par moyenne de tuyaux de Ø160. La conduite principale 

évacue vers un coffret, avant de se connecter au réseau de collecte des eaux usées de la 

rue Van Volxem. 

 
Les tuyaux seront construits sur une dalle de H-150 avec des ancres tous les mètres et une 
pente longitudinale de 1,5%. Les enregistrements auront une dalle de 0,15 m de béton H-
150. 
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Dans les plans on montre la disposition des tuyaux et de la position et les détails du coffret 
d'égout. 
 
Le système de collecte des eaux usées n'est pas dimensionnée en l'absence de toute 
installation spécifique, donc l'installation est fixée à la conception du client, mais se prépare 
à un point de collecte du collecteur d'eaux usées. 

 

5. Drainage des eaux pluviales 

Pour le drainage du parking (étant en surface) on dispose les gouttières en direction nord-

ouest - sud-est en accompagnant la pente exécutée au revêtement en béton de 1%. 

Ce drainage évacue des eaux superficielles en permanence en évitant importants 

déplacements de l'eau le long de la surface du parking en contribuant à l'amélioration de 

l'esthétique et les performances du système. 

Les gouttières de drainage seront évacués à travers d’un puits de registre à un égout 

collecteur de nouvelle exécution en PVC ondulé SN 8 KN / m² qui à son tour sera évacué vers 

un égout  collecteur déjà existant. 

Avec cette table, on obtient la pluie maximale pour le 

dimensionnement du tuyau d’émergence en cas de 

remplissage de plus d’un 90% du réservoir. L’alarme 

du dispositif sautera dans ce cas, car on dimensionne 

ce bâtiment  avec la pluie la plus intense de sa vie 

utile, étant de 75 ans,  dans le cas des bâtiments 

publics, comme écoles, hôpitaux…  

 

L’Institut royal météorologique de Belgique (IRM) 

décrive comme suive l’intensité des précipitations à 

Bruxelles : 

- Une forte averse de pluie donne 1 à 2 mm par minute et une averse violente de pluie, 

3 à 4 mm par minute. 

- L'intensité maximale ne s'élève jamais à plus de 5 mm par minute pendant quelques 

minutes. 

- De forts orages peuvent donner 30 à 80 mm de précipitations, mais la quantité d'eau 

tombée peut s'élever à plus de 100 mm en 2 ou 3 heures en cas d'orage 

particulièrement violent. 

On prend alors les 100 mm, on les multiplie par la surface de collection (la moitié de 975 m², 

car il y a la moitié qui dégage à un côté et l’autre à l’autre côté et on doit rester la surface du 

bâtiment) et on obtient le volume d’eau, qui est de 48,75 m³, qui doit être déposé au réseau 
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publique en moins de 2 heures, donc avec un débit de 6,77 l/s. On prend celle de 160 mm, 

avec une bonne marge, pour le cas échéant où on a eau du réservoir à évacuer. 

Diamètre et débit des canalisations 

Diamètre (mm) pm(m) S(m2) i Rh(m) n Q(m3/s) 

110 0,3456 0,0095 0,0150 0,0275 0,0130 0,0082 

160 0,5026 0,0201 0,0150 0,0400 0,0130 0,0222 

200 0,6283 0,0314 0,0150 0,0500 0,0130 0,0402 

250 0,7854 0,0491 0,0150 0,0625 0,0130 0,0728 

300 0,9425 0,0707 0,0150 0,0750 0,0130 0,1184 

315 0,9896 0,0779 0,0150 0,0788 0,0130 0,1826 

On dispose deux coffres de recollection à la fin de chaque canalisation (celle de la droite du 

bâtiment et celle de la gauche), avant joindre les deux canalisations et amener l’eau au 

réseau publique. 

 

6. Arrosage jardin 

On a aussi besoin d’un système qui contrôle l’humidité de la poussière, pour savoir quand on 

doit arroser le jardin, car s’il vient de pleuvoir il n’a pas de sens de le faire. La sonde 

d'humidité GARDENA prend en compte l'humidité du sol dans l'arrosage automatique. 

L'arrosage ne démarre pas, ou un arrosage en cours est interrompu, lorsque le sol est 

suffisamment humide - ce qui économise de l'eau. Un arrosage commandé uniquement par 

capteur est même possible en combinaison avec les programmateurs d'arrosage C 1060 

solar plus, C 1060 plus et C 1030 plus. La sonde d'humidité est simplement enfoncée dans le 

sol à côté des plantes et mesure électroniquement, de manière durable et fiable, les 

différences de température dans la terre. Vous pouvez régler le niveau d'humidité du sol par 

le bouton rotatif. Le niveau d'humidité actuel peut être lu. La sonde d'humidité est fournie 

avec un câble de connexion de 5 m. Deux piles alcalines 1,5 V (non incluses) sont requises 

pour le fonctionnement. La fiabilité des mesures est ainsi assurée pendant environ un an. 

L'indicateur du niveau de batterie signale lorsque celui-ci est faible. 

On a besoin aussi d’une pompe à eau pour monter l’eau du réservoir, jusqu’aux toilettes. 

Donc on a besoin d’une pompe multicellulaire vertical, avec les promoteurs et son propre 

corps en acier inoxydable. 

Regards de canalisation aux jonctions, des grilles de canalisation et coffrets sont aussi 

nécessaires. 

 

7. Réservoir 

 

7.1. Contextualisation 
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La pluie moyenne par an est de 835 mm, donc par jour et par jour est de 2,29 mm. Donc si 

on la multiplie par la section du noyau de récollection (375 m²) donne un volume de 857,88 

litres. 

 

L’estimation de consommation de l’école s’est fait suivant la logique : 

Il y a 72 chaises dans les salles (qui auront une haute occupation) et 40 chaises au deuxième 

étage, où il y a des salles de professeurs et bureaux qui ne seront pas utilisées la totalité du 

temps, même on peut considérer que si les professeurs sont à la salle de réunions, ils ne 

sont pas dans ses bureaux (bien évidemment), donc on multiplie par 0,7 ce dernier numéro. 

Alors on doit considérer le temps que chaque personne passe dans le bâtiment, qu’on 

estime à 8 heures, car les professeurs travaillent 8 heures normalement, et les étudiants 

viennent moins du temps mais il y a un fluxe de gens qui change du matin à l’après-midi. Si 

on pense que chaque 8 heures, on va 3 fois au toilette, 2 fois pour uriner et 1 pour déposer, 

on considère aussi que les personnes sont propres et ils se lavent 3 fois les mains. Se laver 

les mains est approximativement 1,5 litres. 

 

 
Table des précipitations totales et partiales à Bruxelles. 

 

On installera un système d’épargne d’eau, qui réduit des 20 litres de quelques WC, à deux 

décharges indépendantes de 3 et 6 litres. Donc si on multiplie les personnes, pour les heures 

et pour les 2 fois de 3 litres, 1 fois de 6 litres et 3 fois de 1.5 litres, on obtient la 

consommation  du bâtiment étant 1.650 litres par jour. Pour l’arrosage du jardin, la 

consommation varie selon la pluie ; avec les senseurs installés à la poussière, les conduites 

sont ouvertes et l’arrosage commence. 

 

La toiture a une pente du 5%, que c’est la pente minimal pour considérer la toiture comme 

incliné. Cette pente est le minimum nécessaire pour le bon fonctionnement des 

composantes longitudinales et transversales de la couverture, par conséquent, selon le type 

de toit et son orientation, il serait souhaitable d'augmenter cette pente pour assurer 

l'étanchéité de la toiture. Mais dans le cas qui nous occupe on considère qu’un 5% cela 

suffit. 
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Le réservoir aura un dispositif qui sautera dans le cas qu’il arrive à un 90% de capacité 

(231.489 litres), et il ouvrira un conduite pour amener cet excèdent d’eau au collecteur des 

eaux pluviales. Ce cas, est eu en compte, mais il serait vraiment très rare, qu’on arrivât  à ce 

point-là. Car avec les prévisions d’eau qu’on a faites, on ne sera pas près de remplir la 

capacité du réservoir. 

Donc en 15 min, on aura évacué 10.800 litres de pluie, alors il en y aura que 9.000 litres 

supplémentaires, donc à 93,5% de capacité. 

7.2. Traitement des eaux pluviales 

L'eau douce disponible pour la consommation humaine ne représente que 0,3% des 

ressources en eau de la planète. 

La rareté et le coût de production d'eau 

potable ont conduit les administrations 

locales et régionales à l'augmentation du 

coût de la taxe d'eau augmente chaque 

année. 

L'introduction des nouvelles technologies 

permet l'utilisation de pluie entièrement 

désinfecté pour une utilisation dans un 

usage domestique. 

Il y a trois options différentes pour le recyclage des eaux ménagères. Vous pouvez recycler 

les eaux grises-des éviers et des douches, les eaux usées des égouts, et la cuisine, et peut 

également profiter des eaux de pluie qui tombe sur notre toit. 

Le traitement de ce type d'eau est très différent les uns des autres, mais ce qu'ils ont en 

commun est qu'ils ont besoin de circuits hydrauliques séparés à l'intérieur. Normalement 

considérer ce type d'installation est recommandé avant la construction de la maison, étant 

donné le travail que nécessite la construction de ces différents circuits. 

Nombreux sont ceux qui ne s'intéresse qu'à un seul type de recyclage, selon le volume d'eau 

qui générerait entre la demande en eau dépasse trois seraient dans des applications 

données à cette ressource. Le traitement des eaux usées génère pas d'eau potable, dont la 

réalisation serait plus complexe, il est surtout utilisé pour le nettoyage-planchers, voiture, 

machine à laver, ou pour arroser le jardin. 

En fait, la FAO recommande l'utilisation des eaux usées recyclées pour irriguer le jardin juste 

parce que le traitement qui leur est assainit mais ne supprime pas les phosphates et les 

nitrates, qui sont la base des engrais. 

http://3.bp.blogspot.com/_2Gb72HUC-oQ/SZGueNwXSQI/AAAAAAAAAA0/6eqW7bYIgzo/s1600-h/pluvial.jpg
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7.3. Réutilisation des eaux pluviales pour l’arrosage 

L'eau de pluie sans contaminants dissous qui sont collectées sur des surfaces pavées, toits, 

terrasses si ou terrasses, sont propres. 

 

Avec une bonne filtration, séparation des solides épais de l’eau de pluie pour être réutilisées 

pour l'irrigation lavages à grande eau et des jardins. 

 

Dans de nombreuses municipalités et forcent l'installation de cet équipement comme les 

règlements, forçant de nouveaux logements ou réformes partielles, l'accumulation des eaux 

de pluie qui peuvent être recueillis dans le couvercle du boîtier. 

 

Nous avons opté pour l'installation d'une pompe immergée intérieure pour alimenter 

l'irrigation. Une pompe automatique de 0,7 kW, en acier inoxydable AISI-304 avec un 

préfiltre et vannes d'écoulement et de rétention. 

7.4. Recommandations pour le traitement optimal des eaux pluviales:  

Dans les zones de captage d'eau susceptibles de contenir des hydrocarbures, le type de 

stationnement ou de circulation nécessitera l'installation préalable d'un séparateur 

hydrocarbure. 

 

Si de l'eau est stagnée depuis plus de 3 mois, nous recommandons l'ajout d'eau de javel dans 

le réservoir, pour désinfecter et prévenir la croissance bactérienne à l'intérieur. 

7.5. Système de chloration 

7.5.1. Introduction 

La chloration est la méthode la plus commune pour la réalisation de la désinfection de l'eau 

de purification d'eau appropriée à partir de certaines concentrations de chlore libre dans un 

temps de contact donné. 

En général, le traitement le plus approprié consiste en une mesure automatique de dosage 

et de contrôle du chlore libre dans un réservoir de traitement par la recirculation de celui-ci. 

Ainsi consigne est réglée comme une valeur appropriée de chlore libre dans le réservoir qui 

reste stable au cours du temps par la mesure de l'équipement et le rendement 

correspondant de la pompe de dosage du chlore. 

Parfois, il est important de continuer à contrôler le pH de l'eau, étant donné que dans les cas 

où le pH est élevé chloration efficace n'est pas soit nécessaire d'ajouter l'acide chlorhydrique 

pour maintenir l'eau au pH approprié pour la consommation à la fois comme pour la 

chloration. 
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Hidritec, la société où nous avons trouvé le bon dispositif, réalise des projets pour la 

chloration automatique purification de l'eau par l'étude de chaque cas individuel dans le 

traitement des réservoirs d'eau potable, le dosage compteur de débit proportionnel avec 

tuyau d'impulsion émetteur, etc. 

De plus il est possible de système de surveillance à distance à l'aide de paramètres de 

commande GSM à décharge et les changements dans les conditions de fonctionnement et 

les consignes. 

7.5.2. Système automatique de mesure et régulation du chlore libre 

Ce système est conçu pour mesurer et réguler automatiquement et en continu le niveau de 

chlore libre (ppm). Ses caractéristiques sont : 

a) Il est adaptable à n'importe quel plan d'eau, et comprend tous les 

accessoires nécessaires pour l'installation. 

b) Il est programmable et réglable, c'est à dire la plage de valeurs maximales et 

minimales du paramètre à commander qui peut être modifié par l'utilisateur, 

si nécessaire. 

c) Il peut également être commandé à distance via un PC ou un contrôle mural. 

d) Il incorpore une minuterie (timer) qui peut être utilisé, éventuellement, pour 

commander le fonctionnement de la pompe de recirculation. 

Entre des caractéristiques techniques on trouve : 

• Boîtier électronique avec écran rétroéclairé. Option langues. 

• Porte-gobelet, sondes de débitmètre et de contrôle de flux. 

• Pompe doseuse. 

• programmation de la commande Mot de passe d'accès. 

• DEL système pour contrôler le mode de travail. 

• Sortie en option à l'imprimante / modem / PC. 

• Alarme de sécurité sortie de relais. 

• Connexion en option une sonde de pH. 

• En option: billets de dépôts au niveau des détecteurs chimiques. 

Ses possibles applications, selon le fabricant sont: réservoirs d'eaux pluviales, les maisons, 

les hôpitaux, les hôtels, les fontaines décoratives, ... 

javascript:;
javascript:;
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Dispositif du système de chloration, qu’on va installer pour le traitement des eaux pluviales 

 

8. Air conditionnée 

 

On n’a pas dimensionné système d’air conditionné, car avec les températures qu’on a à 

Bruxelles (et qu’on peut voir à l’annexe de climatologie et drainage), on croit que ce n’est 

pas du tout nécessaire. Car, même si on pourrait dire qu’avec une température moyenne de 

16.8 dégrées en juillet, qui pourrait arriver à 25 dégrées en pleine journée, mais l’école sera 

fermée ce moment-là, car ce n’est pas d’horaire scolaire. 
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Table avec les précipitations et température moyennes. 
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ANNEX DU CONTRÔLE DE LA QUALITÉ 
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1 Introduction 

 

1.1 Objectif et planification générale 

 

Pour atteindre les niveaux de qualité indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques 

Particulières, est nécessaire définir et planifier une série d'opérations de contrôle 

(inspections et essais), qui doivent servir de base du plan d'autogestion de qualité de 

l’entrepreneur, qui constitue le niveau minimum requis. Ces opérations de contrôle seront 

exécutées par l'entrepreneur sous la supervision de la direction de l'exécution des travaux. 

 

Au début des travaux, la direction de l'exécution des travaux va étudier sur l’autogestion de 

l'entrepreneur plan, et de proposer les modifications nécessaires pour adapter les actions 

aux besoins réels du travail. Par conséquent, le plan de control de la qualité doit être un 

document évolutif qui permet une adaptation à la réalité changeante du travail. 

 

En contrôle de la qualité des travaux est nécessaire de faire la distinction entre le contrôle 

des matériaux et des procédés d'exécution, y compris dans les derniers contrôles 

géométriques et des tests de finition. 

 

La qualité finale est conditionnée à la fois par le processus de mise en œuvre, la qualité 

intrinsèque des matériaux. Ici, le résultat de processus industriels présentent des 

caractéristiques très stables et, dans de nombreux cas, sont livrés avec des certificats 

d'assurance de la qualité. C'est pourquoi ce plan sera axé principalement sur le contrôle des 

processus d'exécution, reposant presque toujours simples inspections visuelles ou des 

chèques qui ne nécessitent pas la performance d'une entreprise spécialisée, pour ne pas 

mentionner le rôle essentiel que les laboratoires développent dans le contrôle de la qualité 

des matériaux. 

 

1.2 Interaction avec les entrepreneurs des systèmes d'organisation 

 

Au moment d'élever les critères de contrôle de qualité qui peuvent être efficaces dans les 

travaux, on ne peut oublier que les entreprises de construction ont normalement interne 

d'assurance de la qualité de l'organisation des systèmes (ISO procédures 9000), qui sont des 

outils potentiellement très valables pour atteindre les niveaux de qualité requis. 

 

Depuis l'application de ces normes ISO a conduit à l'unification de la nomenclature et un 

plan de contrôle systématique qui tire parti de la structure, il est défini afin de faciliter 

l'intégration des sociétés les systèmes de construction propres. La cause est nécessaire 

continuité entre le plan de la gestion de projet et l'autogestion du plan (ou plan qualité), 

l'entrepreneur, qui met en évidence la prise en charge des critères de conception dans les 

documents contractuels. 
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Gardez à l'esprit, d'abord, que les objectifs et la fourniture de système de qualité d'une 

entreprise de construction, tout et être certifié ISO, la marque propre de l'entreprise, et 

donc peut être trouvé des différences notables entre les autre. 

 

Pour évaluer le système de qualité qui possède une entreprise est essentiel d'analyser les 

objectifs qui ont été soulevées, non seulement avec l'étiquette d'affichage. Possession du 

certificat ISO n'assume aucune bonne exécution de tous les travaux, sans parler de la 

coïncidence avec les objectifs de qualité qui peuvent soulever le promoteur. 

 

Théorique fait mon point, nous devons souligner que la réalité montre une bonne cohérence 

entre les différents systèmes de qualité des entreprises; uniformité qui est suffisant pour 

apporter à l'analyse conjointe. 

 

Sur la base de cet uniforme, présenté ci-dessous, une brève description des sections dans 

lesquelles ils sont structurés de qualité entrepreneurs plans, en soulignant celles qui tombe 

dans ce plan de gestion: 

 

1) Description de l'œuvre. Le plan de la qualité commence par expliquer les caractéristiques 

générales de la performance, la collecte en particulier les aspects liés à la qualité du travail. 

 

2) Activités de contrôle du rapport. Il convient de noter que très ambitieux peut conduire à 

l'échec à mettre en œuvre correctement le système. Il est essentiel de discerner ce qui est 

vraiment important, ne pas être inutiles efforts dans des questions secondaires qui peuvent 

causer la déception, et servir comme une excuse pour invalider toute la routine. Dans le 

cadre du plan de gestion de projet, il y aura une liste des activités qui, à tout le moins, il faut 

tenir compte dans le plan de la qualité de l'entrepreneur. 

 

3) Organisation des travaux. Organisationnel où les gens parlent détailler (pour le niveau de 

charge même), indiquant la position et les fonctions de chacun. Il peut être accompagné 

d'un journal signature. Il devra étendre leurs sous-traitants du personnel. 

 

4) Examen du projet. Liste des problèmes qui ont été identifiés (cohérence des documents, 

le flou ou la définition insatisfaisante, etc) Avez-signes de problèmes potentiels dans un délai 

suffisant pour l'analyse est essentielle à la qualité finale du travail. 

 

5) Contrôle des documents. Liste des documents applicables au projet de contrôle des 

versions (lois, règlements, documents de projet, etc.) Le plan de gestion de projet doit être 

l'un de ces documents. 

 

6) Les procédures de recouvrement mise en œuvre des activités à contrôler. Ces procédures 
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doivent être compatibles avec les spécifications du projet. Il convient de noter que, à ce 

stade, il est d'usage d'inclure générique mot «gras» du document et, dans de nombreux cas, 

ne pas ajouter grand-chose. Vous devez comprendre tout ce qui est spécifique à la tâche 

particulière. 

 

7) L'achat et la réception des matériaux. Cette section comprend la définition du fournisseur 

habituellement dans une relation "ajustement" industrielle établie par la société, c’est-à-dire 

le fournisseur ne doit pas être choisi uniquement sur des critères économiques. Une bande 

de cela, écrire les cahiers des charges, qui sont un résumé des conditions techniques qui ont 

pour exiger le béton et les opérations de contrôle détaillées à effectuer lors de la réception 

des matériaux: les certificats de contrôle, des inspections visuelles, les mesures 

géométriques, tests de laboratoire, etc. Cette section, en particulier le plan d’essais de 

réception de test, sera d'accord avec le contenu du plan de gestion de projet dans la 

catégorie de contrôle matériel. 

 

Un concept important ici est la traçabilité, composé de destination de l'enregistrement 

documentaire physique (parties spécifiques du travail) où nous avons fait usage d'un 

matériau donné. Il est fréquent chez les entreprises, et un autre très pratique, attention à la 

traçabilité du béton utilisé dans le travail, mais pas souvent s'appliquer à d'autres matériaux. 

 

8) Programme de points d'inspection et essai afin de vérifier les conditions de mise en œuvre 

des activités de contrôle. Les inspections sont indiqués (ou tests) qui doivent être prises, ou 

des documents d'orientation qui doivent être pris en compte, l'échantillonnage, chargé de 

les mener à bien, si elles correspondent ou remarquez points de fixation et les critères 

d'acceptation ou de rejet. Une inspection qualifié de veille ou de l'avis de la mise en œuvre 

de l'activité jusqu'à ce qu'il ait donné de bons résultats de cette inspection (point d'arrêt), ou 

il y a une notification correspondante (point de compte rendu). 

 

9) Fiches de mise en œuvre du programme de développement des points de contrôle avant. 

Il s'agit de la sectoriser les travaux visant à établir la relation entre les résultats des 

inspections et de la partie affectée du travail. La mise en œuvre onglet est le résultat de 

l'application d'un Programme de points d'inspection et essai à un secteur particulier. 

 

10) Types de formats de «non-conformité» et «mesures correctives». Lorsqu'une inspection 

n'est pas acceptable, est une non-conformité, qui peut être réduite (correction immédiate) 

ou sévère. Dans ce dernier cas, des mesures correctives semblent laisser une trace écrite de 

la solution proposée pour le problème particulier. 

 

Le plan qualité est complétée étalonnage de l'équipement annonces, la programmation des 

achats de matières, les instructions techniques concernant les contrats auteurs et sous-

traitants, etc. 
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Comme mentionné précédemment dans cette section, le plan qualité de l'entreprise de 

construction doit être un outil potentiellement utile pour la qualité finale du travail. Nous ne 

devons pas tomber dans l'appel facile de prestige, souvent basées sur des histoires 

spécifiques, et ont un désir évident de s'en servir comme d'une seule pièce de plus de 

l'exécution du travail, bien sûr, doit être opposée à la supervision directe du directeur de la 

exécution. 

 

2 Contrôle des matières 

 

 

Pour chacun des matériaux utilisés dans les travaux nécessaires pour assurer une gamme de 

paramètres de qualité. La justification de ces niveaux de qualité peuvent, en principe, de 

différentes manières: 

 

- Présentation de la marque de qualité des produits (AENOR ou similaire). Ne pas confondre 

ce concept avec le certificat de qualité de l'entreprise de fabrication, qui est une 

reconnaissance axé sur la gestion. La marque de qualité des produits implique l'existence 

d'un processus de fabrication mis en place et tester une campagne systématique visant à 

garantir un certains paramètres de qualité de ce produit. 

 

 

- Certificat de tests effectués par un laboratoire accrédité (non commandé spécialement 

pour le travail du béton), à condition qu'elles soient menées en date représentative, à la 

discrétion de la direction de l'exécution des travaux. On ne doit pas accepter les résultats de 

vieux tests de relation douteuse avec le produit actuel. 

 

 

- Réalisation de tests commandés spécialement pour le travail particulier à effectuer lors de 

l'exécution. 

 

 

Pour la plupart des matériaux les travaux sont considérés comme des justifications 

suffisantes n'importe laquelle des trois justifications de qualité, accompagnés d'une 

inspection visuelle de la réception par un technicien qualifié. Pour les autres cas est 

obligatoire exécution d'une campagne spécifique de test par un laboratoire accrédité. 

 

En règle générale, ne démarre pas l'exécution d'une unité de travail sans avoir les 

documents attestant de la qualité des matériaux et des États résultats ont expressément 

accepté par la direction de l'exécution des travaux. Ces pièces justificatives seront archivées 

et seront intégrés dans le document final du travail ECD (ECD = État des dimensions et des 
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caractéristiques du travail effectué). 

 

Si, pour des raisons d'urgence, le travail est nécessaire d'utiliser un matériau qui n'a pas été 

bien reçu, par exemple en raison en attendant la présentation des résultats des tests, il 

faudra une acceptation obligatoire provisoire de la surveillance de la direction de l'exécution 

des travaux et stricte, par le entrepreneur, la destination finale de ce matériel pour le travail 

(traçabilité). 

 

3. Contrôle d'exécution 

 

 

Le contrôle d'exécution est basé sur l'inspection des procédures de construction et de 

finition des épreuves finales, en général, sont également pris en charge par les contrôles 

d'inspection visuelle qui peut être simple ou exiger l'exécution d'un laboratoire spécialisé. 

 

L'entrepreneur, dans son offre, doit soumettre un plan d'autopromotion de la qualité 

s'appliquent à l'ouvrage, qui, en cas d'attribution, doit améliorer avant le début de la 

construction. Il est nécessaire de noter que, dans de nombreux cas, le plan d'autogestion de 

qualité de l’entrepreneur peut ne pas complètement être tiré en ce moment. Lorsque, pour 

la précipitation ou le niveau de définition de données ne peut pas spécifier tous les points du 

spectateur, il doit entrer dans le détail suffisant pour permettre son développement 

ultérieur. Le plan d'autogestion de qualité de l’entrepreneur est donc un document vivant, 

capable de ramasser les circonstances particulières de l'œuvre se faire connaître dans le 

cadre de la mise en œuvre. 

 

L'autogestion de l'entrepreneur plan doit inclure, au minimum, les activités de contrôle 

suivantes: 

 

- Fondations 

- Structure 

- Façades 

- Couverture 

- Revêtements (finitions) horizontale et verticale 

- Installations: assainissement, de plomberie, de l'électricité 

 

Dans le cadre du plan susmentionné, l'entrepreneur doit, pour chaque activité de contrôle, 

la procédure d'exécution et un programme d'inspection et de points de contrôle (IPP / PAN) 

qui s'appliquent. 

 

Ce document (PPI / PAN) doivent recueillir les opérations de contrôle effectuées par rapport 

au contractant lors de l'élaboration et de l'achèvement de chaque activité à contrôler. 
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De chaque opération est indiquée: 

 

Contrôle Point -: la disposition de l'armature, la verticalité d'un mur, etc. 

Contrôle de fréquence -: lot (par exemple, 100 m2), tous les jours, au début de l'activité, etc. 

- Procédure ou de la politique à appliquer (si le TAS) EHE norme instruction de test, etc 

- Responsable d'effectuer l'inspection ou l'essai: chef de chantier, gestionnaire, les 

laboratoires de la direction de l'exécution des travaux. 

- Critères d'acceptation ou de non-conformité: Pour obtenir des résultats, tolérances, etc. 

 

 

Également indiquer si le point de contrôle est une exploitation ou d'avis, à savoir, si 

l'exécution de l'activité doit être au chômage alors responsable de l'inspection ne donne pas 

son approbation ou a été déclarée, respectivement. 

 

Dans la phase de mise en œuvre du projet, la mise en œuvre des points de contrôle sur un 

élément particulier se traduira par l'exécution ou de la carte d'inscription. Avant le début des 

travaux, et en accord avec la direction de l'exécution des travaux, mettra en place une 

sectorisation des tâches assignées aux différentes puces de performance de localisation 

rechargées. Il a également établi des procédures pour documenter les non-conformités et 

les actions correctives, selon le schéma de la disposition de l'entrepreneur lui-même. 

 

Toute la documentation qui sera produite pendant l'exécution de son travail sera archivée et 

fera partie du document de travail final EDC. 

 

 

4.15 Budget Contrôle de la qualité 

 

 

Le montant ainsi obtenu est xxxxxxx euros ce qui représente 1,0% du budget de 

fonctionnement de l'élément de travail. 

 

 

Listing 5.15 Contrôles 

 

 

La section suivante décrit les contrôles qui doivent effectuer les matériaux afin de faire 

respecter le décret 375/88 du 1er Septembre 1988 publié dans le DOG du 28/12/88 et 

développée dans l'arrêté du 13 septembre 1989. 

 

0 -. TERRE. 
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0,1 -. Lame avec la terre appropriée 

 

0.1.1. Laboratoire de contrôle. 

 

- Mise à jour Proctor, selon NLT-108. 

- Analyse granulométrique, selon NLT-104. 

C.B.R. Essai - 

 

0.1.2. Détermination de la densité et de l'humidité "in situ". 

 

0,2 -. Matériau de base granulaire. 

 

0.2.1. Laboratoire de contrôle. 

 

- Mise à jour Proctor, selon NLT-108. 

- Analyse granulométrique, selon NLT-104. 

 

0.2.2. Détermination de la densité et de l'humidité "in situ". 

 

1 -. ACIER PAR STRUCTURES METALLIQUES. 

 

1.1 - Types et contrôle. Essai 

 

1.1.1. Caractéristiques de contrôle appréciation réception. 

 

- Identification. 

- Bon état apparent 

- Usine acronymes. 

- Symbole de l'acier inoxydable. 

- Test de ressuage. 

- Essai avec des radiographies. 

 

1.1.2. Réception dosage. 

 

Pas besoin d'être fournie aux caractéristiques de réception répondre à la section 

précédente. 

1.1.3. Test radiographique des soudures avec des joints bout à bout en biseau. 

1.1.3.1. Procédures et normes. 
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Les exigences de la présente section sont spécifiques pour tester les joints soudures bout à 

bout conique de feuilles, profilés, tiges et par source de rayons X ou de rayons gamma. La 

méthodologie doit être en conformité avec la norme NB EN 12627. 

1.1.3.2. Changements dans les procédures. 

Des modifications peuvent être appliquées dans les procédures d'essai, l'équipement et les 

critères d'admissibilité avec l'accord préalable écrit entre l'entrepreneur et le client. Ces 

changements peuvent inclure radiographiques des soudures d'angle tests et les tertres de 

coin, les changements de la distance entre la source et le film, l'application du film 

inhabituel, le type de trou applications inhabituelles ou des Indicateurs de Qualité de l’ 

Images (ICI), les types de films radiographiques de test plus épais de 150 mm, la densité, 

variations dans les techniques d'exposition, de développement et d'observation. 

1.1.3.3. Procédures radiographiques 

Les radiographies doivent être effectuées à l'aide d'une seule source à la fois pour rayons X 

et gamma. La sensibilité radiographique doit être jugée sur la base d'indicateurs de qualité 

d'image (ICI). Techniques de radiographie et l'équipement devraient fournir une sensibilité 

suffisante pour délimiter l'indicateur tel que décrit dans la norme EN 12627 NB. Les lettres et 

les chiffres doivent être clairement identifiés sur la radiographie. 

 

1.1.3.4. Exigences de sécurité 

Les radiographies doivent être conformes aux exigences de sécurité applicables selon la 

dernière édition de l'IRAM-ISO 5579 "essais non destructifs. Examen radiographique des 

matériaux métalliques par rayons X et gamma. Les règles de base ». 

 

1.1.3.5. L'élimination des renforts 

Lorsque les documents ont été retirés contrat nécessitent des renforts de soudure, soudures 

doivent être préparées par broyage pour RI, tel que décrit dans 5.24.4.1. D'autres surfaces 

ne doivent pas être configuré ou non lissées des fins de tests radiographiques sauf que dans 

ce cas, la surface des irrégularités ou de la jonction entre la soudure et le métal de base peut 

provoquer des fausses indications de discontinuités de soudure dans la radiographie. 

 

1.1.3.6. Extension 

L'extension doit être retiré avant l'inspection radiographique, sauf indication contraire de 

l'ingénieur responsable. 

2 -. MASSE ET BÉTON ARMÉ 

 

2.1 -. Types d'essais et de contrôle. 

 

2.1.1. Réception appréciation de contrôle des caractéristiques 

 

http://www.norme-standard.com/23082/nf-en-12627-aout-1999/
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- Contrôle du bon de livraison. 

- Contrôler le temps entre la fabrication et la mise en place du travail concret. 

- Test de cohérence. 

 

2.1.2. Précédente essais. 

 

Pour noyau en béton avec des ajouts servi. Sont toujours nécessaires. 

 

2.1.3. Contrôles effectués. 

 

Il sera obligatoire d'au moins un niveau normal. 

 

2.1.4. Le contrôle statistique. 

 

Comme ci-dessus est obligatoire de contrôle statistique minimum à un niveau normal 

 

3 -. PLASTERING, plâtre et produits connexes. 

 

3.1 -. Types d'inspection et de test. 

 

3.1.1. Contrôle dispose d'appréciation manifeste. 

 

- Identification. 

- Emballage. 

- Très bon état apparent. 

- Approbation. 

- Label de qualité ou d'un certificat de conformité. 

 

4 -. MATÉRIEL pour le feu environnant. 

 

4.1 -. Types d'inspection et de test. 

 

4.1.1. Caractéristiques de contrôle appréciation de réception: 

- Identification. 

- Certificat du fabricant. 

 

5 - MATERIAUX THERMIQUE. ISOLEMENT. 

 

5.1 -. Types d'essais et de contrôle. 

 

5.1.1. Caractéristiques de contrôle appréciation de réception: 



161 
 

 

- Identification. 

- Approbation. 

- Label de qualité. 

- Certificat de responsable de la conformité. 

 

Pas être acceptée en aucun cas l'utilisation de lignes de polystyrène et fibre de verre qui ne 

sont pas approuvées et ne pas avoir de certificat de conformité délivré par la "Commission 

de suivi et de certification du Ministère de l'Industrie et de l'énergie." 

 

7 -. Produits d'étanchéité DECK. 

 

7.1 -. Types d'essais et de contrôle. 

 

7.1.1. Caractéristiques de contrôle appréciation de réception: 

 

- Très bon état du matériel. 

- Identification. 

- Label de qualité. 

- Certificat de responsable de la conformité. 

 

7.1.2. Test d'étanchéité. 

 

8 -. Béton préfabriqué. 

 

8.1 -. Types d'essais et de contrôle. 

 

8.1.1. Caractéristiques de contrôle appréciation de réception: 

 

- Très bon état du matériel. 

- Identification. 

- Label de qualité. 

- Certificat de responsable de la conformité. 

 

8.1.2. Réception dosage. 

 

Il ne sera pas nécessaire à condition que les caractéristiques de l'alinéa précédent répondre 

à la réception. 



Conception et dimensionnement d´un bâtiment hexagonal, en structure métallique et clôtures en verre

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Data: 18/10/2012 Pàgina: 1

Obra 01 Pressupost 001   

Capítol 03 STRUCTURE   

Subcapítol 01 SABLIERE   

E93617B5 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug, de gruix 18 cm, abocat des de camió (P - 12)   1.118,558 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i

assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la

norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i

UNE-EN 12390-3

92,04 3 100,000 M3 0,1550 Tram   

 

Obra 01 Pressupost 001   

Capítol 03 STRUCTURE   

Subcapítol 02 STRUCTURE PRINCIPALE   

E4415115 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una

capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 6)

  52.322,396 kg

Tipus de Control: Control d'execució

J441FF0N Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la instrucció

EAE-11 art. 9.2.2.2

15,32 1 2.000,000 KG 1,0000 Tram   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J441J108 Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044 i UNE EN

13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les

normes UNE-EN ISO 17638 i UNE EN 571-1 i la seva acceptació segons les normes

UNE-EN ISO 23277 i UNE-EN ISO 23278

442,89 1 10.000,000 KG 1,0000 Tram   



Conception et dimensionnement d´un bâtiment hexagonal, en structure métallique et clôtures en verre

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Data: 18/10/2012 Pàgina: 2

E7D69TK0 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm (P - 8)   213,300 m2

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J89ZSH0M Determinació del gruix de pel.lícula del recobriment de pintura sobre un element metàl·lic,

segons la norma UNE_EN_ISO 2808

5,69 1 50,000 M 1,0000 Tram   

 

Obra 01 Pressupost 001   

Capítol 06 INSTALATIONS   

Subcapítol 01 INSTALLATIONS D'EVACUATION ET DRAINAGE   

ED15B971 Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P

- 17)

  12,000 m

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JDV11115 Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació

d'aigües residuals i pluvials, segons DB-HS Secció 5

393,30 Si 1 0,000 1,0000 Global   

JDV12115 Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació

d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons DB-HS Secció 5.

393,30 Si 1 0,000 1,0000 Global   

JDV13115 Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació

d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons DB-HS Secció 5.

393,30 Si 1 0,000 1,0000 Global   

JDV14215 Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació

d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons DB-HS Secció 5.

393,30 Si 1 0,000 1,0000 Global   

ED7FEB8P Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, penjat al sostre (P - 18)   14,000 m

Tipus de Control: Control d'obra acabada



Conception et dimensionnement d´un bâtiment hexagonal, en structure métallique et clôtures en verre

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Data: 18/10/2012 Pàgina: 3

JDV11115 Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació

d'aigües residuals i pluvials, segons DB-HS Secció 5

393,30 Si 1 0,000 1,0000 Global   

JDV12115 Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació

d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons DB-HS Secció 5.

393,30 Si 1 0,000 1,0000 Global   

JDV13115 Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació

d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons DB-HS Secció 5.

393,30 Si 1 0,000 1,0000 Global   

JDV14215 Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació

d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons DB-HS Secció 5.

393,30 Si 1 0,000 1,0000 Global   

 

Obra 01 Pressupost 001   

Capítol 06 INSTALATIONS   

Subcapítol 03 INSTALATION DE DISTRIBUTION D'EAU   

EF52B5B2 Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal, d'1,5 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat

superficialment (P - 19)

  194,250 m

Tipus de Control: Control d'execució

JJV1G822 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs,

segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents

elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador

divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula

reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador,

dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups

de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de

materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de

materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i

l'emissió del informe corresponent

513,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

Tipus de Control: Control d'obra acabada
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Data: 18/10/2012 Pàgina: 4

JJV1G94B Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova

d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE EN 14336, UNE ENV 12108 CTE.

513,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

 



contrôle de qualité

AMIDAMENTS Data: 18/10/12 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 01

Capítol 03  STRUCTURE

Subcapítol 01  SABLIERE

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió

d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,

UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST 01

Capítol 03  STRUCTURE

Subcapítol 02  STRUCTURE PRINCIPALE

1 J89ZSH0M U Determinació del gruix de pel.lícula del recobriment de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma

UNE_EN_ISO 2808

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 J441J108 U Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044 i UNE EN 13018 i per a assaig

mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638 i UNE EN 571-1

i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277 i UNE-EN ISO 23278

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

3 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la instrucció EAE-11 art. 9.2.2.2

AMIDAMENT DIRECTE 27,000

Obra 01 PRESSUPOST 01

Capítol 06  INSTALATIONS

Subcapítol 01  INSTALLATIONS D'EVACUATION ET DRAINAGE

1 JDV14215 U Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals

i la seva xarxa de ventilació, segons DB-HS Secció 5.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 JDV13115 U Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals

i pluvials, segons DB-HS Secció 5.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 JDV12115 U Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües

residuals i pluvials, segons DB-HS Secció 5.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 JDV11115 U Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i

pluvials, segons DB-HS Secció 5

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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AMIDAMENTS Data: 18/10/12 Pàg.: 2

Obra 01 PRESSUPOST 01

Capítol 06  INSTALATIONS

Subcapítol 03  INSTALATION DE DISTRIBUTION D'EAU

1 JJV1G94B U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de

canonades, segons UNE EN 14336, UNE ENV 12108 CTE.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 JJV1G822 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del

Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador

general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de

buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador,

escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer,

canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i

dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i

l'emissió del informe corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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PRESSUPOST * Data: 18/10/12 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 03 STRUCTURE

Subcapítol 01 SABLIERE

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,

cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes

cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN

12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -

1)

92,04 6,000 552,24

TOTAL Subcapítol 01.03.01 552,24

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 03 STRUCTURE

Subcapítol 02 STRUCTURE PRINCIPALE

1 J89ZSH0M U Determinació del gruix de pel.lícula del recobriment de pintura sobre

un element metàl·lic, segons la norma UNE_EN_ISO 2808 (P - 4)

5,69 5,000 28,45

2 J441J108 U Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes

UNE 14044 i UNE EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules

magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO

17638 i UNE EN 571-1 i la seva acceptació segons les normes

UNE-EN ISO 23277 i UNE-EN ISO 23278 (P - 3)

442,89 6,000 2.657,34

3 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer,

segons la instrucció EAE-11 art. 9.2.2.2 (P - 2)

15,32 27,000 413,64

TOTAL Subcapítol 01.03.02 3.099,43

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 06 INSTALATIONS

Subcapítol 01 INSTALLATIONS D'EVACUATION ET DRAINAGE

1 JDV14215 U Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una

instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació,

segons DB-HS Secció 5. (P - 8)

393,30 1,000 393,30

2 JDV13115 U Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una

instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons DB-HS

Secció 5. (P - 7)

393,30 1,000 393,30

3 JDV12115 U Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua,

d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons

DB-HS Secció 5. (P - 6)

393,30 1,000 393,30

4 JDV11115 U Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una

instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons DB-HS

Secció 5 (P - 5)

393,30 1,000 393,30

TOTAL Subcapítol 01.06.01 1.573,20

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 06 INSTALATIONS

Subcapítol 03 INSTALATION DE DISTRIBUTION D'EAU

euros
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PRESSUPOST * Data: 18/10/12 Pàg.: 2

1 JJV1G94B U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta

sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE EN

14336, UNE ENV 12108 CTE. (P - 10)

513,00 1,000 513,00

2 JJV1G822 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions

d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE,

comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la

instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i

bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat,

vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora,

aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus

de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització

d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials,

diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador

(tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el

desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 9)

513,00 1,000 513,00

TOTAL Subcapítol 01.06.03 1.026,00

(*) Branques incompletes

euros



contrôle de qualité

RESUM DE PRESSUPOST Data: 18/10/12 Pàg.: 1

NIVELL 3: Subcapítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol 01.03.01  SABLIERE 552,24

Subcapítol 01.03.02  STRUCTURE PRINCIPALE 3.099,43

Subcapítol 01.03.03  STRUCTURE SECUNDAIRE 0,00

Capítol 01.03  STRUCTURE 3.651,67

Subcapítol 01.06.01  INSTALLATIONS D'EVACUATION ET DRAINAGE 1.573,20

Subcapítol 01.06.02  INSTALLATION ELECTRIQUE 0,00

Subcapítol 01.06.03  INSTALATION DE DISTRIBUTION D'EAU 1.026,00

Subcapítol 01.06.04  INSTALLATION TELEPHONIQUE 0,00

Subcapítol 01.06.05  INSTALLATION PROTECION CONTRE L'INCENDIE 0,00

Subcapítol 01.06.07  INSTALLATION GEOTERMIQUE 0,00

Capítol 01.06  INSTALATIONS 2.599,20

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

6.250,87

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TERRASSEMENTS 0,00

Capítol 01.02  FONDATIONS 0,00

Capítol 01.03  STRUCTURE 3.651,67

Capítol 01.04  CLOTURES 0,00

Capítol 01.05  MACONNERIE 0,00

Capítol 01.06  INSTALATIONS 2.599,20

Capítol 01.07  MENUISERIE 0,00

Capítol 01.08  SERRURERIE 0,00

Capítol 01.09  URBANIFICATION 0,00

Capítol 01.10  JARDINERIE 0,00

Capítol 01.11  CONTROLE DE QUALITE 0,00

Capítol 01.12  P.P. SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE 0,00

Obra 01 Pressupost 01 6.250,87

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

6.250,87

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 01 6.250,87

6.250,87

euros
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ANNEXE GEOTERMIE 
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1. Introduction 

 

Situé à proximité immédiate de la gare du Midi sur l’ancien site des brasseries Wielemans-

Ceupens, ce projet Van Volxem a été conçu de manière à s’inscrire dans une démarche de 

développement durable. Van Volxem vise à réduire les consommations d’énergie de ses 

bâtiments de moitié tout en offrant des conditions de travail plus confortables que dans les 

bâtiments de bureaux classiques. 

 

Construire de manière passive nécessite la présence d’une enveloppe de bâtiment bien 

étudiée afin de minimiser les pertes d’énergie. C’est la raison pour laquelle une isolation 

suffisante a été prévue dans ce bâtiment. Les murs sont ainsi constitués de parois massives 

en bois, préfabriquées et parfaitement isolées. Les vitres sont constituées de triple vitrage et 

des toitures vertes ont également été prévues. Une grande importance a également été 

accordée à l’étanchéité à l’air du bâtiment (n50=0,6 renouvellement/heure). Sans oublier 

l’importance de l’orientation du bâtiment ainsi que celle des mesures prises pour éviter la 

surchauffe et le refroidissement. Une protection solaire externe a par conséquent été mise 

en œuvre, fixe ou variable en fonction des locaux intérieurs. 

 

On s’est ainsi fixé l’objectif d’une consommation d’énergie nette de 15 kWh/m².an, ce qui 

correspond à la norme d’un bâtiment passif. Cela se traduit également par une bonne 

compacité du bâtiment, une enveloppe optimisée et un système de climatisation bien 

étudié. 

 

Afin de proposer une solution simple qui peut perdurer dans le temps, l’équipe a avant tout 

trouvé des moyens d’ordre architectural mais également grâce à un complément technique 

performant et innovant : la production de chaleur géothermique, obtenue à l’aide d’une 

pompe à chaleur équipée d’un collecteur horizontal et complétée d’une chaudière à 

condensation au gaz. L’eau chaude est obtenue grâce à des panneaux solaires thermiques 

tandis que l’eau de pluie est récupérée aux endroits où cela s’avère possible. Principalement 

l’eau recueillie à l’intérieur du noyau, que par moyenne d’une tuyauterie s’amènerai aux 

réseaux d’eau. La consommation d’électricité est optimisée grâce à l’utilisation d’un 

éclairage à haut rendement et à des panneaux solaires photovoltaïques situés au toit. 

 

2. L’énergie géothermique, une ressource juste sous nos pieds 

 

Provenant de la chaleur accumulée dans nos sols, l’énergie géothermique apparaît être une 

ressource quasi inépuisable puisque constamment réapprovisionnée. Et surtout, réduisant 

les émissions de gaz à effet de serre, elle satisfait les accords de Kyoto et s’affiche ainsi plus 

respectueuse de l’environnement que les énergies fossiles. 

Pourtant, les particuliers l’ont longtemps boudé, la considérant, à tort, comme complexe 

d’utilisation. Mais avec la flambée des tarifs du pétrole et du gaz naturel et la mise en place 
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par le Gouvernement de bonus fiscal, la donne a changé. Aujourd’hui, ils seraient 100 000 

Français (plus de chiffres ici) à avoir équipés leur habitation d’une pompe à chaleur. 

Se présentant sous quatre différentes formes, l’énergie géothermique est vouée à plusieurs 

utilités. Elle peut ainsi servir à produire de l’eau chaude, à chauffer une maison, à rafraichir 

une pièce. A plus grande échelle, elle est employée dans l’industrie et l’agriculture 

notamment, pour le chauffage des serres, voire pour la production d’électricité. Plus 

d’explications sur son mécanisme ici. 

Contribuer à la préservation de la planète n’est, de surcroît, pas le seul avantage que 

procure cette ressource au quotidien. Fiable, la géothermie permet une très nette 

diminution de la facture énergétique ; jusqu’à 75 % d’économies par rapport au chauffage 

traditionnel. Il n’en demeure pas moins que son acquisition reste coûteuse et nécessite de 

lourds travaux d’installation, même s’ils sont soumis, pour la plupart, à une TVA réduite à 

5,5%. Plus de détails sur le coût d’une installation géothermique ici. 

Encore faut-il savoir choisir la pompe à chaleur la plus adaptée à son habitation, son terrain 

et sa domiciliation. Pour cela, un certain nombre de critères sont à prendre en compte, 

comme notamment le Coefficient Opérationnel de Performance qui, supérieur à 3,3, ouvre 

droit à un crédit d’impôt. 

Et pour celles et ceux qui veulent en apprendre encore plus sur cette vaste thématique, 

notre équipe a sélectionné quelques ouvrages, pratiques et complets, sur son mécanisme et 

les pompes à chaleur. 

3. Quelques questions fréquentes sur cette source 

En quoi consiste l’énergie géothermique ? 

Depuis quelques années, l’énergie géothermique a le vent en poupe auprès des ménages et 

des entreprises. Il est vrai qu’elle s’affiche telle une solution alternative pour palier à 

l’épuisement des énergies fossiles de notre planète qui, depuis plusieurs années, 

connaissent une envolée de leurs tarifs. Explications sur le principe de la géothermie. 

A quoi sert l’énergie géothermique ? 

Le principe de la géothermie est simple : chauffer une habitation, ou une piscine, grâce à la 

chaleur contenue dans les sols et produire de l’eau chaude sanitaire. Elle permet, par 

ailleurs, avec un seul et même appareil « réversible » de rafraîchir une pièce. 

La géothermie est également plébiscitée dans l’industrie et l’agriculture et sert, par exemple, 

au chauffage des serres. 

D’où provient l’énergie géothermique ? 

http://www.energie-geothermique.info/geothermie-en-chiffres.html
http://www.energie-geothermique.info/les-quatre-types.html
http://www.energie-geothermique.info/chauffage-maison-geothermie.html
http://www.energie-geothermique.info/principes-geothermie.html
http://www.energie-geothermique.info/tva-reduite-travaux.html
http://www.energie-geothermique.info/tva-reduite-travaux.html
http://www.energie-geothermique.info/prix-installation-geothermique.html
http://www.energie-geothermique.info/blog/conseils-choix-pompe-a-chaleur.html
http://www.energie-geothermique.info/installations-credit-impot.html
http://www.energie-geothermique.info/geothermie-en-livres.html
http://www.energie-geothermique.info/principes-geothermie.html
http://www.energie-geothermique.info/
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Chaque jour, la terre étant chauffée grâce aux rayons du soleil mais, plus largement, par l’air, 

le vent et même l’eau de pluie, parvient à nourrir nos sols d’énergie sous forme de calories, 

qui sont ensuite prélevées grâce à la technique de la géothermie et réutilisées pour le 

confort thermique d’une maison et/ou pour la production d’eau chaude. Découvrez ici ses 4 

types. 

Que faut-il installer pour utiliser la géothermie ? 

La géothermie nécessite l’installation de capteurs extérieurs pour transporter l’énergie, 

d’une pompe à chaleur, couramment appelée PAC, et d’un circuit de chauffage intérieur 

pour réemployer et restituer cette même ressource. Récupérer de la chaleur peut se faire 

selon quatre procédés existants, à savoir le captage horizontal, le captage vertical, le captage 

sur nappe d’eau souterraine et le captage aérien. 

Quelles sont les caractéristiques de chaque type de captage ? 

Le captage horizontal consiste à capter de la chaleur 

grâce à des capteurs (pompe à chaleur), disposés 

horizontalement à près de 60 centimètres de 

profondeur, qui vont assurer les échanges 

thermiques. Une installation de ce type s’avère peu 

coûteuse mais nécessite, au préalable, de disposer 

d’un terrain équivalent à 1,5 à 2 fois la surface totale 

à chauffer. 

Le captage vertical récupère la chaleur du sol à des 

profondeurs comprises entre 80 et 120 mètres avec 

une pompe à chaleur, plus adaptée à une surface de 

terrain moindre. Son installation nécessite un ou plusieurs forages qui devront, en amont, 

faire l’objet d’une déclaration à la DRIRE (Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche 

et de l’Environnement) s’il est effectué à moins de 10 

mètres ou d’une autorisation s’il est effectué à plus de 

100 mètres. Par la même occasion, il convient de 

s’assurer que la zone de forage ne se situe pas dans 

un périmètre de protection de l’eau. Les sondes 

verticales sont constituées de tubes en forme de U et 

introduite dans des puits. Le COP (Coefficient de 

Performance, estimateur de l’efficience énergétique) 

annuel est très bon de l’ordre de 4. A partir d’une 

profondeur de l’ordre de 15 mètres, le sol a une 

température relativement constante durant l’année. 

Le captage sur nappe d’eau souterraine vise à extraire la chaleur contenue dans l’eau de la 

nappe. Captage le plus performant en puissance et en rendement avec un coefficient de 

http://www.energie-geothermique.info/les-quatre-types.html
http://www.energie-geothermique.info/les-quatre-types.html
http://www.energie-geothermique.info/conseils-choix-pompe-a-chaleur.html
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performance de 5 mais, il contraint, néanmoins, à la 

réalisation de deux forages, l’un pour le captage de 

l’eau, le second pour la rejeter ensuite et 

recommande l’installation d’un échangeur entre le 

capteur et la pompe à chaleur.  

C’est la solution de chauffage géothermique 

donnant le meilleur COP annuel. La captation et le 

rejet d’eau de nappe doit s’effectuer avec soin et de 

vérifier auparavant tous les paramètres de faisabilité 

afin que le captage et le rejet d’eau soient 

compatibles avec la qualité et les niveaux d’eau de la nappe. L’installation étant soumise, 

selon la région, à déclaration ou à autorisation préalable Il est important de contacter la 

DRIRE ou la préfecture. C’est une solution d’une très bonne efficacité énergétique surtout 

quand elle est utilisée simultanément pour le chauffage et le refroidissement de locaux 

tertiaire (bureaux par exemple). 

Le captage aérien prévoit de récupérer les calories de l’air extérieur par l’intermédiaire 

d’une batterie d’échange « air » couplée à un ou deux ventilateurs et à un évaporateur. 

 

4. Les échangeurs de chaleur 

 

La caractéristique essentielle de l'énergie géothermique est qu'elle doit être consommée sur 

place. Dans le cas d'une source géothermale à haute température, l'énergie du fluide peut 

être directement transformée en énergie électrique via une turbine et envoyée sur le réseau 

de distribution électrique. 

 

Dans le cas de la basse énergie, un échangeur est généralement placé entre le circuit 

géothermal et le circuit de distribution de chaleur. Cet échangeur est indispensable dans le 

cas d'une eau corrosive. La chaleur géothermique peut ensuite être utilisée directement. 

 

Si la température de la ressource n'est pas adaptée à l'usage prévu on peut avoir recours à 

un système de pompe à chaleur. 

 

La performance d'un échangeur placé dans une installation de géothermie est caractérisée 

par l'écart entre les températures à l'entrée de la boucle géothermale et à la sortie du circuit 

géothermique. 

 

Cet écart appelé « pincement », doit être aussi faible que possible (de l'ordre de 2°C). La 

maintenance de ce matériel doit être aisée en raison des risques d'encrassement. Les 

échangeurs peuvent être de types différents : échangeurs multitubulaires, échangeurs 

http://www.climamaison.com/d.r.i.r.e..php?choix=&Key=489&subk=194
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spirales, échangeurs à plaques.  

 

Les meilleures performances sont obtenues avec des échangeurs à plaques. Ces matériels 

sont constitués de plaques embouties de faible épaisseur assemblées verticalement les unes 

à la suite des autres. Les espaces entre les plaques étant alternativement traversés par le 

circuit primaire (eau géothermale) et par le circuit secondaire. Ces échangeurs permettent 

une surface d'échange importante dans un espace réduit. Ils peuvent être agrandis en 

ajoutant le nombre de plaques nécessaires. Les matériaux utilisés dans les échangeurs 

doivent pouvoir résister à la corrosion inhérente à la majorité des fluides géothermaux. Ils 

peuvent être constitués en acier revêtu, en acier inoxydable ou en titane. Ce dernier 

matériau s'est révélé particulièrement adapté aux exigences d'exploitation du fluide du 

Dogger du Bassin parisien chargé notamment en sulfures. 

 

Dans les écoles, l'éclairage est une source de consommation d'électricité majeure. Cette 

consommation est réduite par l'utilisation optimale de la lumière via de hautes et grandes 

fenêtres qui apportent de la lumière en profondeur dans les classes dans lesquelles les 

luminaires sont pourvus de régulateurs et de détecteurs de présence de sorte que l'éclairage 

ne fonctionne que lorsque cela est nécessaire. 

 

 

5. Des contraintes maîtrisées: 

 

 A consommer sur place 

 

A l'inverse de l'or noir, l'or blanc qui s'échappe d'un puits géothermal sous forme de vapeur 

ou d'eau chaude ne supporte pas les déplacements et doit être consommé localement. Cette 

contrainte est facilement résolue pour la vapeur, par le biais de la transformation de son 

énergie en électricité qui, elle, peut être distribuée sur un territoire plus large. Mais elle joue 

fortement lorsque, à défaut de vapeur, le site géothermal ne fournit que de la chaleur. 

A l’exception notable de l’Islande, cette énergie ne s'adresse aujourd’hui qu'à des usagers 

localisés à proximité de la source (quelques kilomètres). Illustrant l'adage "produire et 

consommer localement", elle s'est donc naturellement développée dans les villes possédant 

une ressource géothermale dans leur sous-sol. Le chauffage urbain arrive ainsi en seconde 

position mondiale dans l'utilisation de la chaleur géothermique, après les établissements de 

bains thermaux qui, eux, se sont précisément implantés là où de l'eau chaude remontait du 

sous-sol. 

 

 

 Des traitements anti-corrossion 

 

Tubes dans les forages, canalisations reliant les puits, échangeur, joints... autant de 

matériaux soumis à rude épreuve dans une centrale géothermique. En contact avec l'eau du 
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sous-sol, ils sont victimes de différents types de corrosion : une corrosion chimique (le fluide 

peut être chargé de sels minéraux très agressifs), une corrosion galvanique (provoquée par 

la présence de courants électriques parasites), et même une corrosion bactériologique 

(certaines souches bactériennes – éventuellement présentes dans le gisement et réactivées 

par l’abaissement de la température – augmentent la corrosion de l'acier et les sulfures, 

sous-produits de leur métabolisme, sont corrosifs). Pour protéger l'installation, des 

traitements préventifs sont appliqués : injections de produits inhibiteurs pour obtenir un 

film protecteur ou éviter la cristallisation et la formation de dépôts, des produits 

bactéricides pour se débarrasser des micro-organismes. C'est le cas dans les forages de 

production du Bassin parisien pour annihiler les problèmes de corrosion liés à l'exploitation 

de la nappe du Dogger. Dans l'avenir, l'utilisation de tubages en matériaux composites 

devrait limiter les effets néfastes de la corrosion. 

 

 Bien gérer les réservoirs 

 

La géothermie est une énergie renouvelable, car l'eau extraite du sous-sol y retourne 

naturellement ou artificiellement par réinjection. Mais cette eau qui retourne à la terre 

après usage est refroidie, et le travail de l’ingénieur consiste à calculer avec précision le délai 

qu'il lui faudra pour maintenir à niveau constant la production de calories compte tenu des 

caractéristiques du réservoir. Dans le cas d'un doublet, la distance entre puits au niveau du 

réservoir est calculée pour qu’aucune baisse de température n’apparaisse dans un délai 

équivalent à la durée de vie de l’installation (20 à 30 ans). Une bonne gestion est donc 

nécessaire car la ressource, pompée à outrance, pourrait s'épuiser assez vite, surtout si 

aucun dispositif de réinjection n’a été prévu. 

 

6. Quelques précautions  

 aucune plantation avec des racines profondes ne pourra être réalisée sur la surface 

géothermique.  

 une surface engazonnée avec des plantes dont les racines sont inférieures à 50 cm 

convient très bien.  

 terrain perméable à la pluie pour la reconstitution de la chaleur du sol.  

 tout réseau doit passer à 1,50 m minimum des tubes de capteurs géothermiques. 

 étudiez l'implantation des capteurs en fonctions des réseaux existants et futurs, ainsi 

qu'aux ouvrages en projet : piscine, arbres avec racines profondes, …. 

 

7. Le COP global annual 
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Le COP est le coefficient de performance ou le rendement d’une pompe à chaleur. C’est le 

rapport entre la puissance thermique de chauffage et sa consommation électrique. 

Le COP peut aller jusqu’à 5 sur les types de pompe à chaleur géothermique. Cela signifie que 

pour 1 kW d’électricité consommée, l’énergie de chauffage sera de 5 kW de chaleur. Les 

systèmes les plus performants ont des COP de 6, avec des pompes à chaleur eau/eau. Les 

pompes à chaleur air-air ou PAC air/air ou PAC air/eau sont moins performants, et délivrent 

des COP variant de 2 à 3.5. 

Le COP dépend de plusieurs paramètres notamment des températures de fonctionnement .Il 

y a donc différentes définitions des différents COP : En terme de performance énergétique, 

les types de COP sont à distinguer en matière de pompe à chaleur. 

Le COP machine qui représente l’énergie de chauffage produite par la PAC sur l’énergie 

électrique absorbée par la PAC par le compresseur et les auxiliaires non permanents. Le COP 

machine étant définit suivant la NB EN 14511 avec des valeurs T extérieure de +7° et 

température d’eau chaude de +35°. 

Le COP système de chauffage qui représente l’énergie de chauffage fournie par la PAC/ 

énergie électrique consommée par la PAC, + les auxiliaires permanents + l’appoint électrique 

(en énergie directe ou en dégivrage hiver) 

Le COP annuel qui représente la valeur en terme d’intégrale moyenne du COP système de 

chauffage durant toute la saison de chauffe, ou durant toute l’année (si production d’ECS 

et/ou PAC piscine) 

Définition des auxiliaires : ils représentent tous les éléments de la pompe à chaleur 

consommant de l’énergie électrique autres que le compresseur, soit ventilateurs, pompes, et 

autres équipements électriques permettant la fourniture de chaleur utile. On distingue les 

auxiliaires non permanents, les auxiliaires dont le fonctionnement est asservi à celui de la 

pompe à chaleur, exemple résistance de dégivrage, ou autres ventilateurs et pompes 

internes à la pompe à chaleur, et les auxiliaires permanents, ce sont ceux qui fonctionnent 

en continu pendant la saison de chauffe, indépendamment du compresseur comme les 

circulateurs chauffage et les régulations consommant de l’énergie électrique 

 

8. Le capteur géothermique horizontal 

 

Les capteurs enterrés horizontaux permettent d’exploiter la chaleur de la Terre du proche 

sous-sol. 

 

Ils sont constitués de tubes installés en boucles enterrées horizontalement à faible 

profondeur (de 0.60 m et 1.20 m) qui vont permettre le prélèvement de l’énergie contenue 

dans le sous-sol proche. Dans ce tube, circule en circuit fermé selon la technologie 

employée, soit de l’eau additionnée d’antigel (tubes en polyéthylène) soit le fluide 

http://www.xpair.com/lexique/definition/pompe_a_chaleur.htm
http://produits.xpair.com/liste/energies_renouvelables_chauffage/chauffage_enr.htm
http://conseils.xpair.com/actualite_experts/pompe_a_chaleur.htm


170 
 

frigorigène de la pompe à chaleur (tubes de cuivre gainés de polyéthylène pour la 

technologie dite de détente directe). Nous optons pour des tubes en polyéthylène de 100 

mm de diamètre. 

 

La surface de terrain à mobiliser pour installer le capteur doit correspondre à 1.5-2 fois la 

surface habitable à chauffer, selon L'Association Belge des Professionnels de la Géothermie 

(ABPG). 

 

Cette pompe à chaleur (48 kW) fournira la chaleur nécessaire en hiver, en combinaison avec 

une chaudière à condensation au gaz. Le dégagement de chaleur se produira principalement 

à partir de batteries de réchauffage dans le système de ventilation (dimensionnées à basse 

température). 

 

En hiver, l’air pourra être préchauffé à l’aide d’un échangeur de chaleur placé sur le circuit 

d’évacuation d’air. 

 

9. Dimensionner un forage géothermique 

Le forage géothermique est essentiel car il récupérera l’énergie gratuite du sol pendant 

toute la durée de vie de l’installation. Il n’y aura aucun entretien d’où les précautions à 

prendre lors du dimensionnement et de la mise en œuvre. 

Calcul de la profondeur forage : Ce calcul dépend de la qualité dissipative du sol. Si le 

condenseur de la pompe à chaleur restitue la chaleur dans la construction, c’est 

l’évaporateur de la pompe à chaleur qui restitue les frigories dans le sol. 

En moyenne, dans un terrain moyen, nous obtenons une extraction de chaleur spécifique de 

50 W/ml de forage sur sonde géothermique, pour 1800 heures/an. L’extraction de chaleur 

spécifique en Watt/ml dépend du type de sol, pauvre ou riche en sédiments, calcaire, grès, 

terre argileuse, humide, ... 

Les valeurs varient par exemple : 

30 W / ml pour les sols secs (sable, graviers, galets, cailloux, …) 

50 W / ml pour les sols bien humides (argile, …) 

70 W / ml pour les roches (calcaire, granit, …) 

Calcul de la longueur du capteur  

Puissance frigorifique à l’évaporateur = Puissance calorifique au condenseur – Puissance 

électrique du compresseur 
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Profondeur de forage sur sonde géothermique (en ml) = Puissance froid (en W) / W extraits 

du sol au ml 

Une maison normale aurait un besoin à peu près 10 kW de besoins de chauffage, notre 

bâtiment aurait approximativement un besoin d’environ 48kW. 

Avec un COP de 3 (le normal avec ce type d’énergie) nous avons : 

P froid = 48 – 48/3 = 32 kW à récupérer avec le capteur géothermique 

Calcul de la longueur du forage en ml = 32.000 W / 50 = 640 ml (sol bien humide) 

La construction de l’échangeur de chaleur, qui a une longueur de 640 m et la surface de 

terrain à mobiliser pour installer le capteur doit correspondre à 1.5-2 fois la surface 

habitable à chauffer, que c’est de 750m², alors le terrain à mobiliser serait entre 1125 et 

1500 m², donc on a l’espace suffisant pour le faire. 
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ANNEX Mémoire environnementale  
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1. Proposition de mesures préventives et correctrices 
 
Ce qui suit sont des mesures préventives et correctives à appliquer pour minimiser l'impact 
sur l'environnement, structuré par les différents médias concernés. 
 

1.1. Atmosphérique 
 
Parmi les impacts possibles de l'augmentation de la concentration de particules de poussière 
est considéré comme le plus important au cours de la phase de construction. Parmi les 
mesures visant à prévenir et minimiser les impacts pendant la phase de construction 
comprend les éléments suivants: 
 

 Zones d'irrigation régulière des émissions de poussières supérieure: les zones où des 
travaux de terrassement sont effectués, les surfaces nues, ... La fréquence de cette 
mesure dépend des conditions climatiques et dans la construction, en cours devrait 
augmenter pendant la période sèche et pendant la phase des travaux de 
terrassement. 

 Vérifier visuellement la quantité de poussière dans l'atmosphère. S'il détecte une 
forte concentration de particules en suspension adopter les mesures appropriées: 
cessation d'activités qui génèrent de la poussière, etc ... 

 Si par inspection visuelle, nous observons des montants de poussière accumulées 
dans la végétation des zones existantes verts autour de l'aire de stationnement 
précautions suivantes sont prises: 
 
a) Nettoyer la surface des feuilles de la végétation affectée par l'eau d'irrigation. 
b) Effectuer les unités plus problématiques en horaires avec le moindre impact sur 

la population affectée. 
c) Utilisation de la protection des bougies pour les véhicules transportant des 

matières poussiéreuses ou le mouiller. 
d) Réduire les émissions de poussières provenant des zones ACOP par des bougies, 

si nécessaire. 
e) Bonne marquant les limites du travail afin d'éviter qu'il n'y ait pas de circulation 

en dehors des zones strictement nécessaires. 
f) Le retrait de la poussière supplémentaire et nettoyer les routes de la zone 

d'action utilisées par le trafic de la construction. 
 

 Pour le contrôle des émissions de gaz polluants et de particules provenant des 
moteurs à combustion interne de non routiers règlements engins mobiles 
s'appliquent à la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil (16 
Décembre 1997). Ces mesures portent sur le contrôle des émissions de NO2 et les 
hydrocarbures HC, pour empêcher la formation de l'ozone troposphérique (O3) et de 
son impact sur la santé et l'environnement et la réduction de NO2 et de HC pour 
prévenir les dommages à l'environnement causés par l'acidification. 

 Contrôle de la machinerie et des véhicules utilisés dans les travaux. Ils doivent avoir 
favorablement passé le contrôle technique des véhicules. La machine ne répond pas 
aux exigences seront remplacées par un autre de mêmes caractéristiques mais avec 
les certificats actuels. 
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1.2. Acoustique 

 
Comme on a déjà dit dans l’annexe d’alternatives, on est dans un endroit avec des 
immeubles de bureaux et dans la même parcelle se trouve la Openbare Nederlandstalige 
Bibliotheek Vorst (Public néerlandais bibliothèque Frost), selon la normative actuel, les 
centres d’enseignement, en spécial les centres de lecture doivent être protégés du bruit, et 
le maximum permis Leq maximal d'immision recommandé est de 35 dBA. 
 
Pendant la phase de construction, nous proposons les mesures suivantes pour réduire 
l'impact du bruit: 
 

 Mettre en place des activités productives de bruit pendant les périodes de plus 
grande activité humaine au cours de la journée et toujours. 

 Des examens périodiques et la mise en service des machines. Il y aura un niveau 
initial de contrôle d'émission de bruit de la machine, en identifiant le type de 
machine et le champ acoustique qui prend naissance dans les conditions normales de 
travail. S'il détecte qu'une unité donnée dépasse les niveaux sonores admissibles, 
nous proposons de le remplacer par un autre du même modèle mais en bon état si 
l'unité présenter un comportement anormal ou pour un autre modèle qui génère 
moins d'émissions bruit. Silencieux installé sur les machines qui en ont besoin. 

 Quand et égale et efficace, l'utilisation de machines et de procédés plus silencieux. 
 

1.3. Hydrologie superficiel et eaux souterraines 
 
Selon l'étude géotechnique (dans l’annexe Géotechnique) dans le domaine du travail n'a pas 
détecté la présence de nappe phréatique ou de l'eau reste enterrée. Bien que cela ne signifie 
pas que vous ne pouvez pas développer un niveau plus granulaire des matériaux enterrés ou 
de circulation préférentielle de l'eau entre les limites stratigraphiques dans des conditions 
de fortes précipitations. Donc, en ce qui concerne l'hydrologie de surface et des eaux 
souterraines doit tenir compte de ce qui suit: 
 

 Évitez de compactage des matériaux poreux par le passage de la machinerie lourde 
et le remplissage des zones excavées matériels inadaptés. À lui seul les voies d'accès 
et des voies internes définies. 

 Interdire le déversement des ordures et d'autres dans les ravins et les cours d'eau de 
la région. Évitez tout obstacle ou bassins de matériel en aval ou au-dessus. 

 Travaux de signalisation correcte. 

 Les opérations de démantèlement et de mouvement des machines sont suspendues 
pendant les jours de fortes pluies pour éviter l'apport de matières solides dans les 
eaux de ruissellement. 

 Effectuer le nettoyage et l'entretien des machines uniquement dans les zones 
autorisées pour cet usage. 

 Avoir suffisamment de matériau absorbant dans les domaines des machines pour 
l'action immédiate en cas de se produire des déversements. 
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 Assurer la stabilité de l'ensemble des travaux de terrassement entrepris. Trouvez un 
endroit approprié pour les décharges et les zones éloignées des cours d'eau assez 
prêt. 

 Récupérer les conditions initiales de l'environnement de l'eau, dans ce cas, il sera 
difficile, dans les cours où ils ont agi ou des zones affectées par les travaux. 

 
1.4. Géologie et géomorphologie 

 
Pour l'élimination des terres excédentaires doivent prendre des décharges précédemment 
réglementée et contrôlée. Ainsi, nous proposons l'utilisation des activités minières à 
proximité des zones abandonnées pour retrouver les terres excédentaires décharges. 
 

1.5. Socio-économique de l’environnement 
 

1.5.1. Patrimoine culturel 
 

 Signaler correctement les éléments architecturaux classés, ce qui pourrait 
être l'ancienne caserne, afin d'éviter toute activité découlant de 
l'attachement à travailler en tant que stocks temporaires, etc... 

 

 Une étude historique et architecturale de la zone avant le début des travaux 
de terrassement. 

 
1.5.2. Infrastructure de l'environnement humain 

 
Prenant les mesures suivantes: 

 

 Respecter les règles de la sécurité routière en ville (signes). 

 Remplacement des lignes de services concernés. 

 Éviter que les machines salissent trop les rues avoisinantes. Effectuer le 
nettoyage périodique des véhicules de construction, en particulier les roues. 

 
2. Tableau-résumé des mesures correctrices 

 
Voici un tableau qui reflète les mesures correctives et préciser s'ils sont couverts par une 
étude instructive, si le budget de cette étude d'impact sur l'environnement, s'ils sont payés 
par l'entrepreneur ou si elles représentent de bonnes pratiques environnementales. 
 
 

Mesures incluses dans 
l'étude d'impact 
environnemental 

Mener une étude sur architectural et historique 

Suivre des travaux de terrassement archéologiques 

Remplacer les lignes de services concernés 

Mesures à prendre per 
l'entrepreneur 

Marquage des limites du travail et des routes internes 

Arrosez régulièrement, en roulant les routes et les zones 
d'émission plus élevé de la poussière  

Utilisez des bougies de protection aux véhicules transportant des 
matières poussiéreuses ou humections de celui-ci 
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Minimiser les émissions de poussières provenant des domaines de 
l'ACOP par des bougies, si nécessaire 

Enlever la poussière supplémentaire et nettoyer les routes de la 
région de la performance utilisée par le trafic de la construction 

Effectuer le nettoyage périodique des véhicules, en particulier les 
roues 

Les bonnes pratiques 
environnementales 

Utilisez-les voies d'accès internes et les itinéraires définis 

Repérez le travail auxiliaire installations dans les zones de faible 
valeur 

Assurer le nettoyage des cuves de béton dans l'usine de bétonnage 
même 

Contrôle technique des véhicules automobiles de la machinerie et 
des véhicules 

Revoir périodiquement et trafiquer les machines 

Minimiser la circulation de machinerie lourde 

Assurer que les unités de travail les plus pénibles soient effectués 
les horaires avec le moindre d'impact sur la population affectée (le 
jour et le travail) 

Délimiter la vitesse à 50 km / h 

Interdiction de déverser des ordures et d'autres dans les ravins et 
les cours d'eau de la région 

Extrême précautions concernant les rejets d'hydrocarbures, le 
ciment, mines de sel, et pendant le processus de bétonnage 

Suspendre les opérations démentiellement de terrassement et les 
jours de fortes pluies 

Vérifier la bonne exécution des ouvrages en maçonnerie et travaux 
de drainage 

Mettre en œuvre des mesures visant à prévenir les incendies 
potentiels résultant de l'exécution des travaux 

Garantir la stabilité de tous les travaux de terrassement entrepris 

Pour l'élimination des terres excédentaires, choisissez 
précédemment réglementés et contrôlés décharges (activités 
minières abandonnées près de la trace) 

Respecter les règles de la sécurité routière (panneaux) 

Ne pas endommager les infrastructures existantes 

 
 
3. Le certificat HQE 
 
On a dimensionnée le bâtiment en envisageant avoir le certificat HQE, pour construire de la 
manière la plus durable et avec le respecte maximal pour l’environnement. Pour l’avoir on 
devait satisfaire 3 exigences complémentaires : 

 Maîtriser les impacts du bâtiment sur l'environnement extérieur ; 
 Créer un environnement confortable et sain pour ses utilisateurs ; 
 Préserver les ressources naturelles en optimisant leur usage. 
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La certification HQE est un moyen pour les maîtres d’ouvrage de faire reconnaitre la qualité 
environnementale de leur démarche et de leur réalisation par une tierce partie 
indépendante. 
Il s’agit donc d’une démarche volontaire proposée aux maîtres d’ouvrages qui souhaitent 
valoriser leurs actions et offrir à leurs divers interlocuteurs une assurance quant aux 
performances obtenues en matière de démarche HQE : ouvrages sains et confortables dont 
les impacts sur l’environnement, évalués sur l’ensemble du cycle de vie, sont les plus 
maitrisés possibles. 
 
La certification HQE atteste de la conformité à un référentiel de certification et de la mise en 
place d’un Système de Management Environnemental (SME). Sur cette base, le maitre 
d’ouvrage définit des niveaux de performance et s’engage à donner les moyens aux acteurs 
du projet pour les atteindre. 
 
La certification HQE, est utilisée en Belgique, au Luxembourg, en Tunisie et en Algérie. 
Des adaptations de la certification HQE sont d’ores et déjà opérationnelles pour le Brésil et 
en cours pour le Liban, le Vietnam et l’Argentine. 
 
La certification HQE existe pour les bâtiments neufs comme pour les bâtiments existants. 
 
La démarche HQE s'agit d'une démarche proposée aux Maîtres d'ouvrages et aux Maîtres 
d'ouvres pour faire les choix les plus conformes au DD à chaque phase de la construction et 
de la vie d'un bâtiment : conception, réalisation, utilisation, maintenance, adaptation et 
déconstruction. 
 
L'analyse des solutions doit aboutir au meilleur compromis pour chaque opération. Cette 
démarche n'est pas strictement reproductible d'un projet à l'autre ; il s'agit donc de 
procéder à des choix réfléchis par les acteurs de la construction et les utilisateurs. 
 
La HQE donne aux maîtres d'ouvrages une méthode qui les aide à faire les choix les plus 
pertinents en fonction de critères liés aux priorités et aux caractéristiques de l'opération. 
Incitant tous les intervenants à se concerter en amont d'une opération pour l'analyse des 
données, l'HQE contribue à éviter : des erreurs de conception constatées trop tard sur le 
chantier, retards de chantier dus aux recours des riverains, coûts de maintenance mal 
évalués et pénalisant la vie du bâtiment, consommations énergétiques inutiles. 
 
 

3.1. Les points forts de la certification HQE 
 
- une certification multicritère 
- un profil environnemental adapté aux enjeux de l’opération 
- des niveaux de performance attestés 
- une liberté de choix en termes de solutions techniques et architecturales 
- une certification délivrée par une tierce partie indépendante - des référentiels de 
certification élaborés par consensus entre représentants professionnels, pouvoirs publics, 
clients/ utilisateurs, organismes techniques… 
- des référentiels régulièrement révisés 
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3.2. Les référentiels de certification HQE 

 
Toute certification HQE s’appuie sur un référentiel technique spécifique qui fixe des niveaux 
de performance adaptés à l’usage du bâtiment. 
Dans une certification HQE, le maître d’ouvrage définit et communique ses objectifs de 
qualité environnementale et leur hiérarchisation. 
Les référentiels de certifications détaillent pour chacune des cibles les niveaux de 
performance en les classant en trois niveaux évalués : 
- Base (pratique courante/réglementation) 
- Performant (bonne pratique) 
- Très Performant (meilleure pratique) 
 

3.3. La gouvernance de la certification HQE 
 
N’ayant pas pour vocation à être organisme de certification, l’Association HQE a confié à 
AFNOR Certification la mise en place de la certification HQE intitulée : « NF ouvrage – 
Démarche HQE ». 
 
CERQUAL, CEQUAMI et CERTIVEA sont les trois organismes certificateurs mandatés par 
AFNOR Certification. Ce sont des organismes indépendants, accrédités par le COFRAC qui 
régit l’activité des organismes de certification en France. 
 
C’était à la Sommet de la Terre à Rio en 1992, quand on s’a rendu compte que le secteur du 
bâtiment consomme 50% des ressources naturelles - 40% de l'énergie - 16% de l'eau. 
 

3.4. Construire en passif via une enveloppe de bâtiment de qualité 
 
Construire de manière passive nécessite la présence d’une enveloppe de bâtiment bien 
étudiée afin de minimiser les pertes d’énergie. C’est la raison pour laquelle une isolation 
suffisante a été prévue dans ce bâtiment. La façade est construite avec de double-vitrage 
avec des composants feuilletés parfaitement isolants, grâce à son couche vide entre les deux 
couches de verre, où il y a d’air ce qui fait la fonction d’isolant. Une grande importance a 
également été accordée à l’étanchéité à l’air du bâtiment (n50=0,6 renouvellement/heure). 
Sans oublier l’importance de l’orientation du bâtiment ainsi que celle des mesures prises 
pour éviter la surchauffe et le refroidissement. Une protection solaire externe a par 
conséquent été mise en œuvre, fixe ou variable en fonction des locaux intérieurs. 
 
La subvention de bâtiment exemplaire varie, mais avec les mesures prises on croit qu’on 
aura (pour comparaison avec des autres projets avec la certification HQ) 100 €/m², ce qui 
rentabilisera un peu l’inversion davantage qu’on doit faire pour l’installation de toutes les 
mesures environnementales. 
 

3.5. Mesures mises en œuvre 
 

Pour être dans les directrices de cette certification on a opté pour la construction 
métallique, car le métal présente de nombreux atouts dans la construction. A l’heure où les 
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préoccupations environnementales sont devenues un moteur d’innovation, le métal peut 
représenter une solution dans les opérations de construction. Utilisé initialement dans le 
secteur des fermetures, ce matériau pourrait se répandre de plus en plus dans le secteur de 
la construction. Le secteur de la construction métallique est en plein essor! 
 
La construction métallique respecte plus l’environnement car l’aluminium et l’acier, 
matériaux recyclables présentent des atouts favorables au développement durable. En effet, 
l'acier répond aux mesures d’économie d’énergie et aux quatorze cibles de la démarche HQE 
dans une maîtrise des impacts du bâtiment sur l’environnement. En fait, l’acier est un 
matériau recyclable à 100 % ; indéfiniment et sans altération de sa qualité, ce qui confère 
aux structures un esprit environnemental fort. 
 
Encore une autre raison pour ce choix c’est que comme est demandé pour la certification, il 
doit y avoir prévalence pour les produits régionaux, et la Belgique a comme industries 
principaux les produits d'ingénierie et de métallurgie, industrie d'assemblage automobile, 
conditionnement de nourriture et boissons, produits chimiques, métaux, textiles, verre, 
pétrochimie, et elle exporte machinerie et équipement, produits chimiques, diamants finis, 
métaux et produits en métal et denrées. 
 
La structure métallique nous permet d’avoir les cloisons vitrées (grâce à les grandes portées 

et petites sections de colonnes que nous permet l’utilisation de l’acier, ce qui se traduit pour 

des économies en matière d’énergie, ce qui est impératif pour avoir le certificat. Les 

dimensionnes plus petites de la structure quand on construit en acier, les vitrées qu’on peut 

y installer et même le couleur propre de l’acier, convergent jusqu’à la minimisation de 

l’impact visuel sur l’endroit de construction. 

On a dimensionné un système de chauffage géothermique. Cette pompe à chaleur (48 kW) 
fournira la chaleur nécessaire en hiver. Le dégagement de chaleur se produira 
principalement à partir de batteries de réchauffage dans le système de ventilation 
(dimensionnées à basse température). En hiver, l’air pourra être préchauffé à l’aide d’un 
échangeur de chaleur placé sur le circuit d’évacuation d’air. On n’a pas dimensionné système 
d’air conditionné, car avec les températures qu’on a à Bruxelles (et qu’on peut voir à 
l’annexe de climatologie et drainage), on croit que ce n’est pas du tout nécessaire. 
 
L’aménagement de zones de stationnement pour des vélos et motos, est conçu en 
envisageant l’offre qu’on donne aux étudiants et professeurs de se déplacer en un autre 
moyen que n’est pas la voiture et l’avoir bien protégé et pas dans la rue. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ing%C3%A9nierie
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tallurgie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Automobile
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nourriture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Boisson
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chimie
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Textile
http://fr.wikipedia.org/wiki/Verre
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9trochimie
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ANNEX NORMES APPLIQUÉES  
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1. Introduction 
 
Cette annexe réunit toutes les normes utilisées dans ce projet. En tant que projet purement 
éducatif et étant donné qu’il était commencé et placé à Bruxelles, mais il a été fini à 
Barcelone, sans aucun guidage de l’Université Livre de Bruxelles, donc avec certains 
problèmes pour trouver quelques normatives, ce qui a obligé à en utiliser d’espagnole. 
 
Les normes appliquées pour la réalisation de ce projet sont principalement des normes 
européennes, à l’exception de normes qui n’existent pas au niveau européen, comme la 
norme qui détermine les tailles à suivre pour les parcs de stationnement accessibles au 
public (NB P 90-100) et quelques autres normes utilisées. Dans ces cas-là, nous avons utilisé 
des normes belges. Et dans le cas échant, quand on a rien trouvé sur ces normatives, on a 
utilisé la normative espagnole, étant donné que l’endroit de remise est Barcelone. 
 
Dans cette annexe donc, vous allez trouver les normes, lois, décrets… qu’on a utilisés pour la 
réalisation de ce projet. 
 

2. Liste des normes 

EUROCODE 1 : BASES DU CALCUL ET ACTIONS SUR LES STRUCTURES 

NBN ENV 1991-1 Partie 1: Bases du calcul 

NBN ENV 1991-2-1 Partie 2-1: Actions sur les structures – Densités, poids propres et charges 

d’exploitation 

NBN ENV 1991-2-2 Partie 2-2: Actions sur les structures – Actions sur les structures exposées 

au feu 

EUROCODE 3 : CALCUL DES STRUCTURES EN ACIER 

NBN ENV 1993-1-1 Partie 1-1: Règles générales et règles pour les bâtiments (avec erratum) 

NBN ENV 1993-1/A1 Partie 1-1/A1: Règles générales et règles pour les bâtiments 

NBN ENV 1993-1/A2 Partie 1-1/A2: Règles générales et règles pour les bâtiments 

NBN ENV 1993-1-2 Partie 1-2: Règles générales – Calcul du comportement au feu 

NBN ENV 1993-1-3 Partie 1-3: Règles générales – Règles supplémentaires pour les éléments 

minces formés à froid – Produits longs et plats 

NBN ENV 1993-1-4 Partie 1-4: Règles générales – Règles supplémentaires pour les aciers 

inoxydables 

NBN ENV 1993-1-5 Partie 1-5: Règles générales – Règles supplémentaires pour les plaques 

planes, raidies ou non, chargées dans leur plan 
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NBN ENV 1993-1-6 Partie 1-6 : Règles générales – Règles supplémentaires pour la résistance 

et la stabilité des structures en coque 

NBN ENV 1993-1-7 Partie 1-7 : Règles générales – Règles supplémentaires pour la résistance 

et la stabilité des structures en plaque raidies chargées hors de leur plan 

EUROCODE 7: CALCUL GEOTECHNIQUE 

NBN ENV 1997-1 Partie 1: Règles générales 

NBN ENV 1997-1 Partie 2: Calcul sur la base d’essais de laboratoire 

NBN ENV 1997-1 Partie 3: Calcul sur la base d’essais en place 

Après bien des années de gestation, la norme européenne EN 1090 traitant de l'exécution 
des structures en acier et des structures en aluminium aborde la dernière phase 
d'instruction 
avant ratification. Sa partie 2 concerne les structures en acier et remplacera, dès sa 
publication, les normes belges de la série NBN ENV XXXX. Conçue, de la commande des 
produits à la réception des ouvrages, suivant l’articulation d’un plan qualité, l'EN 109 0-2 
«Structures en acier et structures en aluminium – Exigences relatives à l'exécution des 
structures en acier» responsabilise le donneur d'ordre en lui demandant de préciser les 
classes d'exécution ainsi quelles tolérances de fabrication et de montage à utiliser dans le 
cadre du marché. Elle s’appuie sur de nombreuses normes traitant des produits et 
matériaux ainsi que des diverses techniques de fabrication et contrôles d'exécution. 
 
Revêtements 
 
Instruction de 6,1 et de 6,2-IC "sections de chaussée". 
 
Electricité et câblage 
 
Norme UNE 20.460-5-523 (intensité CGP) 
Norme UNE 21022 (conducteurs) 

La norme EN 1090-2 : Exécution des structures en acier 

Domaine d'application 

L'EN 1090-2 énonce des exigences pour assurer un niveau approprié de résistance et de 
stabilité mécaniques, d'aptitude à l'utilisation et de durabilité de la structure.  

Il s'agit non pas d'un optimum à atteindre mais d'un minimum à respecter.  

La norme s'articule autour de règles qui sont applicables à tout type de structure (bâtiment 
simple, structure mixte acier-béton, ouvrage d'art ou ouvrage fonctionnel tel que pylône, 
cheminée, silo ou réservoir) réalisée à partir de différents types de produits (éléments en 
acier laminé d'usage courant ou à haute limite d'élasticité ou en acier inoxydable, éléments 
formés à froid, profils creux).  
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Certaines règles donnent des critères de performance mesurables spécifiques ou traitent 
de problèmes d'interface avec d'autres corps d'état. 

La norme passe en revue tous les aspects relatifs à l'exécution, depuis la commande des 
produits jusqu'à la réception de l'ouvrage suivant l'articulation d'un plan qualité avec les 
approvisionnements et leur réception avec les documents d'accompagnement, la 
fabrication (débit, assemblage), le soudage, le boulonnage, le traitement de surface, le 
montage, les tolérances de fabrication et de montage, les vérifications à effectuer à tous 
ces stades, les contrôles et, essentiel, les critères d'acceptation. Pour ces derniers, il a été 
aussi retenu comme principe de les mentionner dans les clauses traitant des exigences 
relatives aux opérations à effectuer, par exemple les tolérances sur le diamètre de perçage 
sont traitées en même temps que les exigences sur le perçage lui-même. 

Les 12 chapitres 

1 Domaine d'application 2 Références normatives 

3 Termes et définitions 4 Cahiers des charges et dossier 

5 Produits constitutifs 6 Préparation et assemblage 

7 Soudage 8 Fixations mécaniques 

9 Montage 10 Traitement de surface 

11 Tolérances géométriques  12 Contrôles, essais et réparations  

Les 12 annexes 

A Liste des informations supplémentaires, options et exigences liées aux 
classes d'exécution (normative)  

B Guide pour le choix des classes d'exécution (informative)  

C Liste de contrôle pour le contenu d'un plan qualité (informative) 

D Tolérances géométriques (normative)  

E Assemblages soudés de profils creux (informative) 

F Protection contre la corrosion (normative)  

G Essai pour la détermination du coefficient de frottement (normative)t 

H Essai pour la détermination en situation de chantier du couple de serrage 
de boulons précontraints (normative)  

J Utilisation d'indicateurs directs de précontrainte de type rondelles 
compressible (normative) 

K Boulons hexagonaux injectés (informative) 

L Guide pour le développement et l'utilisation d'un DMOS (informative) 

M Méthode séquentielle de contrôle des fixations (normative) 



185 
 

Rappel sur les règles de la normalisation concernant les annexes :  

- une annexe normative fait partie intégrante de la norme. 

- une annexe informative donne des informations supplémentaires destinées à faciliter la 
compréhension ou l'utilisation de la norme.  

Les documents associés 

La norme s'appuie sur plus de 200 normes européennes et/ou internationales référencées 
dans les différents chapitres et annexes, dont : 

- 123 normes « produits » couvrant les aciers (57), les consommables pour le soudage (16) 
et les fixations mécaniques (35), etc. 

- 33 normes « organisation du soudage : qualité, mode opératoire, personnel » 

- 11 normes « qualité et contrôles en soudage : méthodes, niveaux d'acceptation » 

- 12 normes « protection anticorrosion ». 
 
Actions du vent 
 
NBN B 03-002-1 Actions du vent sur les constructions. Généralités, pression du vent sur une 
paroi et effets d’ensemble du vent sur une construction. Bruxelles, NBN, 1988 (remplacée 
par la NBN EN 1991-1-4 + ANB [4, 5]).  
 
NBN B 03-002-2 Actions du vent sur les constructions. Effets dynamiques du vent sur les 
constructions flexibles. Bruxelles, NBN, 1988 (remplacée par la NBN EN 1991-1-4 + ANB [4, 
5]). 
 
NBN EN 1990 Eurocodes structuraux. Eurocodes : bases de calcul des structures. Bruxelles, 
NBN, 2002.  
 
NBN EN 1991-1-4 Eurocode 1 : actions sur les structures. Partie 1-4 : actions générales. 
Actions du vent. Bruxelles, NBN, 2005  
 
NBN EN 1991-1-4 ANB Eurocode 1 : actions sur les structures. Partie 1-4 : actions générales. 
Actions du vent. Annexe nationale. Bruxelles, NBN, 2010.  
 
NBN ENV 1991-2-4 Eurocode 1. Bases de calcul et actions sur les structures. Partie 2-4 : 
actions sur les structures. Actions du vent y compris le document d’application belge. 
Bruxelles, NBN, 2002 (remplacée par la NBN EN 1991-1-4 + ANB [4, 5]).  
 
Centre scientifique et technique de la construction Application des Eurocodes à la 
conception des menuiseries extérieures. Bruxelles, CSTC, CSTC-Rapport, n° 11, 2009. 
 
Actions de la neige 
 
Conception et dimensionnement des structures selon l’Eurocode 0 (EN 1990)  
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NBN EN 1991-1-3 Eurocode 1. Actions sur les structures. Partie 1-3 : Actions générales. 
Charges de neige 
 
NBN EN 1991-1-3-ANB Projet d’Annexe nationale belge. Bruxelles, IBN, 23 mars 2005. 
 
NBN ENV 1991-2-3 Eurocode 1. Bases du calcul et actions sur les structures. Partie 2-3 : 
Actions sur les structures. Charges 
de neige y compris le document d’application belge (version homologuée + DAN). 
 
NBN ISO 4355 Bases du calcul des constructions. Détermination de la charge de neige sur 
les toitures. 
 
ISO 4355 Bases de calcul des constructions. Détermination de la charge de neige sur les 
toitures. 

Aménagement du Territoire  

Plan Régional de Développement Durable (PRDD), écrit par l'Administration de 

l'Aménagement du Territoire et du Logement (AATL) au sein du Ministère de la Région de 

Bruxelles-Capitale. 

Urbanisme  

Le Règlement Régional d'Urbanisme adopté par le Gouvernement bruxellois le 21 novembre 

2006, et est entré en vigueur le 3 janvier 2007. Titre I : caractéristiques des constructions et 

leurs abords 

Planification  

Plan Régional d'Affectation du Sol (PRAS), qui été adopté par le Gouvernement bruxellois le 

3 mai 2001. 

Plan Régional de Développement (PRD) date du 12 septembre 2002, est en cours de révision, 

suite à la "Déclaration d'intention de modification totale du PRD" adoptée par le 

Gouvernement bruxellois le 26 novembre 2009. 

Les normes des produits 
 
Aciers de construction 
Le travail de conversion des Euronormes en normes européennes avait été entrepris, il y a 
plus de dix ans par l'ECISS/TC 10. 
 

http://www.bruxelles.irisnet.be/vivre-a-bruxelles/links-fr/logement-batiments-urbanisme/reglement-regional-durbanisme-fr-nl
http://urbanisme.irisnet.be/lesreglesdujeu/pdf/RRU_Titre_1_FR.pdf
http://urbanisme.irisnet.be/lesreglesdujeu/pdf/RRU_Titre_1_FR.pdf
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Les constructeurs métalliques disposaient d'un large éventail de nuances d'aciers définies 
par les normes suivantes : 
 
EN 10025 : Produits laminés à chaud en aciers de construction non alliés. Conditions 
techniques de livraison. 
 
EN 10113-1 : Produits laminés à chaud en aciers de construction soudables à grains fins. 
Partie 1 : Conditions générales de livraison 
 
EN 10113-2 : Produits laminés à chaud en aciers de construction soudables à grains fins. 
Partie 2 : Conditions de livraison des aciers à l'état normalisé/laminage normalisant 
 
EN 10113-3 : Produits laminés à chaud en aciers de construction soudables à grains fins. 
Partie 3 : Conditions de livraison des aciers obtenus par laminage thermomécanique. 
 
EN 10137-2 : Tôles et larges plats en aciers de construction à haute limite d'élasticité à l'état 
trempé et revenu ou durci par précipitation. 
Partie 2 : Conditions de livraison des aciers à l'état trempé et revenu. 
 
EN 10155 : Aciers de construction à résistance améliorée à la corrosion atmosphérique. 
Conditions techniques de livraison. 

Certaines d'entre elles, telle l'EN 10025, avaient atteint l'étape de révision quinquennale ; le 
mandat de la Commission fournit l'occasion d'une révision de l'ensemble de ces normes. 
 
La position définie plus haut d'élaborer une norme « chapeau », ainsi qu'une forte demande 
de regroupement des aciers de construction en une seule norme exprimée par les 
utilisateurs, ont abouti à la mise à l'enquête d'une nouvelle EN 10025 « Produits laminés à 
chaud en aciers de construction », en six parties : 
 
EN 10025-1 : Produits laminés à chaud en aciers de construction 
Partie 1 : Conditions générales de livraison et cinq parties supports : 
 
EN 10025-2 : Conditions techniques de livraison pour les aciers de construction non alliés 
 
EN 10025-3 : Conditions techniques de livraison pour les aciers de construction soudables à 
grains fins à l'état normalisé/laminage normalisant 
 
EN 10025-4 : Conditions techniques de livraison pour les aciers de construction soudables à 
grains fins obtenus par laminage thermomécanique 
 
EN 10025-5 : Conditions techniques de livraison pour les aciers de construction à résistance 
améliorée à la corrosion atmosphérique 
 
EN 10025-6 : Conditions techniques de livraison pour produits plats en acier à haute limite 
d'élasticité à l'état trempé et revenu. 
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Sur le plan technique, les modifications notables portent sur le carbone équivalent qui 
devient obligatoire pour toutes les nuances d'acier ainsi que sur l'harmonisation, dans la 
mesure du possible, des caractéristiques des aciers à l'état normalisé ou obtenus par 
laminage thermomécanique. 
 
La première de ces modifications résulte de la caractéristique de soudabilité figurant dans le 
mandat. Par ailleurs, les aciers présentant un CEV > 0,47 seront soumis à des essais de 
soudabilité au titre du programme d'essai de type initial. La seconde correspond à une 
demande des projeteurs. 
 
Pour ce qui concerne les profils creux, la solution d’une norme « chapeau » n’a pas été 
retenue pour diverses raisons. Les normes EN 10210-1 « Profils creux pour la construction 
finis à chaud en aciers de construction non alliés et à grains fins. Partie 1 : Conditions 
techniques de livraison » et EN 10219-1 « Profils creux pour la construction formés à froid en 
aciers de construction non alliés et à grains fins. Partie 1 : Conditions techniques de livraison 
» ont donc été révisées pour incorporer les exigences de la DPC. 
 
Résistance au feu 
 
Les normes de base : avant-propos et principes de base. 
 
Avant propos : 
 
L'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixe les normes de base en matière de prévention contre 
l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. Cet arrêté 
royal a déjà été modifié à plusieurs reprises (AR du 18 décembre 1996, 19 décembre 1997, 4 
avril 2003 et 13 juin 2007). 
 
L’arrêté royal du 7 juillet 1994 est communément appelé « les normes de base ». 
 
Le terme prête à confusion, car il ne s’agit pas de règles de bonne pratique comme le sont 
les normes publiées par le Bureau de Normalisation, mais bien d’une réglementation dont 
l’application est obligatoire. 
 
Selon l’article 1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994, les spécifications techniques contenues 
dans ses annexes sont d’application: 
- aux bâtiments à construire ; 
- aux extensions aux bâtiments existants, en ce qui concerne la seule extension. 
 
Les normes de base ne sont donc pas d’application aux bâtiments existants. De plus, les 
maisons unifamiliales, les bâtiments industriels et les bâtiments ayant au maximum 2 
niveaux et d’une superficie inférieure ou égale à 100 m² sont exclues du domaine 
d’application (point 0.2 des annexes 2, 3 et 4 des normes de base). 
 
Les « bâtiments à construire » sont tous les bâtiments qui doivent être considérés comme à 
construire après la date d’entrée en vigueur des normes de base ; c’est à dire tous les 
bâtiments qui depuis cette date ont été construits ou sont à construire. Les extensions 
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construites après la date d’entrée en vigueur des normes de base sont donc considérées 
également comme des bâtiments à construire. En d’autres termes : un bâtiment qui lors de 
sa construction doit satisfaire aux normes de base devra toujours y satisfaire, donc, aussi 
après des travaux de d’agrandissement ou de rénovation. Voir fig. ci-dessous : 
 

 
 
La date de demande du permis d’urbanisme détermine l’arrêté royal modifiant l’arrêté royal 
du 7 juillet 1994 qui est d’application. 
 
Ainsi la dernière modification des normes de base n’est d’application que pour les bâtiments 
à construire pour lesquels la date de demande du permis d’urbanisme est postérieure à son 
entrée en vigueur soit, pour la dernière modification, le 1er janvier 2008. 
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ANNEX RESIDUS  
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1. CONTEXTE 

 

Les déchets de chantier représentent plus du tiers des déchets produits en Région de 

Bruxelles capitale. 

 

Aujourd’hui, leur évacuation non différenciée dans un conteneur unique et leur simple mise 

en décharge n’est plus acceptable : elle est non seulement de plus en plus onéreuse, mais 

génère des nuisances environnementales (transports, pollutions de l’air, du sol, etc.) 

constituant autant de risques pour la santé quand elle n’est pas simplement interdite (en 

Région Wallonne, c’est le cas). Dès lors, le tri sur chantier s’impose. Il sera d’autant plus 

efficace qu’effectué en amont et de façon rigoureuse. 

 

2. PRINCIPES DE GESTION 

 

Par ordre de priorité, la gestion des déchets s’opère selon trois principes : 

 

> La prévention, y compris la réutilisation 

 

On peut éviter que les matériaux ne deviennent des déchets non valorisables par une 

réflexion en amont du projet : 

 Par la prise en considération des constructions existantes en vérifiant leur aptitude à 

accueillir le programme et ensuite en les intégrant au mieux dans le projet. 

 Par l’exclusion de produits et matériaux générant des déchets dangereux. Si leur 

usage s’avère incontournable, on en assurera le suivi, de l’entrée à la sortie du 

chantier. 

 Par l’utilisation la plus efficace des matériaux présents sur le chantier en veillant 

particulièrement à minimiser les chutes. 

 Par le choix des matériaux en fonction de leur aptitude au réemploi, au démontage 

sélectif, au recyclage et à l’élimination sans danger. 

 En favorisant le réutilisation, préférablement in situ, sans traitement préliminaire. 

 

> La valorisation 

 

Un déchet peut être valorisé selon deux filières dans l'ordre préférentiel suivant: 

 La préparation au réemploi 

 Son recyclage par transformation en matières premières secondaires. 

 Sa valorisation énergétique par son utilisation comme combustible ou autre moyen 

de produire de l'énergie. 

 

> L'élimination 
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Un déchet peut être éliminé selon deux filières dans l'ordre préférentiel suivant: 

 Son incinération suivie d'une mise en décharge ou d'une valorisation des résidus. 

 Sa mise en décharge s’il est incombustible. 

 

Les déchets dangereux doivent être repris par un collecteur agrée. Ceux qui ne peuvent être 

valorisés, seront acheminés vers un centre d'enfouissement technique de classe I. Les 

déchets non dangereux et non inertes, vers un centre d'enfouissement technique de classe II 

et les déchets inertes, vers un centre d'enfouissement technique de classe III, quand ils ne 

peuvent être valorisés. 

 

3. ACTIONS À MENER 

 

Une gestion efficace des déchets de chantiers implique de mener cinq actions principales: 

 L’inventorisation des différents matériaux présents sur le chantier susceptibles de 

devenir des déchets, en ce compris les déchets dangereux. 

 L’identification des débouchés. Cette action permet d’envisager la réutilisation des 

matériaux issus du démontage sélectif ou à défaut leur recyclage, de préférence 

toujours in situ pour autant que cela soit possible, et d’en tirer, dans certains cas, un 

avantage économique substantiel. 

 Le démontage sélectif des différents matériaux afin de faciliter leur tri et recyclage. 

 Le tri des déchets selon des modalités à adapter aux conditions locales et 

l’organisation du chantier en conséquence. 

 Le choix des filières de valorisation ou à défaut, d’élimination disponibles et 

praticables. 

Cette action conditionne les opérations de tri et permet de les imposer. 

 

4. INDICATEURS 

 

L'évaluation d'une bonne gestion des déchets se mesure en fonction: 

 De la minimisation de la quantité de déchets produits. 

 De l’importance de la part de déchets triés par rapport à l'ensemble des déchets 

générés lors du chantier. 

 De l’importance la part de déchets valorisés par fraction. 

 

5. OBJECTIFS 

 

Minimum: 

 Respect de la législation (voir : mise en œuvre / programmation). 

 

Conseillé: 
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 Atteindre l’objectif du Quatrième plan déchets de la Région de Bruxelles-Capitale 

(2010) visant à réutiliser et de recycler 90% des déchets issus de travaux de 

démolition et de rénovation. 

 Eviter les démolitions reconstructions. 

 

Optimum: 

 Exploiter au maximum les constructions existantes dans leur configuration propre. 

Valorisation tous les déchets in situ (briques, bois, éléments complets de construction, etc.) 

ou hors chantier selon les principes énoncés plus haut. 

 

6. PROCEDURES, INDICATIONS ET ADRESSES 

> Déchets verts 

Pour les déchets verts, il suffit de déposer les déchets de jardin sur le trottoir, dans un sac 

vert spécialement conçu à cet usage, pour 14h au plus tard. Ces sacs sont vendus dans les 

grandes surfaces et dans certains magasins de bricolage participant à l’action "déchets de 

jardin". 

> Déchets de construction 
 

Les déchetteries régionales accueillent tous les déchets de construction ou démolition des 

particuliers, commerçants, artisans et PME. Elles ne sont pas des décharges publiques mais 

bien un endroit où on peut se débarrasser de tous types de déchets triés préalablement par 

celui qui les déposera. 

 

Par déchets de construction/démolition, on entend les briquaillons, plastiques, matériaux 
d’isolation (sans amiante), métaux (pas de batterie ou bonbonne de gaz) et les verres 
(miroirs, vitres, pyrex). 

À Bruxelles, il existe deux déchetteries régionales, elles ne sont pas des décharges publiques 

mais bien un endroit où on peut se débarrasser de tous types de déchets triés 

préalablement par celui qui les déposera. 

 à Neder-Over-Heembeek (rue de Rupel à 1000 Bruxelles, près du pont Van Praet, le 

long du canal) 

 à Forest (boulevard de la Deuxième Armée britannique, 676).  

Les déchetteries sont ouvertes du mardi au samedi de 9h00 à 16h00 (accès au quai jusqu'à 

15h45). Des agents de Bruxelles-Propreté vous y accueillent et vous guident vers le 

conteneur adéquat à chaque type de déchet. 
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Attention, les matériaux de type "roofing" ne sont pas acceptés. Ils doivent être confiés, 

contre paiement, à des sociétés spécialisées dans leur traitement comme, par exemple : 

 Shanks. Brussels 

Boulevard de l’Humanité 124 

1190 Forest 

02 527 37 35 

info.brussels@shanks.be 

> Enlèvement spécial 

Bruxelles-Propreté dispose d’un service enlèvements spéciaux. Ce service collecte les 
déchets de construction sur rendez-vous, chaque jour de la semaine ainsi que le samedi. 

Pour les ménages, le prix s’élève à 3 euros par sac enlevé (avec un maximum de 20 kg par 

sac) et 75 euros par big-bag (1m³). Le big-bag est un conteneur pouvant accueillir toutes 

sortes de déchets, de 500 à 2.000 kg. 

La déchetterie de Forest est la choisie pour la déposition des résidus effectués, bien 

évidemment, pour proximité. On n’a pas prévu le besoin des services au-dessus exposé 

d’enlèvement spécial. 

 

mailto:info.brussels@shanks.be
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ANNEX SIGNALISATION, BALISES et DÉFENSES 
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1. Panneaux de signalisation à l'entrée et à l'intérieur du bâtiment 

S’établiront tous les signaux nécessaires au niveau des entrées du parc ou les sorties. 

1.1. Signalisation à l'entrée 

Les affiches suivantes seront placées aux entrées du bâtiment: 

 Panneau de limitation de la hauteur: Parce que dans le stationnement a une hauteur 

maximale de 3 mètres doit être placé à chaque entrée un panneau indiquant 

l'interdiction de l'accès aux véhicules de plus de 2,90 mètres de haut, laissant une 

marge de 10 cm pour la sécurité. 

 

 Panneau de limitation de la vitesse: On devra indiquer avec un panneau à tous les 

véhicules accédant au parking que c’est obligatoire de respecter une vitesse 

maximale de 20 kilomètres par heure dans tout le bâtiment, incapables de dépasser, 

en tout cas. 

1.2. Signalisation à la sortie 

La sortie doit être indiquée à l'intérieur du parking, afin qu'elle puisse être trouvée 

facilement. 

1.3. Signalisation intérieure 

A l'intérieur du bâtiment, doit être marquée par des panneaux d'information: 

 Le statut des salles de bains, deux dames et messieurs, et aussi les handicapés, afin 

qu'ils puissent être situés facilement de n'importe où dans le bâtiment. 

 

 La situation de l'escalier et l'ascenseur, de sorte que les utilisateurs peuvent accéder 

au deuxième étage sans difficulté. 

 

 Les sorties pour les piétons, afin que les utilisateurs peuvent sortir sans problèmes 

après son arrivée en voiture ou à l’intérieur du bâtiment. 

 

2. Les panneaux de signalisation 

On disposera toute la signalisation nécessaire pour faciliter la circulation des véhicules à 

l'intérieur du parc afin d'éviter d'éventuels incidents. 

2.1. Marquage des chaussées 

Le marquage routier se réfère à des marques à être peintes sur le sol du parking: 
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 Il va se peindre un couloir de 90 cm de large autour de tous les espaces de 

stationnement ainsi que les piétons peuvent se déplacer sans risque d'abus à 

l'intérieur du bâtiment. Ceci définira clairement les voies de circulation automobile. 

 

 De la même manière, il aura passages de piétons pour traverser les voies de 

circulation sans danger d'être frappé. 

 

 On pintera dans différentes parties de la chaussée de signes de «ne pas avoir la 

priorité» de manière à faciliter la circulation dans le bâtiment. 

 

 On marquera des flèches au sol le long des voies indiquant la direction à suivre, à la 

fois sur la partie droite comme dans les courbes. 

 

2.2.  Signalisation vertical 

Définir les signalisations routières verticales suivantes, tel que défini dans les dessins nº9 de 

ce projet.  

 

 Le signal de «cédez-le-passage» (R-1): Sera mis en place dans la même position où 

une marque horizontale de «cédez-le-passage» est établie sur le trottoir, de sorte 

qu’il soit concevable de voir un des deux signaux quand la visibilité de l’autre n’est 

pas possible. 

 

 Le signal «Passage interdit» (R-101): Sera mis en place dans quelques points de la 

circulation qui pourrait conduire à la confusion des utilisateurs, de sorte que ce soit 

impossible d’accéder une voie qui roule dans l’autre sens que celui de la circulation.  

 

 

 Les signaux d’une seule sens de circulation (R-400A, R-400B y R-400C): Seront placés 

en fonction de ce que sera le sens à suivre, dans les endroits où il y aura plus grande 

possibilité de circulation et où seulement un est correcte. 

 

 Le signal de «demi-tour interdit» (R-304): Sera mis en place dans les endroits qui ne 

permettent pas un changement de direction.  

 

 Tous les passages protégés seront prévenus par un signal vertical de danger. 

 

 

3. Signalisation contre les incendies 
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La signalisation contre les incendies sera aussi définie dans les dessins de ce projet, et il est 

fixé comme suit : 

 Elles doivent signaler l’emplacement des extincteurs et des tuyaux de sort qu’il soit 

possible de les trouver avec facilité en cas d’une incendie, aussi bien que les boutons 

d’alarme. 

 Les panneaux d’information seront placés aux issues de secours, de sorte qu’en cas 

d’incendie se soit possible de les voir rapidement depuis n’importe quel endroit du 

bâtiment et qu’ils peuvent être facilement consultés. 

 

 Dans la même façon, l’éclairage de secours et les enseignes de SORTIE qui brillent 

dans l’obscurité seront placés sur chaque porte. 

 

 

 Les signes de «Défense de fumer» seront placés dans différent parties du bâtiment 

d’éviter les incendies possibles. 

 

4. Peinture 

Les couleurs qui seront utilisées à peindre l’intérieur du parking seront définis de sorte qu’il 

est facile de distinguer les stationnements, la signalisation de la route et les voies de 

circulation. 

 

4.1. Peinture des trottoirs et des places 

 Le trottoir sera peinturé avec une couche de couleur gris, laissent les voies de 

circulation dans cette couleur. 

 

 Sur la couche initiale de couleur gris, tous les marquages routières, qui comprissent 

les  passages protégés et les passages pour piétons seront peinturés en couleur 

blanche.  

 

 

 Les espaces de stationnement seront peinturées en couleur bleu clair, délimitées 

avec une bordure de couleur blanche, et aussi avec une indication en couleur blanche 

du numéro de place. Les espaces de motos seront peinturées de la même couleur, la 

séparation entre elles sera peinturée aussi de couleur blanche 
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 Les espaces pour les handicapées seront peinturés en bleu foncé, elles auront aussi la 

bordure et le numéro d’espace en couleur blanche, et avec le signe d’handicapé en 

couleur blanche dans le centre.  
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ANNEXE DE JARDINARIE 
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1. Introduction 
 
Cette annexe, pas habituel à trouver dans les projets qui sont remises dans cette école, est 
très significatif dans ce projet en particulier. Dans la même ligne que tous les annexes de ce 
projet, on est très concernés pour faire une construction le plus respectable avec son 
environnement et surtout de construire un endroit agréable pour les étudiants et 
professeurs. 
 
Il y a une relation directe entre les arbres et la sensation de propreté et nature, et donc on a 
décidé d’y planter des arbres, mais, bien évidemment, on ne peut pas le faire de manière 
aléatoire ou pour simple prédilection. Donc, on raconte ci-dessous, nos besoins en tant que 
la hauteur et le diamètre de tête, nos conditions, en tant que type de sol et climat et les 
choix qu’on a fait. 
 
Aussi on racontera dans cette annexe, comment va se procéder l’arrosage automatique de 
notre jardin, qui comptera avec des senseurs d’humidité. 
 

2. Les arbres 
 

2.1. Introduction 
 
On a étudié quels types d’arbres étaient intéressantes pour notre projet. Pour faire ça, on 
s’est renseigné avec des documents directeurs pour la bonne praxis avec les plantations des 
arbres. 
 
Dans la plupart des cas, et même si le terrain est une propriété privée, vous pouvez planter 
toute espèce d'arbre. Il y a des règles qui limitent gars du coin d'introduire des espèces 
forestières dans une région donnée (Plans d'aménagement et de gestion, planification 
urbaine, etc.) 
 
Il y a aussi une autre loi "juridiques plantations distances» qui réglemente la distance à 
laquelle vous pouvez planter un arbre par rapport à d'autres propriétés, des routes, des 
lignes électriques, rivage, lits de rivières, de pipelines, d'intérêt réel culturelle, etc. 
 

2.2. Procédure de plantation 
 
1/ Se bien renseigner 
 
Nous allons planter un arbre, donc pour déterminer quelles espèces d'arbres peuvent être 
plantés sur notre ferme et les distances de plantation à respecter. 
 
On peut informer le Bureau régional, en consultation avec les agents Forêt, et l'hôtel de ville, 
se référant au plan d'urbanisme de la municipalité (Plan) ou encore les règles subsidiaires en 
vigueur. 
 
2/ Sélectionner les espèces appropriées 
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Il est très important de choisir le bon type d'arbre que vous voulez planter en fonction 
place. 
 
Si vous voulez que votre arbre soit en bonne santé, nous devons tenir compte de leurs 
exigences. Pas tous les arbres ne poussent partout, chaque espèce a leurs préférences et 
leurs besoins. Certains arbres prospèrent dans des endroits froid et humide, d'autres 
préfèrent les sites les plus ensoleillés et secs, etc. 
 
Le type de sol est un autre facteur important. Les sols peuvent être plus ou 
moins acide ou basique selon la nature du substrat, le calcaire, le quartz, l'argile, 
tourbe, etc. La texture est aussi importante, si le sol est sablonneux ou à peu près 
Compact, ainsi que le montant et le type de nutriments qui peuvent avoir et leur 
disponibilité pour la plante. 
 
D'autre part, nous devons tenir compte de l'influence de l'arbre dans l'environnement et les 
conséquences potentielles lorsque cette croître. Chaque espèce croît d'une manière et 
besoin de leur espace et de soins (taille, irrigation, etc.) Par exemple: nous ne devrions pas 
planter des arbres entre le soleil et un jardin parce que quand ils grandissent, ils vont 
l'ombre indésirable. Il ne serait pas judicieux de planter des arbres à proximité de tuyau 
enterrés ou égouts, à l'avenir, car les racines pourraient se casser. Certains 
les arbres peuvent pousser beaucoup de hauteur et ses branches peuvent influer sur les toits 
ou même dans les jours de grand vent se briser et tomber sur des travaux de construction. 
 
Il ne serait pas souhaitable d'espèces de plantes toxiques pour les humains dans des endroits 
avec présence régulière de jeunes enfants, comme l'if ou de houx dans une école. 
 
La plante doit provenir de pépinières ou les producteurs forestiers énumérés 
enregistrée auprès des autorités appropriées, afin d'assurer la qualité génétique et 
remplissant les conditions requises phytosanitaires. 
 
3/ Dégager le terrain 
 
Après avoir sélectionné la place et nous allons planter des arbres, il est souhaitable 
«Pâturages», c'est-à déblayer le terrain ou enlèvement de la végétation peuvent créer 
la concurrence sur le petit arbre dans leur environnement immédiat lors des premières 
années. 
 
4/ Creusez le trou de plantation 
 
Une fois que nous avons abordé préparer le terrain pour faciliter l'établissement et le 
premier 
le stade de développement de la plante est le «creusement trou" soi-disant. 
 
Il est bon de faire à l'avance, idéalement deux mois avant la plantation, et qui a fini par 
améliorer les propriétés de la terre. Le trou doit être aussi profond et assez large pour 
fournir des plantes suffisamment de terres enlevées pour faciliter la fixation initiale et 
l'accumulation d'humidité nécessaire pour de nouvelles racines sont établis. Il est 
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recommandé que les trous de plantation ayant des dimensions de 40 x 40 x 40 cm et le sol 
est retourné, ils sont retirés les cailloux, des racines, des bâtons, etc, en essayant d'être aussi 
lâche possible. 
 
Si nous allons planter plusieurs arbres laisser au moins 3 m la distance entre les trous de 
telle sorte que arbres peuvent respirer et recevoir alors la lumière suffisante. 

 
 
5/ Planter 
 
La plantation est dans la bonne installation de la plante dans le sol. 
La petite pépinière peuvent venir avec leur motte ou à racines nues. Il est préférable 
d'utiliser des plantes avec motte car cela donne une petite réserve de nutriments et d'eau. 
Avant la plantation est important de bien mouiller la motte de sorte qu'il peut être immergé 
dans l'eau brièvement. Cet acte de réserve d'eau. 
 
Dans le trou de plantation, qui est rempli de terre meuble et enlevé, il y a un petit trou dans 
lequel vous saisissez la motte ou racine, de sorte que la plante est complètement droite, le 
compactage du sol autour de la première usine du poing puis avec son pied, en s'assurant 
qu'il n'y a pas de poches d'air autour de la motte. 
 
C’est très important que le petit arbre est enterré juste à collet. 
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6/ Amender 
 
Si le sol est pauvre peut être payé avec un composé d'azote, le phosphore et le potassium, le 
plus adapté pour les sols de Bruxelles, un engrais à libération lente de type 8:24:16. 
 
L'engrais ne doit pas toucher la racine, pour cela nous devons disposer d'environ 20 cm du 
sol et un peu enterré. Trop d'engrais peut se retourner, de préférence moins de salaire ou de 
ne pas payer plus. Il est recommandé que la plupart d'environ 50 -75 grammes par plante. 
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7/ Protéger l’arbre 
 
Après la plantation peut être approprié pour protéger l'arbre contre l'action des herbivores 
qui peuvent manger ou à parcourir d'autres animaux qui peuvent l'endommager. Un bon 
système est la sécurité des personnes, par exemple autour de l'arbre avec un maillage ou 
une grille de 1 m de hauteur et fixée avec des attaches de câble ou de son tuteur à un 
poteau planté dans le sol. 
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2.3. Nos choix 
 

On a besoin de : 
 
- 2 arbres grands, pour planter entre le bâtiment annexe et le bâtiment hexagonal, qui 
devrait être environ les 4-5 mètres de hauteur et un diamètre de tête d’entre 4 et 5 m. 
 
LAURIER (Laurus nobilis) 
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Petit arbre au milieu, qui ne dépasse généralement pas 15 m de 
hauteur. 
L'écorce est grise, lisse et mince, avec de fines fissures. 
A feuilles persistantes. 
Espèces de manioc (fleurs mâles et femelles sur des arbres 
différents, de sorte que nous parlons de laurier et laurela). 
Il fleurit en Avril ou Mai. 
 
Feuilles : 
Elles sont lancéolées, à l'extrémité pointue en place et le bord 
festonné. Elles sont coriaces tactile. Le faisceau est vert foncé, 
brillant et glabre, le dessous est plus 
claire et sans poils. 

 
Fleurs et fruits : 
Les fleurs forment des 
grappes compactes à 
l'aisselle des feuilles. Dans les fleurs jaunes pollen 
mâle faits saillants des outils femmes sont plus 
verdâtre. Le fruit est une baie charnue, comme une 
olive, que pendant l'été a une dominante verte, mais 
à mesure qu'ils mûrissent en Octobre, prend un noir 
brillant. 
 
Fréquents dans toutes les parties baisses de la 
Belgique, naturel ou cultivé. Il est fréquent de voir des 
chênes, le chêne, le frêne et l'érable, mais parfois 
forment des forêts. 
 
Moment de la plantation: printemps. 
 

Le type de sol requis: Indifférent type 
de substrat, nécessite un sol humide. 
 
Il préfère les endroits ombragés, 
protégés du froid. 
 
Trou de plantation : 
Un diamètre de 40 cm sur 40 cm de 
profondeur. Vous pouvez mélanger du 
sable et 
parts égales de tourbe. Arroser 
abondamment durant les premiers 
jours. Il peut être taillé à façonner la 
manière. 
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Quelques idées : 
Il est donc très décoratif est utilisé comme plante ornementale, même en conservant son 
naturel ou taillés, plantée dans le sol ou dans des pots. 
Il peut être utilisé pour former une partie de haies, mélangé avec de l'aubépine, le houx, le 
noisetier, ou même seul, pour former des brise-vent. 
 
Ses feuilles sont très appréciées comme assaisonnement dans les ragoûts et les marinades. 
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- 5 arbres moyens, pour planter aux côtés de la parcelle et en-dessous du bâtiment, qui 
devrait avoir une hauteur d’entre 2 et 3 mètres et un diamètre de tête d’entre 2 et 3 m. 
 
NOISETIER (Corylus avellana) 

Arbuste ou petit arbre, 
généralement inférieure à 6-8 m 
mais peut atteindre plus de 10 
m. 
L'écorce est très lisse, gris 
brunâtre avec des taches plus 
claires à disposition 
transversale. 
À feuilles caduques. 
Monoïque (les fleurs mâles et 
femelles sur le même arbre). 
Il fleurit de Décembre à Février. 
 
Feuilles : 
Elles sont larges et arrondies, 
avec la base cordée et sommet 
pointu. Ils ont marqué la nervure 
et le bord dentelé. Le faisceau 
est vert brillant, rugueux, rêche 
au toucher. Le dessous est vert 
clair et velu.  
 
Fleurs et fruits : 

Les fleurs mâles, les chatons plus voyantes sont longues, cylindriques et pendants jaunes. 
La forme féminine une sorte de petits bourgeons à l'extrémité se trouve une touffe de 
stigmates rouges. Le fruit, de noisette, est entouré d'un boisé couverture rouge-brun, bec au 
bord apex et cagoulés irrégulière foliacé, comme effilochée à la base. 
Mature Août à 
Septembre. 
 
Moment de la 
plantation: Octobre à 
Mars 
 
Le type de sol requis: 
profonde, fraîche, 
douce et perméable. 
 
Il supporte les sols 
gorgés d'eau. 
Supporte le soleil 
intense, mais dans les 
premiers siècles il 
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convient un peu d'ombre. 
 
Trou de plantation: 
Sera d'environ 40 cm de 
diamètre par 20 cm de 
profondeur. Pour 
augmenter la production 
de noisettes doivent être 
élagués, l'effacement du 
centre de la coupe 
d'entrer puits de lumière.  
 
Quelques idées : 
Il peut être cultivé comme 
un arbre ou un arbuste. 
Peuvent être plantés dans les fermes et les bords de route pour séparer les champs et les 
vergers. 
Les noisettes sont riches en matières grasses, fournir de la nourriture pour de nombreux 
animaux sauvages qui doivent constituer des réserves pour survivre à l'hiver. 

 
Il est très commun 
dans toute la région 
Bruxelles Capitale 
dans différents 
types de forêts. 
Sa gamme atteint 
même à l'altitude 
1.900 m. Il est plus 
abondant dans les 
forêts mixtes, 
surtout si les sols 
sont frais et d'haute 
l'humidité, mais 
apparaissent 
également dans les 
lisières des forêts et 
des zones pierreux. 
Ils sont utilisés pour 
former des haies ou 
Sebes sur les 
exploitations 
agricoles. 
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- 12 arbres petits, pour l’entrée piétonnière, pour faire une barrière visuelle avec les motos 
qu’il y a derrière. Ces arbres devraient être d’un mètre de hauteur et de diamètre. 
 
POMMIER SAUVAGE (Malus sylvestris) 

 
Petit arbre de 2-12 m de hauteur. 
L'écorce est lisse chez les jeunes, le ton gris brunâtre. Comme les 
années passent la fissuration et l'assombrissement. 
À feuilles caduques. 
Espèce hermaphrodite (la fleur a des organes mâles et femelles). 
Il fleurit en Avril et Mai. 
 
Feuilles : 
Elles sont de forme 
elliptique, marge 
dentelée et se terminant 
en pointe. 
Le faisceau est vert clair 
et manque de pilosité, le 
dessous est un peu plus 

léger, avec des poils sur les nerfs qui disparaissent 
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pratiquement quand la feuille mature (la récolte de pommes à la face inférieure des feuilles 
pilosité abondante conserve). 
 
Fleurs et fruits : 
Les fleurs ont cinq pétales qui sont blanches, dont certaines roses pour le visage à 
l'extérieur. Formant des groupes sont présents serré, chaque avec 3-7 fleurs. Les fruits sont 
des boutons rotatifs, soit sont des fruits charnus, plus petits que les pommes cultivées, vert 
avec des zones rouges et de nombreuses graines brun-noir à l'intérieur. Mûrir tout au long 
de l'automne et sa saveur est plus sévère, acide et amer que la récolte de pommes. 
 
Il pousse dans les clairières et les frontières de feuillus et les forêts mixtes et les forêts 
riveraines, broussailles, de fougères et des autres broussailles. 
Bien que cela puisse paraître près de la côte est en général un rouleau. 
 
Moment de la plantation: Novembre à Mars. 
 
Le type de sol requis: les sols frais et riches, siliceux, calcaires argileux et plus rarement. 
Il est une espèce de demi-lumière. 
Il prospère dans différentes conditions environnementales. C'est un arbre qui pousse 
ralentir et vivent rarement plus de 100 ans. 

 
Trou de plantation : 
Un diamètre de 40 cm par 30 cm 
de profondeur. Vous pouvez 
placer un enjeu 
en tant que gardienne. Arrosage 
dans les premiers jours de 
prendre racine bien. 
 
Quelques idées : 
Peuvent être plantés pour 
former une partie de haies, 
mélangé avec de l'aubépine, le 
houx, whitebeams, ... aussi 
comme plante ornementale 
pour ses fleurs magnifiques. 
Il faut garder à l'esprit qu'il s'agit 
d'un arbre à croissance lente. 
 
Ses fruits nourrissent de 
nombreux animaux comme le 
cerf, le chevreuil, le sanglier, les 
merles, les grives, etc. 

L'ours brun aime aussi manger des pommes, riches en sucres, les semaines avant 
l'hibernation. 
 
Au printemps, les fleurs fournissent un nectar abondant pour les abeilles. 
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3. L’arrosage 

Une bonne pelouse c’est une pelouse justement arrosée, ni trop, ni trop peu sans quoi elle 

virera au jaune en cas de trop fortes chaleurs ou au brun en cas de surplus d’eau, bien 

arroser son jardin et sa pelouse est donc essentiel sauf si vous aimer contempler un beau 

jardin bien vert. Donc, dans un climat si humide que celui de Bruxelles, serait-il une erreur 

d’arroser les plantes, indépendamment de la pluie qu’il y a eu, que ce n’est pas du tout peu. 

Aussi, comme l’arrosage est avec de l’eau, une ressource naturelle en voie de disparation 

qu’on doit traiter comme de l’or, on est concerné avec son gaspillage. On dispose de l’eau du 

réservoir, qui est traité avec un système de chloration, mais ça ne veut dire pas qu’on peut 

gaspiller l’eau, parce qu’on doit essayer de la préserver, pour ne jamais avoir besoin de l’eau 

externe. 

Pour savoir la quantité d’eau qu’il faut pour arroser la pelouse et les arbres, on installera un 

système de détection de l’humidité du sol. De cette manière, quand le sol sera sèche, le 
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dispositif ouvrira les comportes du tuyau qui vient du réservoir, et il circulera par les tuyaux 

d’arrosage, qui sont d’un diamètre de 3 cm, et ils sont perforés pour amener l’eau un peu 

partout. 

La sonde d'humidité GARDENA 1188-20 prend en 

compte l'humidité du sol dans l'arrosage 

automatique. L'arrosage ne démarre pas, ou un 

arrosage en cours est interrompu, lorsque le sol est 

suffisamment humide - ce qui économise de l'eau. 

Un arrosage commandé uniquement par capteur 

est même possible en combinaison avec les 

programmateurs d'arrosage C 1060 solar plus, C 

1060 plus et C 1030 plus. La sonde d'humidité est 

simplement enfoncée dans le sol à côté des plantes 

et mesure électroniquement, de manière durable 

et fiable, les différences de température dans la 

terre. Vous pouvez régler le niveau d'humidité du 

sol par le bouton rotatif. Le niveau d'humidité 

actuel peut être lu. La sonde d'humidité est fournie 

avec un câble de connexion de 5 m. Deux piles 

alcalines 1,5 V (non incluses) sont requises pour le 

fonctionnement. La fiabilité des mesures est ainsi assurée pendant environ un an. 

L'indicateur du niveau de batterie signale lorsque celui-ci est faible.  

Les caractéristiques de cette produit, fournies par le fabricant sont : 

- Système de mesure électro-thermique fiable (mesure électronique des différences de 

températures du sol).  

- Bouton de programmation du taux d'humidité souhaitée.  

- Affichage du taux d'humidité actuel.  

- Boîtage informatif quadrichromie. 
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ANNEXE DU PLAN DES TRAVAUX 
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Introduction 

Élaborer un plan de toutes les activités au cours de l'élaboration du travail afin d'estimer le 

temps total nécessaire à sa réalisation. 

 

Cette planification est divisée en différents groupes d'activités, qui à leur tour sont 

distinguées en différents sous-activités. Une durée estimée sera déduite pour chaque 

performance avec le rendement qui peut être attendu avec l'équipement disponible, ainsi 

qu'une condition qui détermine le début et / ou fin. 

1.- TERRASSEMENTS 

Ce groupe comprend toutes les activités à exécuter au chantier qui exigent ou impliquent un 

changement de l’actuel position du sol, existant dans notre parcelle. 

1.1. Défrichement et excavation pour la formation de l’esplanade 

Celui-là sera la première activité à faire sur place. La surface à dégager est tout l'espace 

occupé par la surface du parking (où est inclus le bâtiment, bien évidement), donc, on sait 

que c'est environ 1350 m². Ce devrait durer environ 1 journée. 

1.2. Excavation pour le réseau de drainage, le puits de l’ascenseur 

Une fois finie la petite excavation ci-dessus, on va procéder avec l'excavation pour placer le 

réseau d'égouts et l'ascenseur. Comme il s'agit d'une fouille à petite échelle est estimé à 

effectuer une période de 1 jour. 

1.3. Excavation pour le chauffage géothermique 

On peut commencer cette excavation sans dépendre de rien, car l’endroit est différent au 

reste des travaux. Il s’agit de deux excavation ; une de petite pour la machinerie de 

l’échangeur de chaleur, et une plus grande et linéal consistant d’une excavation petite en 

profondeur et ampleur mais très longue. On place ce réseau à 1.2 mètres, pour éviter avoir 

autour des remblais, et chercher  l’argile, qui a plus de chaleur spécifique. Le réseau a une 

longueur de 640 mètres, avec une ampleur de 140 mm (donc le diamètre des tuyaux est de 

100mm), donc un total de 107,52 m³ d’excavation, mais étant complexe comme il est cette 

excavation on prévoit un rendement beaucoup plus baisse qu’une excavation courante, donc 

10 m³ par jour, ce qui fait un total de presque 11 jours. 

1.4. Remplissage du trou avec sol d’apport 

Cette activité consiste en la colocation du matériel d’apport extérieure, consistant en 50 cm 

de sol tolérable, pour bien préparer l’esplanade, qui seront suivis par une couche de sol 

stabilisé in situ de 30 cm d’épaisseur. Donc, pour cette activité on aura besoin d’1 jour, car il 

y a 675 m³ à étendre sur le terrain. 
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2.- STRUCTURE REZ-DE-CHAUSSEE et RDC+1 

Tombent dans ce groupe toutes les structures présentes jusqu’à la réalisation du premier 

étage, y inclus les fondations. 

2.1. Fondations 

La première étape consiste à construire les fondations du bâtiment. Cette activité 

commence à s’exécuter juste après avoir placé le système de drainage, de sorte qu’il n’en 

puisse pas interférer l'installation. 

Les pieux Franki ont besoin premièrement d’une mise en fiche, réglage et confection d’un 

bouchon en béton sec. Après, on suit avec le pilonnage en fond de tube du bouchon et le 

refoulement du sol. Tout de suite, on réalise la base élargie dans la couche d’ancrage et on 

met en place les armatures partielles ou totales. Finalement, on procède avec le bétonnage 

à sec et, pour finir, l’extraction du tube doit être portée à terme.  

Etant donné que notre fondation atteint une profondeur de 9 m, là où juste se trouvent les 

conditions de sol acceptable, pour augmenter la résistance de pointe. Il faut battre 9 pieux, 

avec un rendement de 2 pieux par jour, car les conditions du sol ne sont pas d’une extrême 

dureté comme pour avoir besoin d’un plus de temps nécessaire, on a une durée de 7 jours. 

2.2. Sablière de béton armé 

Avec les structures de fondation terminées, nous allons procéder à la mise en œuvre de la 

surface du parking. Ladite sablière se compose d'un remplissage de 40 cm de gravier sur 

lequel crée ensuite une couche de 20 cm de béton, renforcés d'un filet d'acier ondulé. 

4 jours sont attendus pour cette activité. 

2.3. Piliers 

On commencera par la mise en œuvre des piliers 3 jours après le début des fondations, de 

sorte que les pieux seront déjà finis. 

Par la construction des piliers on supposera un rendement, étant donné la taille qu'ils ont, 

de 3 piliers par jour, car les ouvriers doivent faire des soudures, et il doit y avoir un processus 

de control de qualité exhaustif, avec des radiographies et des autres techniques. On va 

commencer par les piliers du bâtiment hexagonal, et puis après celles de l’annexe. Cela 

nécessite un temps d’exécution de 7 jours. 

2.4. Poutres 

On va procéder ce chapitre avec l'exécution des poutres qui vont retenir la dalle 8 jours 

après le début de la construction des piliers, de sorte qu'il y a les piliers du bâtiment 

hexagonal qui sont déjà bien placés, avec une résistance suffisante pour supporter les 

poutres. Il y a 40 poutrelles, avec un rendement de 10 poutrelles par jour, on constate que la 
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duration sera de 4 jours. Cependant, la construction des poutres dépend entièrement des 

activités antérieures, donc on estime 2 jours davantage en concept de construction des 

piliers. 

Etant donné qu’il s’agit d’une structure complexe et particulière, on prévoit un surcoût de 

temps de 2 jours, donc, il en résulte une période de 8 jours pour l'exécution des poutres de 

la structure. 

2.5. Dalles 

La mise en place du plancher commencera une fois construites les poutres, plaçant 

initialement les plaques métalliques alvéolaires, attachés au profile IPE avec des vis ; tout de 

suite le grillage en mailles soudées en fil galvanisé et finalement le rejet du béton.  

On peut alors estimer environ 4 jours pour la mise en place de l’ensemble des plaques et 2 

jours pour la préparation de la couche de compression des forgés. Ceci représente une 

duration de 6 jours.  

2.6. Structure des escaliers de l’annexe 

La mise en œuvre de la structure de l'escalier menant au deuxième étage de l'annexe 

débutera une fois qu'on aura fini de placer les dalles. 

Etant donné qu’il s’agit d’un structure complexe à coffrer, on prévoir 2 jours de travail pour 

le faire, 1 jour pour l'assemblage de fermes et 1 jour pour le bétonnage. Il sera décoffré 7 

jours plus tard, prenant pour le faire 1 jour additionnel. 

Avec la prévision réalisée, pour l’exécution de la structure de l'escalier en un total de 12 

jours. 

3.- STRUCTURE RDC+2 

Font partie de cette catégorie toutes les structures présentes au deuxième étage, suivant la 

même procédure que pour le premier étage. 

3.1. Piliers 

On commence par la mise en œuvre des piliers lorsque la dalle est placée à l'étage inférieur. 

Avec le même rendement de 3 piliers par jour, on calcule une durée de 10 jours. 

3.2. Poutres 

On lance l'exécution des poutres avec le même critère, une fois les piliers sont finis. 

Supposons le même rendement et donc, puisqu'il y a le même nombre de poutrelles, la 

même durée, qui est de 8 jours. 
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3.3. Dalles 

On suppose le même rendement, alors le même temps d’exécution, c’est-à-dire, 6 jours. 

4.- STRUCTURE RDC+3 

Font partie de cette catégorie toutes les structures présentes au toit, suivant la même 

procédure que pour le premier et deuxième étage. 

4.1. Piliers 

On commence par la mise en œuvre des piliers lorsque la dalle est placée au deuxième 

étage. 

Avec le même rendement de 3 piliers par jour, on calcule une durée de 10 jours. 

4.2. Poutres 

On lance l'exécution des poutres avec le même critère, une fois les piliers sont finis. 

Supposons le même rendement et donc, puisqu'il y a le même nombre de poutrelles, la 

même durée, qui est de 8 jours. 

4.3. Dalles 

On suppose le même rendement, alors le même temps d’exécution, c’est-à-dire, 6 jours. 

5.- TOIT, RESERVOIR ET FACADE   

5.1. Clôture périmétrique 

Les clôtures qui couvrent le périmètre de la structure seront exécutées une fois tous les 

piliers, les poutres, la dalle et les escaliers sont parfaitement finis, car avec les clôtures, on va 

ajouter des charges à la structure, pas seulement son poids, sinon aussi la charge relative au 

vent. 

Les vitrages doivent être poses et maintenus de telle façon qu’ils ne puissent jamais, lors de 

la pose ou après celle-ci, subir de blessures ou contraintes susceptibles de les altérer ou de 

les briser, quelle qu’en soit l’origine (hormis le cas de chocs accidentels, de mouvements 

imprévisibles du gros œuvre, etc.). 

Supposons, pour sa mise en œuvre un rendement de 30 mètres carrées par jour, ce qui, en 

comptant l’aire est de 1062 m², on obtient une durée de 36 jours. 

5.2. Réservoir 

Au même temps que la clôture périmétrique commence, on procède avec l’installation du 

verre du réservoir des eaux pluviales. La seule chose qui change avec, c’est la qualité du 

verre, qui bien évidemment sera supérieure. 
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Avec le même rendement (30 mètres carrées par jour), et étant donné qu’il s’agit d’une 

surface de 162 m², on obtient une durée de 5 jours et demi, mais pour la structure 

particulier qui a le noyau, on considère une journée et demie davantage, ce qui fait 7 jours. 

 5.3. Toit 

Cella est la dernière chose à faire concernant la structure extérieure et intérieure des deux 

bâtiments qui nous occupent. On commencera cette phase, une fois les murs-rideaux seront 

totalement finis. 

Avec encore une fois le même rendement que la façade extérieure et le réservoir, et un 

surface de toit de toute la surface de l’hexagone extérieur, moins l’intérieur (le réservoir) de 

352 m², ce qui se traduit en 12 jours. 

6.- MACONNERIE 

Sont inclus dans le groupe des activités de maçonnerie l'exécution des divisions intérieurs du 

bâtiment, tels que le hall, les bureaux, les salles de classe, les toilettes, les trous pour les 

ascenseurs et la salle des compteurs, le carrelage des salles de bains et le plâtrage des murs 

et plafonds des divisions intérieures construites antérieurement. 

6.1. Divisions internes 

On commence à construire les divisions intérieures du bâtiment quand elles sont 

complètement terminées toutes les performances structurelles, même le toit. 

En supposant un rendement de l’équipe d'environ 40 m² par jour et sachant que toutes les 

divisions s’élèvent à 636 m², elle est estimé une durée totale de 16 jours. 

7.- INSTALATIONS 

Sont inclues dans ce groupe toutes les activités liées à la construction des installations tels 

que l'électricité, la ventilation, les systèmes de protection contre l'incendie, d’entre autres. 

7.1. Assainissement et drainage 

Cette activité est divisée en trois parties: l'installation du système de chloration, 

canalisations de l’eau du réservoir aux plantes et toilettes et le tuyau d’émergence (par s’il 

pleut et le réservoir est rempli au-delà du 90%), les collecteurs d'eaux pluviales et les 

collecteurs des eaux usées. 

Les déversoirs commencent à s’installer au début de l'ouvrage, une fois terminé le 

creusement et avant de commencer à exécuter les fondations. Devront laisser les conduites 

nécessaires pour reprendre les travaux une fois la structure sera finie. 

Le système de chloration automatique sera installé au fond du réservoir, en ayant besoin 

pour cela 1 jour et, postérieurement les tuyaux pourront s’installer. Ces tuyaux vont 
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commencer du bout du réservoir aux toilettes et au jardin, ayant besoin de  103.55 m 

linéaux de tuyaux pout tout ravitailler. Ces d’émergence auront seulement une longueur de 

30 m. En supposant que l'équipement peut placer 30 m linéaux de tuyau par journée, la 

durée prévue de 4 jours et demi. Pour faire les unions entre chaque tuyau on estime un jour 

et demi davantage, donc 7 jours. 

Pour la collecte des eaux de pluie, il faudra environ 90 m de conduite. En supposant le même 

rendement, la durée prévue de 3 jours. 

Pour l’évacuation des eaux usées seront nécessaires deux jours, étant donné que le tuyau de 

raccordement dès la salle de bains est d'environ 59 m. Le même équipe va se charger de 

cette exécution une fois l'installation des eaux pluviales sera complète, donc 2 jours en plus, 

selon le rendement eu en compte (de 30 m linéaux par jour). 

Avec tout cela, la durée estimée pour les installations de drainage et d'assainissement est de 

12 jours. 

7.2. Plomberie et sanitaire 

Ces installations vont démarrer quand toutes les cloisons intérieures seront terminées. On 

prévoit 2 jours pour créer une connexion entre le compteur et l'approvisionnement et de 5 

jours pour monter les éviers. Cela suppose un total de 10 jours pour la plomberie. 

7.3. Electricité 

L'exécution de l'installation électrique du bâtiment sera lancée une fois que les réseaux 

d’eau seront finis, de sorte qu'ils n'interfèrent pas les uns avec les autres. 

Comme il s'agit d'un système avec de nombreuses activités, c’est convenable d'établir deux 

équipes qui optimisent le temps. Sera nécessaire créer toute l’installation d’éclairage, prises, 

interrupteurs et l’alimentation de l’ascenseur, entre autres activités. Estimée de 10 jours 

pour tout effectuer. 

7.4. Installation d’ascenseur 

L'installation de l’ascenseur doive s’initier une fois le bâtiment annexe sera complètement 

fini. Il s'agit d'une activité de longue durée, mais aucune autre activité ne dépend de lui, de 

sorte que nous aurons qu’une équipe pour cela. 

La durée estimée est de 10 jours. 

7.5. Télécommunications 

L’installation des télécommunications démarrera lorsque le système électrique sera fini, de 

façon à éviter des dérangements entre eux. 
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1 jour est réputé pour établir la connexion avec le téléphone et 1 jour pour préparer 

l'installation du réseau téléphonique dans le bâtiment, pour un total de 2 jours. 

7.6. Système de ventilation 

Le système de ventilation commencera à s’installer au même temps car le réseau de 

télécommunication est placé aux endroits différents, donc ils ne vont pas s’entraver. 

Nous estimons un total de 5 jours pour installer tous les tuyaux nécessaires pour la 

ventilation forcée de l'immeuble. 

7.7. Détection de fumée 

Les dispositifs de détection de fumée seront installés lorsque le bâtiment sera peint. On 

installera un total de 10 détecteurs en plus de l'échange. En supposant un rendement de 5 

détecteurs par jour, la durée totale estimée de 2 jours. 

7.8. Système de protection de l’incendie 

Une fois les dispositifs de détection seront déjà installés, les extincteurs et les lances 

d’incendie seront placés, pour lesquels on devra établir un réseau d'eau sur un total de 160 

m de tuyau. Si l'équipe peut installer environ 40 m de conduite par jour et aussi l'ensemble 

des connexions, la durée estimée pour cette activité pendant 4 jours. 

7.9. Barrière 

Commence au moment où le système de protection de l’incendie est déjà installé. Deux 

barrières, une à l’entrée et l’autre à la sortie pour contrôler l'accès à la zone de 

stationnement de la parcelle. Ils sont prévus un total de 6 jours pour le faire. 

7.10. Système de contrôle et identification 

Dans le même temps vous faites l'installation de barrières seront installées deux détecteurs 

automatiques à côté de chacune des barrières, qui est estimé à un total de 2 jours, un jour 

par machine. 

7.11. Panneaux de signalisation 

Les panneaux de signalisation seront installés lorsqu’on aura fini de peindre les lignes du 

parking. La durée estimée pour la de 1 jour pour l'installation de tous les panneaux, car ils ne 

sont pas trop nombreux. 

8.- REVÊTEMENTS 

Dans cette catégorie on inclut les travails de finition d’intérieurs. 

8.1. Carrelage des salles de bains 
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Il commence lorsque sont terminés toutes les installations nécessitant passer le câblage ou 

les tuyaux à travers les murs de division, de sorte qu’on n’aura plus besoin de travailler sur 

ce mur. 

En supposant un rendement de 25 m² par jour, et considérant que les murs de salle de bains 

totalisant 48 m², on aura besoin donc de 2 jours. 

8.2. Plâtrage des murs et plafonds 

L’activité débutera en même temps que le carrelage de salles de bains. On supposera un 

rendement de 60 m² par jour. Avec un total de 1386 m² de surface à plâtre, on estime une 

durée totale de 23 jours. 

9.- MENUISERIE 

Ils constituent ce groupe toutes les installations de portes du bâtiment, soit d’accès, soit 

intérieures et aussi la rampe des escaliers. 

9.1. Portes en bois 

On va commencer à installer les portes en bois dans les toilettes, les bureaux, les salles de 

classe, le bar, la salle de lecture et la salle de réunions une fois qu’on aura fini le carrelage et 

de plâtrage. Un total de 32 portes en bois installés, avec un rendement de 6 par jour, on a 

besoin de 6 jours. 

9.2. Portes d’accès des piétons au bâtiment 

Quand les portes placées sur les cloisons intérieures du bâtiment seront finies, la même 

équipe placera les portes extérieures pour l'accès des piétons au bâtiment. Etant donné que 

les portes à placer ne sont que deux, l'activité durera 1 journée. 

10.- SERRURERIE 

Cette catégorie est composée par l’exécution des activités en métal. 

10.1. Rampe des escaliers 

La mise en place de la rampe des escaliers de l’annexe sera commencée quand les portes 

seront finies, avec la même équipe. On estime 1 jour pour tout le montage. 

10.2. Monte-charge 

Installation d’un monte-charge derrière le bâtiment, qui servira de sortie d’émergence le cas 

échant. On calcule que pour la difficulté de procédure, on aura besoin d’une semaine. 

11.- PEINTURE 
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Ce groupe est composé par toutes les activités de peinture, telles que les murs, les plafonds,  

les places de stationnement et la signalisation. 

11.1. Murs et plafonds 

On peindra les murs, le toit, les plafonds et les colonnes de l'intérieur du bâtiment une fois 

les la rampe des escaliers sera déjà montée, afin que personne ne doit entrer dans le 

bâtiment et ne peut pas interférer avec cette activité. 

On considère que chaque étage aura besoin de 7 jours, donc 14 jours pour peindre 

l’ensemble du bâtiment. 

11.2. Places et signalisation du parking 

On pourra commencer à peindre le parking, une fois le revêtement sera fini et bien séché, 

donc un jour après de finir le revêtement. La même équipe, quand elle finira de peindre les 

murs et plafonds, commencera avec le dessin des places de stationnement et la signalisation 

horizontale, indiquant la direction de circulation. 

L'activité aura approximativement une durée de 3 jours. 

12.- URBANIFICATION 

Sont inclus dans ce groupe les activités liées à l'extérieur du bâtiment. 

12.1.- Support pour vélos 

La mise en place du mécanisme qui tient les vélos, n’aura besoin que d’1 jour, car il est 

préfabriqué et seulement il faut le fixer au pavement, donc, il faut l’avoir en compte avant 

d’exécuter tout le revêtement du parking. 

12.2.- Pavage du trottoir extérieur 

Réalisation du trottoir, ce qui sera fait en 3 jours, car il y a un petit surface à édifier (30m2). 

13.- JARDINERIE 

Dans cette catégorie, on inclut tout ce qui concerne les activités de jardinerie et 

aménagement de l’espace vert du bâtiment. 

13.1.- Excavation pour la plantation des arbres 

Des excavations seront d’une profondeur variable selon le type d’arbre qu’on plante  (il en y 

a de trois dimensionnes différentes), mais on ne surpassera jamais une profondeur plus 

grand que les 30 cm, donc il sera fait par moyennes mécaniques. On estime donc 1 jour. 

13.2.- Plantation des arbres 
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La plantation des arbres requière ne pas seulement le dégagement du terrain et l’excavation 

du trou. Sinon qu’il faut du temps pour le planter, m’amender, le protéger du vent et surtout 

des animaux herbivores avec une petite clôture. Donc, on estime un rendement de 7 par 

jour, donc 3 jours pour planter les 19 arbres. 

13.3.- Plantation de poussière 

Au fur et à mesure qu’on plante la poussière, on fixe les sondes d’humidité, donc les deux 

activités auront une duration d’1 jour. 

14.- FIN DES TRAVAUX 

Avec toutes les activités à réaliser et le calendrier qui nous avons établi, on peut estimer une 

durée totale de 157 jours de travail. 

A continuation veuillez trouver le diagramme de Gantt montrant la planification de toutes 

les activités liées au travail et le chemin critique pour l'exécution. 

 



Id Nombre Duración

1 Conception et dimensionnement d'un bâtiment hexagonal, en structure métallique et clôtures en verre avec un réservoir d'eau pluviale placé au noyau du bàtiment, faisant office d'extension d'école de commerce avec un parking au rez-de-chaussée157 días
2 Terrassements 14 días
3 Défrichement et excavation pour la formation de l’esplanade1 día

4 Excavation pour le réseau de drainage, le puits de l’ascenseur1 día

5 Excavation pour le chauffage géothermique11 días

6 Remplissage du trou avec sol d’apport1 día

7 STRUCTURE REZ-DE-CHAUSSEE et RDC+126 días
8 Fondations 7 días

9 Piliers 7 días

10 Poutres 8 días

11 Dalles 6 días

12 Structure des escaliers de l’annexe12 días

13 STRUCTURE RDC+2 24 días
14 Piliers 10 días

15 Poutres 8 días

16 Dalles 6 días

17 STRUCTURE RDC+3 24 días
18 Piliers 10 días

19 Poutres 8 días

20 Dalles 6 días

21 TOIT, RESERVOIR ET FACADE 55 días
22 Clôture périmétrique36 días

23 Réservoir 7 días

24 Toit 12 días

25 MACONNERIE 16 días
26 Divisions internes 16 días

27 INSTALATIONS 155 días
28 Assainissement et drainage12 días

29 Plomberie et sanitaire10 días

30 Electricité 10 días

31 Installation d’ascenseur10 días

32 Télécommunications2 días

33 Système de ventilation5 días

34 Détection de fumée 2 días

35 Système de protection de l’incendie4 días

36 Barrière 6 días

37 Système de contrôle et identification2 días

38 Panneaux de signalisation1 día

39 REVÊTEMENTS 25 días
40 Carrelage des salles de bains2 días

41 Plâtrage des murs et plafonds23 días

42 MENUISERIE 2 días
43 Portes en bois 1 día

44 Portes d’accès des piétons au bâtiment1 día

45 SERRURERIE 98 días
46 Rampe des escaliers 1 día

47 Monte-charge 7 días

48 PEINTURE 17 días
49 Murs et plafonds 14 días

50 Places et signalisation du parking3 días

51 URBANIFICATION 3 días
52 Support pour vélos 1 día

53 Pavage du trottoir extérieur3 días

54 JARDINERIE 6 días
55 Excavation pour la plantation des arbres1 día

56 Plantation des arbres3 días

57 Plantation de poussière1 día

58 FIN DES TRAVAUX 1 día
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Tareas críticas

División crítica

Tarea

División

Hito

Margen de demora

Atraso

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea crítica resumida

División crítica resumida

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso
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ANNEXE INSTALLATIONS ELECTRIQUES  



227 
 

1. MACHINES A INSTALLER 

On va installer des ascenseurs de charge maximale 400 kg, avec une capacité de 5 

personnes et à vitesse nominale de 1,00 m / s, d'une puissance nominale de 8,00 kW. 

2. CARACTERISTIQUES DE L’ALIMENTATION ELECTRIQUE 

L'alimentation se fera par la société Endesa Energía (+33 1 44 71 07 57) par son réseau 

basse tension avec courant triphasé de 3x400/230V de tension et 50Hz de fréquence.  

3. DESCRIPTION DE L’INSTALATION 

Le but de cette annexe consiste en l'installation d'un disjoncteur (CGP) placé à la limite 

de la parcelle de notre projet, sur la rue Van Volxem, la ligne distributrice, ainsi que les 

installations pour les services généraux, l'équipement centralisé de comptabilisation et 

de mesure, les dérivations individuelles, le cadre générale de commande et protection, 

et les lignes intérieures. 

3.1 Le disjoncteur (C.G.P.) 

- Le disjoncteur (Cajas Generales de Protección), son des boîtes qui 

contiennent les éléments de protection des lignes générales 

d'alimentation. 

- Il se place sur les murs extérieurs des bâtiments, dans des lieux 

d'accès libre et permanent. 

- Toujours sera installé dans une niche au mur, qui sera fermé avec 

une porte de préférence métallique. Le bas de la porte se trouvera à 

moins de 30 cm du sol.  

- Dans le cas des fournitures par un seul utilisateur ou deux 

utilisateurs alimentés dès le même endroit, en l'absence de la ligne 

générale de l’alimentation, il pourra se simplifier l'installation en un 

seul élément, la boîte générale de protection et mesure, nommé 

Boîtier de Protection et Mesure (CPM).  

- Le boîtier de protection et mesure, restera de manière que les 

dispositifs de lecture des équipements de mesure doivent être 

installés à une hauteur comprise entre 0,7 m et 1,80 m. La reste sera 

installé de la même manière que les Boîtiers Générales de 

Protection (CGP). 
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Tableau de lignes répartitrices en locales (facteur de puissance 0,8) 

 

3.2 SYSTEME GENERAL D’ALIMENTATION ET DISTRIBUTION ELECTRIQUE 

- Il est qui lie le boîtier général de protection avec la centralisation de 

compteurs. 

- Le tracé de la ligne a été conçue le plus courte et rectiligne possible. 

- On utilise des conducteurs en cuivre de type unipolaire et isolant, 

avec une tension assignée de 0,6 / 1 kV et une section de 3 ½ x 

120mm². 

- Les câbles seront ignifuges (donc, ne pas propagateur d’incendie et 

avec opacité réduite.  

- L’intensité maximale admissible considérée est fixée dans la norme 

UNE 20.460-5-523 avec des facteurs de correction correspondantes 

à chaque type d'assemblage. A été prise en compte une chute de 

tension maximale de 0,5%. 

 

3.3 COMPTEURS ELECTRIQUES 

- Ce sont des appareils de mesure de l'énergie électrique. Chaque 

branche doit avoir associée à l’origine son propre protection 

composée par un fusible de sécurité, indépendamment des 

protections correspondantes à l’installation intérieure de chaque 

installation d'alimentation. Ces fusibles seront installés en amont du 

compteur et seront placés dans chacun des conducteurs de phase. 
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Ils auront la capacité de coupure suffisante en fonction de l’intensité 

maximale de court-circuit qui pourrait se survenir. 

- Les câbles seront d’une tension nominale de 450/750V et les 

conducteurs en cuivre et en fonction de la prévision des charges et 

les baisses de tension, seront de classe 2 selon la norme UNE 21022, 

avec isolement sèche, extrait à base de mélanges thermostables ou 

thermoplastiques et seront identifiés selon les couleurs prescrits. 

- Etant donné que le nombre de compteurs à installer est 2, moins de 

16 donc, l'emplacement n'est pas obligatoire dans une chambre 

électrique. 

 

 

Tables des circuits internes et les sections de dérivations de la ligne principale de terre 

 

3.4 CONDUCTEURS DE PROTECTION 

- Les conducteurs de protection servent à unir électriquement les 

masses d'une installation à certains éléments afin d'assurer la 

protection contre contacts indirects. 

- Au circuit de connexion de terre, les conducteurs de protection 

rejoindront les masses au conducteur de terre. 

- La section des conducteurs de protection sera l’indiquée dans les 

tableaux correspondants. Si l'application de la table conduit à des 
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valeurs non normalisées, ils doivent être utilisés des conducteurs 

ayant la section standard immédiatement supérieure. 

- Les conducteurs de protection doivent être adéquatement protégés 

contre les dommages mécaniques, chimiques et électrochimiques et 

contre les forces électrodynamiques. 

- Les dispositifs générales de contrôle et protection, seront situés le 

plus proche possible du point d'entrée de la dérivation (branche) 

individuelle dans le bâtiment. 

- Dans notre bâtiment (de dimensionnes plus grandes qu’une maison 

unifamilial) va se placer une boîte pour l'interrupteur de commande 

de puissance, immédiatement avant les autres appareils, dans un 

compartiment séparé et scellé. Cette boîte pourra être placée dans 

le même tableau de distribution, où vont se colloquer les dispositifs 

générales de contrôle et protection. Parfois c’est installé à la façade, 

mais bien évidement ce n’est pas envisageable chez nous. 

- Les dispositifs générales et individuelles de commande et de 

protection doivent être, au moins: 

o Un interrupteur de contrôle de puissance (ICP), destiné à 

contrôler la consommation d'énergie, afin de ne pas 

dépasser l’énergie contractée. 

o Un interrupteur général automatique (IGA) de coupe 

omnipolaire, ce qui permet son actionnement manuel et il 

est équipé avec des éléments de protection contre les 

surcharges et les court-circuites. Cet interrupteur doit être 

indépendant de l'interrupteur de commande de puissance. 

o Un interrupteur différentiel général (ID), pour la protection 

contre contacts indirects de tous les circuits. 

o Petits interrupteurs automatiques (PIA) de coupe 

omnipolaire, pour la protection contre les surcharges et 

court-circuites de chacun des circuits à l'intérieur du 

bâtiment. 
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4. CALCUL DES SECTIONS DU CÂBLAGE 

- On doit avoir en compte la hausse de la température des 

conducteurs à cause de sa propre résistance et de la circulation du 

courant électrique, c’est-à-dire, la chaleur produite dans les 

conducteurs en raison de l'effet Joule. Cette chaleur doit être 

inférieur ou égal à qui est capable de dissiper le conducteur, car 

autrement pourraient détériorer l'isolation  qui protège électrique 

et mécaniquement le matériau conducteur. 

- Pour sélectionner une section, on consulte les tableaux des 

règlements correspondants, qui vont fixer une intensité maximale 

pour chaque type de conducteur. Il est très important d'appliquer 

les facteurs de correction prescrites par les règlements. Pour 

calculer l'intensité qui passe à travers un conducteur utilise la 

formule de la puissance active: 

 

 (monophasé) 

 (triphasé) 

 

- Une fois, trouvée cette intensité, nous examinons dans les tables 

quelle section de câble a une plus grande intensité admissible, et 

c'est la section qui a été obtenu par chauffage. 
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Table des intensités maximales admissibles en conducteurs en cuivre isolés avec du 

caoutchouc ou du PVC 
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ANNEXE DE PAVIMENTATION 
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1. Introduction 

 

 

Dans la présente annexe à déterminer sections de chaussées utilisées dans ce projet de 

construction. Toute la région est un parking extérieur et est conçu comme une aire de 

stationnement pour les voitures et ne pas pour une grande affluence des véhicules 

lourdes. 

 

2. Formation de l’esplanade 

 

 

Comme indiqué dans la géotechnique (voir l’annexe correspondant), le premier niveau 

de matériaux situés sur la pièce de remplissage est d'origine anthropique. Ce 

remplissage est composé par une surface végétale constitué d'argile ou limon très 

compressible, donc ce remplissage est noté comme sol inadéquat ou marginal (art. 330 

de la PG-3). 

 

Pour obtenir une esplanade E1, nous prenons comme section la proposition de la 

figure suivante qui vient à l'instruction IC 6.1 et 6.2-IC, qui est composé par 50 cm de 

sol adéquat plus 30 cm de sol stabilisé in situ en-dessus de notre sol classé comme 

inadéquat ou marginal. 

 

Stabilisé in situ 30 cm 

 

Sol adéquat 50 cm 

 

 

 

3. Pavage du parking 

 

La classification du trafic des poids lourds sera T42, puisque on ne prévoit pas la 

circulation de voitures lourdes (moins de 25 par jour). D'après les données du type 

esplanade et de la circulation, on obtient les plus fortes sections possibles à travers les 

tables du catalogue de sections de l’Instruction 4 6.1-6.2-IC et IC. 

 

La section de revêtement adopté est la section 4214 du catalogue. La section est enfin 

constituée comme suit: 
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Surface   de 
roulage Béton de revêtement de firme 

 
 18cm 

 
    Base Tout-venant artificiel Z-2 

 
 20 cm 

 

Le pavement aura une pente de 1% pour faciliter le drainage des eaux de pluie. 

 

Etant donné qu’il s’agit d’un parking extérieur on a choisi, les suivants couches : 

 

Ce sont des mortiers à base de ciment avec addition de résines polymères qui 

assurent une adhérence au substrat grand, un retrait contrôlé et constituée de fibres 

de verre pour éviter la fissuration. 

 

Il s’agit des solutions pour tous les types de réfection de la chaussée à la fois dans les 

couches minces de nouvelle installation transparente et rapide avec résistance à la 

compression élevée et une excellente planéité. 

 

Système de décontamination des sols ou de l'extérieur demi-couverts. Utilisé dans les 

zones maritimes où les chlorures et les sels attaquer le béton, les entrepôts, parking 

extérieur, résistant à l'abrasion pour le trafic normal ou de la charge. 

4. Trottoir 

 

La base solide des trottoirs sera constituée d'une base de 15 cm de béton HM-20, 3 

cm de mortier de nivellement et 4 cm de tuiles en béton (dallettes de 4 carreaux). 

L'accès aux zones de stationnement des véhicules légers sera de 8 cm d'épaisseur. 

 

5. Bordures de trottoirs 

 

 

Les bordures sont prévues comme la séparation de différents usages. Entre le trottoir et 

http://trentok.com/wp-content/uploads/2011/05/industrial_exterior.jpg
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le stationnement, et entre le trottoir et la rue. On considéré 3 différents types de 

bordures: 

 

 

- BR-1, pour la séparation entre le trottoir et la chaussée routière (bordure existante) 

 

-Bordure de 20x20x100 cm. En délimitant des zones avec différents types de chaussée, 

donc entre le trottoir et l'aire de stationnement. 

 

- P-1 pour la délimitation des espaces verts. 

 

Afin de faciliter la collecte et l'acheminement des eaux de ruissellement, on a ordonné 

la construction de dalles concaves en mortier de ciment de mesures 30x30x8 cm aux 

points le plus bas de la chaussée. 
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ANNEXE PHOTOGRAPHIC 
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Rue Van Volxem, 366 juste au côté nord de la parcelle, où prévu le projet 

 

Ancien bâtiment de la direction des brasseries Wielemans, et au fond l’Openbare Nederlandstalige 

Bibliotheek Vorst (Bibliothèque Néerlandaise Publique de Forest), vue en direction du Pont de 

Luttre. 
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Le "Brass" (à droite) et le "Wiels" (à gauche) depuis l'avenue Van Volxem. 

 

Espace à l'arrière de l'ancien bâtiment de la direction de la brasserie Wielemans Ceuppens situé 

avenue Van Volxem 366-368 (bâtiment visible au fond à droite). 
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Ancien bâtiment de la direction des brasseries Wielemans, vu en direction de la gare du Midi 

 

Vue de l'avenue Van Volxem 

http://www.reflexcity.net/bruxelles/photo/04a7a1d53701ca4aa5eacc78b710dfd0
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Vue des anciennes brasseries en intérieur d'îlot 

A droite: Le Brass. 

En arrière-plan (sur la droite également) l'arrière des anciens bâtiments de la direction. 
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ANNEXE PROTECTION CONTRE INCENDIES  
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1. Introduction 

Il ne faut pas rappeler l’importance de la présente annexe. Quand on dimensionne quelque 

bâtiment, ouvrage d’art ou quelconque qui soit, on cherche l’esthétique, on essaie de le faire 

le plus confortable possible, mais au-dessus de tout ça, on cherche la sécurité.  

En plus, c’est connu que la structure métallique, a un comportement pire que le béton, donc 

il faut faire une spéciale attention dans ce projet. 

2. Les normes  

Objectif du document : 

L’objectif du présent document est de faciliter la lecture et la compréhension de l’arrêté 

royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l’incendie 

et l’explosion auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. 

Il apporte une explication sur le contenu de ces normes de base et met en évidence les 

principes sur lesquels se fondent les mesures de sécurité prescrites. 

Contenu du document de vulgarisation: 

Les exigences sont détaillées par référence aux cinq grands principes de prévention identifiés 

dans l’exigence essentielle « sécurité incendie » de la DPC. 

Le document de vulgarisation est présenté sous la forme d’un texte réparti en deux 

colonnes. Dans la première colonne sont énumérés les articles des normes de base; la 

seconde colonne contient les explications détaillées de certains articles ; lorsque les 

prescriptions sont suffisamment claires, il n’y a pas de commentaire. 

2.1. Principes généraux : 
 
a) répartition des bâtiments 
La classification sur la base de la hauteur est conditionnée par les moyens d'intervention des 
services de secours. 
 
On distingue : 
• Les bâtiments élevés (BE) dont la hauteur h est supérieure à 25 m où l'intervention des 
pompiers se fera via l'intérieur du bâtiment. 
• Les bâtiments moyens (BM) dont la hauteur h est égale ou comprise entre 10 m et 25 m, 
où l'intervention des pompiers pourra être opérée au moyen d'une auto-échelle (hauteur 30 
m, en pratique inclinée : 25 m) ou éventuellement au moyen d'un élévateur. 
• Les bâtiments bas (BB) dont la hauteur h est inférieure à 10 m où l'intervention ne 
nécessite qu'une échelle à main. 
 
b) limiter l’extension du feu dans le bâtiment : 
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Le bâtiment est divisé en plusieurs compartiments dont la superficie, sauf exception, est 
inférieure à 2500 m². Un degré de résistance au feu pour les parois de compartimentage est 
alors exigé : Rf 1/2h, Rf 1h ou Rf 2 h. 
 
c) éviter que le feu se propage à d’autres bâtiments voisins du bâtiment en feu. 
Une distance minimale est imposée entre les bâtiments (8 m pour les bâtiments moyens et 
élevés et 6 m pour les bâtiments bas). Une autre proposition est de prévoir un mur de 
séparation suffisamment résistant au feu (Rf 1h pour les BB, Rf 2h pour les BM et Rf 4h pour 
les bâtiments élevés). Le feu peut notamment se propager d’un bâtiment à l’autre par 
rayonnement (par exemple par les fenêtres), il y a donc lieu de respecter une certaine 
distance entre ces bâtiments. Il ne faut pas non plus négliger la propagation de l’incendie par 
les toitures. 
 
d) Permettre une évacuation des occupants en toute sécurité 
Toute une série d’exigences s’appliquent aux chemins d’évacuation : largeur, nombre, 
éclairage, distance, sortie, …. 
 
e) intervention rapide et efficace des services d’incendie 
Les normes de base imposent des moyens de détection et d’alarme adéquats ainsi que des 
moyens de lutte contre l’incendie. Les chemins d’accès au bâtiment pour les véhicules 
d’intervention des services de secours doivent respecter certaines exigences minimales. Un 
nombre suffisant d’accès vers l’intérieur du bâtiment à partir du chemin d’accès (ouvertures 
que comporte le mur extérieur) est exigé. 
 
Les normes de base (il s'agit en fait d'un arrêté royal) sont applicables uniquement pour les 

bâtiments nouveaux. 

Elles ne sont donc pas applicables aux bâtiments existants mais constituent un moyen de 

tendre vers un meilleur niveau de sécurité. 

On entend par « bâtiments existants » : 

- les bâtiments élevés et moyens, pour lesquels la demande de permis de bâtir a été 

introduite avant le 26 mai 1995  

- les bâtiments bas pour lesquels la demande de permis de bâtir a été introduite avant 

le 1er janvier 1998  

Hauteur de bâtiment h : Distance entre le niveau fini du plancher du niveau le plus élevé et 

le niveau le plus bas des voies entourant le bâtiment et utilisables par les véhicules des 

services incendie. 

Lorsque la toiture ne comprend que des locaux à usage technique, elle n’intervient pas dans 

le calcul de la hauteur. 



245 
 

 

 
2.2. Vulgarisation des normes de base 

 
Définition : la prévention des incendies. 

Les trois objectifs fondamentaux de la prévention des incendies consistent à : 

• éviter la naissance du feu dans le bâtiment; 

• limiter le développement de l’incendie; 

• assurer l’évacuation rapide des occupants. 

Les mesures de prévention prescrites par les réglementations en matière de prévention des 

incendies résultent de ces trois principes. 

La mise en pratique de ces mesures, l’importance accordée à certaines d’entre elles, sont 

déterminées en fonction des risques identifiés dans un bâtiment. 

L’article 1er de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des 

explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes 

circonstances définit la prévention des incendies comme suit: 

« La prévention des incendies comprend l’ensemble des mesures de sécurité destinées, 

d’une part : 

à éviter la naissance d’un incendie, 

à détecter tout début d’incendie et 

à empêcher l’extension de celui-ci, 

d’autre part : 

à alerter les services de secours et 



246 
 

à faciliter tant le sauvetage des personnes que la protection des biens en cas 

d’incendie » 

Dans cette définition, on reconnaît les 3 principes directeurs auxquels viennent s’ajouter: 

• la détection de tout début d’incendie ; 

• l’alerte aux services de secours. 

La Directive du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 relative au 

rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats 

membres concernant les produits de construction (DPC) impose que seuls les produits de 

construction qui ont des caractéristiques telles que les ouvrages dans lesquels ils doivent 

être incorporés puissent satisfaire à des exigences essentielles peuvent être mis sur le 

marché. 

2.3. Exigences du bâtiment en feu 

Une de ces exigences essentielles est la sécurité en cas d’incendie. Selon la DPC, la sécurité 

incendie repose sur les principes suivants : 

I. La fonction portante du bâtiment doit être assurée pendant une durée déterminée. 

II. La naissance et le développement du feu et des fumées à l'intérieur du bâtiment lui-même 

restent limités. 

III. La propagation du feu à des bâtiments voisins reste limitée. 

IV. Les occupants du bâtiment doivent pouvoir quitter celui-ci ou, à défaut, se réfugier dans 

un endroit sûr jusqu'à ce que les services de secours puissent les évacuer. 

V. La sécurité des services de secours doit être assurée. 

On note que l’exigence essentielle « sécurité incendie » prend la sécurité des services de 

secours en considération en plus des mesures de prévention déterminées par la loi du 30 

juillet 1979. 

2.4. Les mesures de prévention 

L’ensemble des mesures de prévention incendie, ainsi répertoriées, sont rassemblées dans 

l’organigramme suivant : 
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Ce diagramme montre que la prévention des incendies ne comporte pas seulement des 

mesures visant à éviter la naissance d’un incendie mais qu’elle est composée également de 

toute une séries de mesures qui, une fois l’incendie commencé, permettront de limiter son 

extension, de faciliter l’évacuation des personnes, ou de permettre aux équipes de secours 

d’intervenir plus efficacement. 

2.5. Nos mesures 

Pour en savoir les mesures à appliquer dans ce projet, on fait d’abord une analyse de la 

situation existante. 

Notre bâtiment est placé à une distance de plus de trois mètres du bâtiment le plus proche, 

ce qui lui donne la catégorie de bâtiment type C. 

Pour les bâtiments de type C est considérée comme "zone de feu" immeuble espace délimité 

par des éléments résistants au feu pendant le temps établi dans chaque cas. 

L'expression suivante détermine la densité de charge calorifique, pondéré et corrigé, le 

secteur ou la zone d'incendie. 

 

Où : 
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Qs = densité de charge calorifique, pondéré et corrigé, secteur ou zone de feu en MJ/m2 ou 

Mcal/m2. 

 

Gi = masse en kg de chaque carburant (i) qui existent dans le secteur ou la zone d'incendie 

(matériel d'austérité, y compris les combustibles). 

qi = pouvoir calorifique en MJ / kg ou kg Mcal / de chacun des combustibles (i) qui existent 

dans le domaine de l'incendie. 

Ci = coefficient adimensionnel de pondération des risques goberge (d'inflammabilité) de 

chacun des combustibles (i) qui existent dans le domaine de l'incendie. 

 

Ra = coefficient sans dimension qui corrige le degré de danger (pour l'activation) inhérents à 

l'activité industrielle en cours dans le domaine de l'incendie, la production, l'installation, la 

modification, la réparation, le stockage, etc. Quand il y a plusieurs activités dans le même 

secteur, sera considéré comme un facteur de risque pour le déclenchement de l'activité 

risque inhérent accru d'activation, à condition que cette activité occupe au moins 10 surface 

100 du secteur ou de la zone d'incendie. 

 

A = surface construite du secteur incendie ou empreinte de la zone d'incendie, en m2. 

 

Pour le type d'activité qui se déroulera au bâtiment nous estimons la charge calorifique 

maximale en 400 Mcal/m2 pondérée. 

 
 

Bien que la charge calorifique maximale elle n’est pas très grande, la manque de plus de 

portes d’émergence adaptés aux handicapées fait que ce bâtiment aie un niveau de risque 
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intrinsèque haut. Donc, on aura besoin d’un R120 au minimum, mais on va l’équiper avec 

des produits qui assurent une résistance au feu, et une stabilité au feu de 240 minutes. 

Pour bien protéger la structure métallique on utilisera les produits suivants : 
 

 MORTIER EN VERMICULITE 

Fine de mortier à grain sec industriellement fabriqués à base d'anhydrite et semihydrates, 

allégé avec élargi et minéraux formulés avec divers additifs afin d'optimiser l'application 

mécanique et améliorer les caractéristiques physico-chimiques du produit établies et durci 

sur le support. Ne contient aucune substance toxique ou dangereux, et apparaît uniquement 

lorsque la vapeur d'eau chauffée. 

Stabilité au feu (S.F.) 240 min 

Résistance au feu (R.S) 240 min 

 

 PEINTURE INTUMESCENTE 

Le revêtement ignifuge intumescent progressif. Sa mission spécifique est de ralentir l'action 

destructrice du feu. Réagit et de contact de flamme, l'enflure, la formation d'un isolement 

multicellulaire avec une action d'extinction. Prolonge la stabilité des structures et des 

éléments structuraux soumis à des températures élevées d'un incendie. 

Stabilité au feu (EF) d’entre 30 et 120 minutes, selon l'épaisseur et grandeur des profils de la 

structure métallique. 
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ANNEXE DU BUDGET À CONNAITRE POUR L’ADMINISTRATION 
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Le budget à connaître pour l’administration est donc le budget d’exécution matérielle, 

plus les expropriations et les services affectés, dans notre cas, qu’on en a pas, cela 

signifie que c’est le même l’un de l’autre. 

BUDGET A CONNAITRE POUR L’ADMINISTRATION 

 

BUDGET D’EXECUTION MATERIELLAL ...........................................................3.109.828,54 

6 % Profit Industriel SUR 3.109.828,54.............................................................186.589,71 

13 % Dépenses indirectes SUR 3.109.828,54...................................................404.277,71 

21 % TVA SUR 3.700.695,96.............................................................................777.146,15 

 

TOTAL BUDGET A CONNAITRE POUR L’ADMINISTRATION AVEC TVA 

INCLUS……………………………………………………………………………………………………4.477.842,11 

 

Ce budget est donc (TVA inclus) de quatre millions quatre cents soixante-seize mil huit 

cents quarante-deux Euros avec onze centimes. 
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ANNEXE Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.)  
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1. Introduction 
 

Cette annexe explique les différentes considérations à prendre en compte pour 

garantir la sécurité et la protection de la santé de tous ce qui vont travailler sur notre 

chantier. 

 

 

 

2.  Plan Général de Coordination (PGC) 
 

Pour garantir la sécurité et la santé avons rédige le Plan Général de Coordination en 

Matière de Sécurité et de Protection de la Santé (PGC), ce document est obligatoire 

selon l’article 

R238-21 du code du travail et ensemble les mesures pour prévenir le risque sur le 

chantier. 

 

 

 

3. Plan Particulier de la Sécurité et de la Protection de 

la Santé (PPSPS) 
 

 

La rédaction d’un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé, est 

obligatoire pour toutes les entreprises intervenantes dès que l’opération est soumise à 

coordination. Les soustraitants sont compris dans les entreprises intervenantes, ils 

sont donc, soumis à l’élaboration du PPSPS (art. R 4532-9 du Code du travail). 

 

Nous voyons dans cette un modèle générale du Plan Particulier de Sécurité et de 

Protection de la Santé, PPSPS, pour un chantier de Voirie et Réseaux Divers, VRD, qui 

devra être fourni pour toutes les entreprises intervenantes sur notre chantier. 

 

Il faut remarquer que le PPSPS décrit dans cette annexe est un document général qui 

faudrait remplir par les entreprises intervenantes et spécifié selon les travaux. 
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4. Plan général de Coordination en 

Matière de Sécurité et de 

Protection de la Santé PGC 
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1. Renseignements 

 

1.1. Présentation du projet 

 

Conception et dimensionnement d’un bâtiment particulier faisant office d’extension 

d’école de commerce avec un parking au rez-de-chaussée placé à Forest, Bruxelles 

 

1.2. Intervenants 
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MAITRISE DE L’OUVRAGE 

 

Nom du responsable: Carla Moure i Foraster 

Diplôme: Ingénieur civil (ETSECCPB) 

 

COORDONNATEUR SÉCURITÉ 

 

Nom du responsable: Carla Moure i Foraster 

Diplôme: Ingénieur civil (ETSECCPB) 

 

 

1.3. Mission du Coordonnateur 

 

Le chantier pour la réalisation de ce projet est soumis en matière de sécurité dans ses 

différentes phases aux nouvelles dispositions de la loi 93.14.18 du 31 décembre 1993 

et du décret 94.11.59 du 26 décembre 1994. 

La mission du Coordonnateur vise, suivant la réglementation, à l’intégration de la 

sécurité dès la phase de conception et organise la coordination en matière de Sécurité 

et de Protection de la Santé. 

Sa mission s’exerce lors des phases d’étude des projets et lors des phases de 

réalisation, par l’analyse des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé 

qui sont fournis par les entreprises. 

 

Phase Conception 

 

 Élabore le Plan Général de Coordination PGC 

 Constitue le Dossier des Interventions Ultérieures sur l’ouvrage DIUO 

 Ouvre le Registre Journal 

 Établit le Règlement du Collège Interentreprises de Sécurité de Santé et des 

 

Conditions de Travail CISSCT lorsque celui-est requit. 

 

Phase Réalisation 

 

 Met à jour le Plan Général de Coordination PGC 

 ·Veille à l’application des Principes Généraux de Prévention 

 Accueille les entreprises sur le chantier (inspections communes et PPSPS) 

 Tient à jour le Registre Journal 

 Complete le Dossier des Interventions Ultérieures de l ?ouvrage DIUO 
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 Préside de Collège Interentreprises de Sécurité de Santé et de Conditions de 

Travail CISSCT lorsque celui-ci est requit. 

 

Le mode prévisionnel d’exécution des travaux est décrit dans le Cahier des Clauses 

Particulières (CCP) annexé à chaque marché et reprit dans le présent plan de 

Coordination. 

 

Les plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) devront être 

redites en tenant compte de ces informations. 

D’autre part, il est rappelé que l’intervention du Coordonnateur SPS ne modifie ni la 

nature ni l’étendue des responsabilités qui incombent à chacun des participants au 

présent projet. 

 

Il est précisé que le présent Plan Général de Coordination (PGC) déroge à l’article 31 du 

CCAG. 

 

 

1.3.1. Acceptation du PGC par les entreprises 

 

Toutes les entreprises reconnaissent par l’acceptation du marché de travaux : 

 

 L’acceptation du Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de 

Protection de la Santé 

 Avoir pris connaissance de toutes les directives et obligations en matière de 

sécurité, d’hygiène, de condition de travail et de protection de la santé 

exprimées à tous les articles du présent document 

 S’engagent formellement et sans délai à respecter et à faire respecter par son 

personnel, le PGC et les règlements relatifs à la sécurité 

 

Mesures coercitives 

 

Pour le respect du PGC et les règlements relatifs à la sécurité, le Maître d’Ouvrage 

donne au Coordonnateur les moyens nécessaires ; ces moyens peuvent être : 

 

 L’arrêt d’une activité jugée dangereuse jusqu’à la mise en conformité complète 

du poste de travail concerné 

 La demande d’exclusion de personnel après mise en demeure restée sans effet 

et en accord avec le Maître de l’ouvrage, Coordonnateur et l’Entreprise 

 Dans le cas extrême, la demande de résiliation du marché de travaux. 
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Dans le cas d’une intervention très spécifique en dérogation au présent PGC, 

l’entreprise fera auprès du coordonnateur SPS une demande de modification écrite de 

ses obligations en matière de Sécurité au sens complet du terme (sécurité, hygiène, 

conditions de travail, santé, secours, formation…) et ce 10 jours avant d’intervenir afin 

que le coordonnateur puisse prendre conseil auprès des Organismes de Prévention sur 

le mode opératoire proposé par l’entreprise. 

 

Le Coordonnateur se réserve le droit de faire appliquer les mesures coercitives prévues 

dans le CCAP de la Maître d’Ouvrage, de faire arrêter toute intervention ou tout poste 

de travail non conforme à la réglementation. Les retards dans le planning et les 

conséquences pécuniaires seront à la charge de l’entreprise en cause. 

 

1.3.2. Principes généraux de prévention 

 

Le Code du Travail par la Loi du 31 décembr1991 incite les employeurs à s’engager 

dans une démarche fondée sur la connaissance des risques, leur évaluation et 

l’adaptation permanente des mesures de prévention, pour assurer la sécurité et la 

santé des salariés sur la base des principes généraux de prévention contenus dans 

l’article L 230-2 du Code du Travail : 

 

a. Éviter les risques 

b. Évaluer les risques qui ne peuvent être évités 

c. Combattre les risques à la source 

d. Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des 

postes de travail ainsi que les choix des équipements de travail et des méthodes de 

travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail 

cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé 

e. Tenir compte de l’état d’évolution de la technique. 

f. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est 

moins dangereux. 

g. Planifier la prévention y intégrant, dans, un ensemble cohérent, la technique, 

l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence 

des facteurs ambiants. 

h. Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les 

mesures de protection individuelle 

i. Donner les instructions appropriées aux travailleurs 

 

Tous les Intervenants sur le présent projet ont l’obligation de mettre en oeuvre les 

príncipes généraux de prévention édictés ci-dessus. 

Les entreprises doivent 

 Informer leur personnel des risques résiduels présentés par le travail 
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 Indiquer au personnel les mesures de sécurité à prendre 

 Exiger le port d’équipements de protection individuelle 

 Afficher les consignes obligatoires 

 

Les postes « d » et « i » sont de la seule responsabilité des Entreprises. 

 

1.4. Règlements et Recommandations 

 

1.4.1. Principes textes législatifs de reference 

 

Directives 92.57.CEE du CONESEIL du 24 juin 1992 

 

Concernant les prescriptions minimales de Sécurité et de Santé à mettre en oeuvre sur 

les chantiers temporaires ou mobiles. 

 

Loi n. 93.1418 du 31 décembre 1993 modifiant les dispositions du Code du travail et 

portant transposition de la Directive 92.57. 

 

Décret n. 94.1159 du 26 décembre 1994 relatif à l’organisation de la Coordination en 

matière de Sécurité te de protection de la Santé. 

 

Arrêté du 7 mars 1995 (JO du 18 mars 1995) relatif au contenu de la déclaration 

préalable  

 

Arrêté du 7 mars 1995 relatif à la formation des formateurs de coordonnateurs 

 

Décret n. 95.543 du 4 mai 1995 (JO du 11 mai 1995) relatif au Collège interentreprises 

de sécurité, de santé et des conditions de travail. 

 

Décrets n. 95.607 et 95.608 du 6 mai 1995 (JO du 7 mai 1995) portant sur l’activité des 

travailleurs indépendants et des employeurs sur les chantiers BTP 

 

Décret n. 96-97 du 7 février 1996 modifié par le décret 97-855 du 12 septembre 1997 

intervention sur les produits contenant de l’amiante. 

 

Décret du 24 janvier 2003 pris pour application de l’article L 235-6 du Code du Travail 

sur la liste des travaux à risques particuliers. 

 

Cette liste non exhaustive, rappelle les principaux textes en vigueur en matière de 

Sécurité et Protection de la Santé : 
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Références 

 

 Décret n. 65-48 du 8.01.1969, modifié par le décret 95-608 du 6.05.1995, 

modifié par le décret 2004-94 du 1.09.2004 

 Décret du 20.03.1979 

 Décret du 03.09.1992 

 Loi n.14-18 du 31.12.1993 

 Décret du 94.1159 du 26.12.1994 

 Loi n.91/1414 du 31.12.1991 

 Décret 92-765 du 29.07.1992 

 Décret 92-766 du 29.07.1992 

 Décret 92-767 du 29.07.1992 

 Décret 92-768 du 29.07.1992 

 Décret 93-40 du 11.01.1993 

 Décret 93-41 du 11.01.1993 

 Décret du 23.08.1947 

 Décret du 14.11.1988 

 Circulaire DRT n.93-22 du 22.09.1993 

 Instruction DRT n.93-13 du 18.03.1993 

 Recommandations CRAM 

 

Description sommaire 

 

 Hygiène et Sécurité des travailleurs 

 Équipements de travail pour travaux temporaires en hauteur 

 Format à la Sécurité 

 Manutention manuelle 

 Chantiers temporaires ou mobiles 

 Intégration de la sécurité et organisation de la coordination en matière de 

sécurité et de protection de la santé lors des opérations de bâtiment ou de 

génie civil 

 Équipements de travail, moyens de protection 

 Équipements de travail, moyens de protection 

 Équipements de travail, moyens de protection 

 Équipements de travail, moyens de protection 

 Protections individuelles des voies respiratoires 

 Utilisations des équipements de travail 

 Utilisations des équipements de travail 

 Utilisation des moyens de levage 

 Utilisation des équipements électriques sur les chantiers 
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 Vérification des équipements de travail utilisés pour le levage des charges et 

l’élévation du personnel. 

 Vérification périodiques des EPI. 

 Utilisation des échafaudages sur taquets d’échelles R211 de la CNAM… 

 

LEVAGE 

 

Appareils de levage R377 applicable au 01.01.98 pour tous les personnels préposés à la 

conduite des appareils de levage avec obligation d’autorisation de conduite. 

 

AUTORISATION DE CONDUITE 

 

Conducteurs d’engins de chantier – obligation d’autorisation de conduite / R372 CACES 

Conducteurs de chariot automoteur – obligation d’autorisation de conduite / R369 CCP 

 

NOTA : Les recommandations CRAM relatives aux appareils de levage et aux 

autorisations de conduites sont applicables dans le cadre général du Code du travail 

par arrêté en date du 30 novembre 2001, JO en date du 2 décembre 2001, BO du 

Travail et de l’Emploi n. 2001/23 du 20 décembre 2001. 

 

Les Dispositions Générales OPPBTP – Avis et Fiches de sécurité 

Arrêté du 2 mars 2004 : Carnet de maintenance des appareils de levage 

 

1.4.2. Travaux comportant des risques particuliers 

 

Décret 2003-68 du 24 janvier 2003 pris pour l’application de l’article L. 235-6 du code 

du travail fixant une liste de travaux comportant des risques particuliers : 

 

a. Travaux présentant des risques particulièrement aggravés, par la nature de 

l’activité ou des procédés mis en oeuvre ou par l’environnement du poste de 

travail ou de l’ouvrage exposant les travailleurs : 

a.a À des risques de chute de hauteur de plus de 3 mètres, au sens de l’article 5 

du décret du 8 janvier 1959 susvisé 

a.b À un risque d’ensevelissement ou d’enlisement 

b. Travaux exposant les travailleurs à des substances chimiques ou à des agents 

biologiques nécessitant une surveillance médicale au sens de l’article R. 241-50 

ou de l’article 32 du décret du 11 mai 1982 susvisé, ainsi que des articles R. 

231-56-11-I et R. 231-65-I 

c. Travaux de retrait ou de confinement de l’amiante friable, au sens du décret du 

7 février 1996 susvisé 
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d. Travaux exposant à des radiations ionisantes en zone contrôlée ou surveillée en 

application de l’article 23 du décret du 2 octobre 1986 ou de l’article 15 du 

décret du 28 avril 1975 susvisé 

e. Travaux exposant les travailleurs au contacte des pièces nues sous tension 

supérieure à la très basse tension (TBT) en travaux à proximité des lignes 

électriques de HTB aériennes ou enterrées 

f. Travaux exposant les travailleurs à un risque de noyade 

g. Travaux de puits, de terrassement souterrains, de tunnels, de reprise en sous-

oeuvre 

h. Travaux en plongée appareillée 

i. Travaux en limite hyperbare 

j. Travaux en démolition, de déconstruction, de réhabilitation, impliquant les 

structures porteuses d’un ouvrage ou d’une partie d’ouvrage d’un volume 

initial hors œuvre supérieure à 200 mètre cubes 

k. Travaux comportant l’usage d’explosifs  

l. Travaux de montage ou de démontage d’éléments préfabriqués lourds au sens 

de l’article 170 du décret du 8 janvier 1965 susvisé 

m. Travaux comportant le recours à des appareils de levage d’une capacité 

supérieure à 60T/m, tels que grues mobiles ou grues à tour. 

 

1.5. Renseignements généraux 

 

Adresse, localization 

 

Conception et dimensionnement d’un bâtiment particulier faisant office d’extension 

d’école de commerce avec un parking au rez-de-chaussée placé à Forest, Bruxelles 

 

Démarrage des travaux : 

Durée prévisionnelle : 5 mois 

Nombre d’entreprises : 10 personnes maximum 

 

Effectif prévisionnel : 

Permis de construire : 

Délivré par : la commune de Forest 

 

1.6. Renseignements administratifs 

 

1.6.1. Autorités de tutelle relevant de l’hygiène et la sécurité 

 

DIRECTION DEPARTAMENTALE DU TRAVAIL – INSPECTION DU TRAVAIL 
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Sécurité & hygiène du travail - Bureaux-conseil  

Grpe Rech & Informat Paix ASBL  

Rue de la Consolation 70 

1030 Schaerbeek (Bruxelles) 

 

Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale 

Administration de l'Economie et de l'Emploi 

Direction de l'Inspection régionale de l'Emploi 

Boulevard du Jardin botanique, 20 à 1035 Bruxelles 

Tél. : +32 (0)2 800 35 00 

Fax : +32 (0)2 800 38 07 

e-mail : ire@mrbc.irisnet.be 

 

 

1.6.2. Renseignements administratifs relatifs au projet 

 

Permis de construire: 

 

Accès travaux par le rond point du Chemin des Processions 

DICT (Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux) : Le Coordonnateur 

rappelled qu’il appartient à chaque entreprise de déposer auprès des services 

concédés, des services nationaux, des mairies, des Déclaration d’Intention de 

commencement de travaux (DICT) disponible en mairie. Ces divers arrêtés, 

autorisations seront transmis au Coordonnateur SPS, qui les consignera dans le 

Registre Journal. 

 

1.7. Planning prévisionnel du période de préparation 

 

Le planning des travaux est établi par le Maître d’Ouvre. Il sera suivi dans sa démarche 

générale en tenant compte des intempéries ou de faits indépendants. L’ordre de 

service prescrivant à l’Entrepreneur titulaire du lot principal de commencer l’exécution 

des travaux lui incombant, est porté à la connaissance des Entrepreneurs chargés des 

autres lots par le Maître D’ouvrage. 

 

La période de préparation du chantier est fixée à une semaine à compter de la date de 

l’ordre de service. Il sera procédé au cours de cette période de préparation : 

 

 Mise au point et transmission du PPSPS de l’entreprise 

 Repérage avec marquage au sol des réseaux existants au droit du terrain et 

ceci à partir du plan de masse existant. Recollement à fournir au titre du DIUO. 

http://www.pagesdor.be/bureaux-conseil-securite-du-travail-hygiene/bruxelles/?refine=heading_S%C3%A9curit%C3%A9+%26+hygi%C3%A8ne+du+travail+-+Bureaux-conseil
http://www.pagesdor.be/grpe-rech-informat-paix-asbl-schaerbeek-1030/
mailto:ire@mrbc.irisnet.be
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 Demande de DICT. Obligation de fournir au SPS des copies des demandes de 

DICT et 

 retour des services concédés. Consignation dans le Registre Journal par SPS. 

Élaboration avec l’Architecte du calendrier détaillé d’exécution 

 Harmonisation du plan de principe général d’installation du chantier préparé 

par le Coordonnateur SPS après PPSPS des Entreprises 

 

Le démarrage effectif des travaux ne pourra se faire qu’après du Coordonnateur SPS. 

En cas de retard dans la remise des documents à fournir par l’Entreprise, des retenues 

seront opérés dans les conditions stipulées pour les pénalités dans le CCP. 

 

 

2. Dispositions particulières par lots 

 

Les entreprises intervenantes présenteront un plan d’installation commun. Lors de la 

phase des travaux préalables, l’entreprise mettra à la disposition de ses personnels un 

bungalow autonome conforme à la réglementation comprenant sanitaire, lavabo, 

réfectoire, et un bureau temporaire de chantier. 

 

Les travaux préparatoires, notamment au niveau de l’implantation des entreprises 

comprendront les limites physiques du projet, les reliefs projetés ou à conserver, 

l’inventaire des réseaux enterrés et aériens (existants et futurs, même provisoires), la 

relation directe ou indirecte avec le voisinage face à des problèmes particuliers, (voir 

travaux au droit du ru canalisé), ainsi que la signalisation d’accès au site. 

Le matériel utilisé ou présent sur le site sera référencé individuellement, maintenu 

dans un état de fonctionnement conforme à la réglementation. Son entretien et sa 

fiche de suivie seront tenus à disposition des différents contrôleurs. Le personnel 

chargé de son entretien será indique nominativement ainsi que la qualification qu’il 

possède. Les pneumatiques font partis des présents contrôles. 

 

Les divers chauffeurs seront titulaires des différents permis de conduire nécessaires 

pour piloter les engins sur lesquels ils travaillent, ils seront à jour de leur visite 

médicale, les documents nécessaires à la vérification de cet état seront tenus à la 

disposition sur le site. 

 

Repérages des réseaux 

 

Un plan de recollement de tous les réseaux existants sera fait dès le début des travaux, 

avec un marquage au sol pour les diverses liaisons. 

 

Manoeuvre des camions et engins sur le site, personnel à pied sur le site 
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Pour toutes les manoeuvres sur le site et les abords, les véhicules seront équipés 

d’avertisseurs de marche arrière et de gyrophares. Les personnels à pied ou en dehors 

de leur véhicule ou engin de travaux devront obligatoirement porter un vêtement à 

haute visibilité. 

 

Travaux en pleine masse pour terrassement généraux 

 

Balisage par filet RUBALISE des fouilles de +1.30 mètres de profondeur pour 

visualisation des risques. 

 

Plan de cheminement des engins de chantier à transmettre su SPS. 

 

L’entreprise prendra en compte les recommandations de l’étude géotechnique, cette 

étude stipule que pour les travaux de terrassement du sous sol il est nécessaire de 

prévoir des soutènements provisoires du type palplanches du fait de la très mauvaise 

tenue des formations sableuses avec fluage de cavitation, présence d’eau à faible 

profondeur. 

 

Travaux de terrassements et de traitement de sols 

 

Tous les personnels seront titulaires des autorisations de conduite des engins de 

chantier avec les CACES correspondants (à lister dans le PPSPS). Les louangeurs 

transports devront avoir rempli la fiche spécifique en annexe 1 du présent document, 

circulations sur le site avec phares allumés, gilet à grande visibilité, casque de chantier 

pou intervention au droit des engins de chantier. 

 

Dans le cas de traitement de sols à la chaux ou chaux-ciment des instructions seront 

données pour interdire le poste de travail par temps de vent et éviter des problèmes 

avec les riverains. 

 

Dans le cas de traitement de sol à la chaux ou chaux-ciment, il sera prévu une 

fermeture par un cloutage monocouche et ceci pour éviter que la couche de surface se 

délite par temps pluie. 

 

Travaux en fouilles pour les réseaux 

 

Vu la profondeur de certains travaux, vu la nature du terrain, les entreprises doivent 

mettre à disposition des personnes, et ce dès le débout de leur intervention, soit des 

blindages pour les tranchées, soit des tranchées ouvertes avec évasement à définir 
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avec le SPS lors de l’inspection commune, pompes refoulements et équipements 

spécifiques si nécessaire. 

 

Le coordonnateur rappelle l’obligation de banquette de 0.60 de large ou de plinthe au 

droite des fouilles afin d’éviter la chute des matériaux sur les personnes en fond de 

tranchées. Les tranchées au droit de murs, de fouille récemment remblayées, à 

proximité d’une source de vibration seront blindées ou exécutées en talutage. 

 

Les personnels « suiveurs d’engin de terrassement » doivent obligatoirement porter un 

casque de couleur claire et es vêtements à haute visibilité pour être parfaitement 

visible du conducteur d’engin. 

 

Balisage périphérique par filet RUBALISE des tranchées devant restées ouvertes. 

 

Utilisation de laser d’alignement 

 

Les lasers d’alignement auront une source d’énergie autonome, donc non reliés sur le 

réseau 220 V, les lasers seront du type HeNe à faible puissance. 

Les personnels seront informés des risques de lésions oculaires en cas d’exposition de 

l’oeil. 

 

Des consignes d’utilisation seront rédigées, le nom de la personne chargée du 

fonctionnement sera précisé. 

 

Fiche de sécurité OPPBTP n. C903 CDU 621.384 

 

Travaux d’empierrement et finition de chaussée 

 

Les chauffer sera tous titulaires de CACES correspondants à leurs fonctions. 

Mise en place d’un plan de circulation (balisage piétons et signalisation routière) pour 

rotation des camions de déblais et d’approvisionnement de matériaux et lors de la 

phase de finition avec pose de l’enrobé (à définir dans le mode opératoire). 

 

Travaux de terrassement, rabotage d’enrobés 

 

Tous les personnels seront titulaires des autorisations de conduites des engins de 

chantier avec les CACES correspondants (à lister dans le PPSPS). Les louangeurs 

transports devront avoir rempli la fiche spécifique en annexe 1 du présent document, 

circulation sur le site avec phares allumés, gilet à grande visibilité, casque de chantier 

pour intervention au droit des engins de chantier. 
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Balisage par des barrières VRD des zones d’intervention, signalisation routière 

adaptée. 

 

Pavage et pose de bordures 

 

L’entrepreneur mettra en place un balisage préventif permanent, ce balisage sera du 

type par barrières de 1.00 mètre de H lors des opérations de pavage au droit du 

passage des véhicules. 

 

Évacuation directes des gravats dans des bennes ou sacs bigbag. 

Pose de bordures à l’aide de matériel adapté mécanique, éviter la manutention 

manuelle. 

 

Regards EU/EP, bac dégraisseur, séparateur à hydrocarbures et bas à fécule 

 

Pour facilité la tâche des personnels d’entretien et ce au titre DIUO, pour les regards et 

autre d’une profondeur supérieure à 1.00 mètres il doit : 

 

 Échelons pour accès en fond de fosse 

 Crosse rétractable 

 Trappes de fermeture prévues avec préhension et ne doivent pas dépasser 30 

Kg 

 

Viabilisation et voirie 

 

Balisage, signalisation routière temporaire des postes de travail suivant arrêté du 

6.11.92 modifié le 13.11.1998 en sortie de chantier. 

Nettoyage des voies aux abords du chantier chaque jour et principalement lors des 

phases de terrassement du clos et du couvert. 

 

 

3. Dispositions générales prises par le coordonnateur 

 

3.1. Voies et zones de déplacement 

 

Contrôle d’accès sur le site 

 

Le chantier est interdit d’accès aux personnes non autorisées. 

 

Les entreprises sont responsables des personnels qui accèdent sur le site. Elles doivent 

d’assurer le contrôle des personnels en mettant en place une signalétique d’entreprise 
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(sur le casque ou sur le vêtement de travail). Les entrepreneurs préciseront au 

coordonnateur l’ensemble des dispositions de contrôle lui permettant de vérifier 

inopinément et à tout instant que seules les personnes autorisées ont accès au 

chantier pour y travailler. 

Le Coordonnateur en accord avec le Maître de l’ouvrage se réserve le droit d’exclure 

des personnels ou des entreprises ne respectant pas ce principe. 

 

Signalisation 

 

Pendant le chantier une signalisation pur faire connaître aux usagers la nature et 

l’importance des obstacles, il sera mis en place par l’entreprise principale une 

signalisation de danger des travaux ; à savoir : 

 

 1 panneau « Accès chantier » au rond point 

 Panneau AK5 travaux 

 Panneau « chaussée glissante » 

 

Tous les signaux sont rétroréfléchissants. 

 

Affichages 

 

L’Entrepreneur principal devra un panneau de chantier comprenant les coordonnées 

de tous les intervenants sur le chantier y compris les sous-traitants et les travailleurs 

indépendants. Le panneau devant être en place pour le démarrage effectif des travaux. 

A mettre à jour en permanence suivant informations transmises per le maître d’oeuvra 

ou le coordonnateur. 

 

Le modèle de panneau sera arrêté conjointement avec la Maîtrise d’oeuvre. 

L’Entrepreneur principal affichera le panneau réglementaire des autorisations 

administrativesdu chantier (permis de construire/déclaration de travaux). Is en 

assurera l’entretien ou leremplacement jusqu’à la fin du chantier. 

 

L’Entrepreneur principal affichera: 

 

 Les consignes en cas d’accident 

 Les consignes en cas d’incendie 

 Les coordonnées de l’Inspection du travail 

 Les coordonnées de la Médecine du travail 

 Les mesures de prévention – Équipements de Protection Individuelle – EPI 

 La signalisation de sécurité conforme à l’arrêté du 4.11.1993 

 Les affichages obligatoires sur le port des EPI sur chantier 
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 Le plan de circulation interne au chantier comprenant la circulation piétonne 

et la circulation des véhicules. 

 

Ces divers panneaux seront installés à l’entrée du chantier et visibles depuis le 

domaine public. Il en assurera l’entretien ou le remplacement jusqu’à la fin du 

chantier. 

 

 

3.2. Installation chantier 

 

3.2.1. Plan d’installation de chantier 

 

L’entreprise principale est chargée d’établir le plan général des installations du 

chantier en rassemblant les informations de toutes les entreprises intervenantes. 

 

Ce plan comprendra: 

 

 Les limites avec clôtures 

 Les réseaux divers 

 Les zones de stockage et leur sens d’approvisionnement, emplacement des 

déchets et bennes 

 Les bureaux, les sanitaires (WC et lavabos), les baraques de chantier 

 La signalisation routière 

 Les directives de secours 

 

 

3.2.2. Clôture 

 

La base vie et le chantier seront clos par une clôture continue. L’ensemble présentera 

une hauteur de 2.00 mètres type grilles HERAS ou similaires. 

 

3.2.3. Locaux base vie 

 

Locaux de base vie de type CRAMIF, avec intercirculation entre les bungalows 

sanitaires, réfectoire et vestiaires des personnels. 

 

Ces locaux auront: 

 

 Une zone de réunion permettant de recevoir en même temps 10 personnes, 

cette salle sera équipée de : 

 Tables permettant de consulter les documents graphiques, chaises 
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 Une armoire de rangement pour l’ensemble des pièces graphiques et 

écrites du chantier et des pièces consultables par le personnel exécutif du 

chantier 

 Un extincteur à poudre polyvalente de 9Kg 

 Casques avec bonnette et bottes pour les visiteurs 

 Trousse de premier secours conforme aux normes de la CNAM 

 

 Un équipement sanitaire (installation de cantonnement pour chantier d’une 

durée supérieure à 4 mois) 

 

 WC 

 Lavabos vasques collectives avec point d’eau à température réglable (1 

pour 5 travailleurs) 

 Douches (1 pour 8 travailleurs) pour les travaux salissants, minimum 1 

couche sur le site. 

 

 Un vestiaire de chantier 

 

 Armoires – vestiaires avec séparation, fermetures par cadenas à la charge 

des personnes, pas de vestiaire sur des points de chantier. 

 Ce vestiaire sera ventilé, éclairé et chauffé 

 

 Mise à disposition d’une poubelle extérieure 

 

 Local réfectoire comprenant : 

 

 Éclairage et un chauffage 

 Un équipement de sièges et de tables en nombre suffisant (minimum de 

0.65 de large par place). 

 Les tables doivent être recouvertes par un matériau imperméable et 

facilement lavable 

 Le sol et les parois seront imperméables et facilement lavables 

 Il sera équipe d’un réfrigérateur, d’une chauffe gamelles et d’un poste 

d’eau. 

 

Il est précisé que les locaux communs ne doivent pas servir de stockage pour les 

matériaux ou matériels. 

 

Entretien des locaux 
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L’entretien des locaux communs sera assuré par l’entreprise principale, au moins 1 fois 

par semaine (la réglementation prévoit un nettoyage quotidien pour les sanitaires), 

avant le RV de chantier, elle devra en outre mettre à disposition du papier hygiénique 

dans les cabinets d’aisance, du sablon et un moyen d’essuyage ou de séchage pour les 

lavabos. Ces dépenses seront prises en charge par le compte prorata. 

Le Coordonnateur SPS demande que le nettoyage soit assuré par une entreprise 

spécialisée désignée par l’entreprise principale, prise en charge par le Compte prorata. 

 

Généraux 

 

Tous ces locaux seront raccordés au réseau électrique de l’installation de chantier mis 

à disposition par le Maître d’ouvrage. L’électricien assurera une vérification des 

raccordements. 

 

Le Coordonnateur SPS précise que pour des raisons d’organisation de chantier la 

possibilité de déménagements éventuels, un nouvel emplacement sera alors 

déterminé avec l’ensemble des participants. 

 

Aucun hébergement ou nuitée ne sera accepté dans l’enceinte de la zone clôturée. 

 

 

3.3. Manutention des matériaux en matériels 

 

Chaque entreprise est tenue en ce qui la concerne de prévoir les équipements et 

installations de levage et de manutention conformes appropriés aux travaux à réaliser. 

Ces équipements seront définis dans le PPSPS. 

Les personnels seront en possession des autorisations de conduite délivrées par le chef 

d’entreprise pour les matériels correspondants, l’attestation de visite médicale, une 

attestation de formation type CACES. 

 

3.4. Aménagement des zones de stockage 

 

Les zones de stockage seront décidées pendant la période d’installation du chantier 

avec l’accord du Coordonnateur SPS, l’Entreprise principale et le Maître d’œuvre. 

 

3.5. Élimination des déchets 

 

Pour assurer la circulation des engins et personnels en sécurité et permettre 

l’exécution des travaux dans de bonnes conditions, il est rappelé à toutes les 

entreprises intervenantes le respect strict des règles suivantes : 
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 Ne souillez pas vos déchets recyclables 

 Il est interdit de bruler les déchets à l’aire libre 

 Concentrer le stockage temporaire des déchets 

 Évacuer les déchets et gravois au fur et à mesure 

 

Gestion des déchets – Tri sélectif 

 

Principe n.1 Réduire la quantité de nocivité des déchets à la source 

 

Principe n.2 Trier les matériaux recyclables 

 

Principe n.3 Éliminer correctement le reste 

 

Afin de respecter les principes édités ci-dessus, l’entreprise principale mettra en place 

les bennes nécessaires aux emplacements prévus sur le plan de principe d’installation 

de chantier. 

 

Déchets banals et déchets intérêts (gravats – béton…) : location de bennes et 

enlèvement de déchets de chantier 

 

Renseignements auprès de la mairie pour déposes de gravats ou autres 

 

3.6. Diagnostic amiante 

 

Sans objet 

 

 

3.7. Utilisation des protections collectives 

 

Les protections collectives, autres que celles prévues par le PPSPS de l’entreprise, 

pourront être décidées, soit par l’application de la réglementation, soit par le maître 

d’oeuvre ou/et le Coordonnateur SPS. 

 

Elles ne donneront pas lieu à une rémunération complémentaire. Si la décision 

concerne plusieurs entreprises simultanément, une répartition du coût sera faite au 

prorata des effectifs utilisateurs au moment de la décision. 

 

 

4. Sujétions liées aux interférences d’activités d’exploitation à l’intérieur et aux 

abords du chantier 

 



276 
 

4.1. Circulation et approvisionnement 

 

Le chantier est interdit d’accès aux personnes non autorisées. 

 

4.2. Prévention contre l’incendie – Permis de feu 

 

Aucun feu du type foyer isolé ne sera toléré sur le site. 

 

Les consignes d’intervention et d’alerte des secours seront affichées dans tous les 

locaux de la base vie et dans la salle de réunion. 

Chaque entreprise doit disposer d’extincteurs à jour de vérification et dont le 

maniement est connu par au moins 10% de son effectif. 

Il sera obligatoirement mis en place des extincteurs appropriés aux différents risques. 

L’entretien et la vérification sont de la responsabilité de l’entreprise installatrice. 

Les postes de travail à risques particuliers de feu seront pourvus d’un extincteur 

correspondant au classement du risque, il en sera de même pour les stockages à 

risques. 

Permis de feu à établir par le responsable du site. 

 

Les produits toxiques ou inflammables devront après autorisation du coordonnateur 

SPS être stockés dans les zones définies pour leur stockage, lors de l’établissement du 

plan d’installation de chantier ou lors du besoin définitif. 

Les bidons ou emballages vides seront évacués au fur et à mesure. 

Aucun produit ne devra être stocké dans les ouvrages en construction. 

 

POINT DE RASSEMBLEMENT : En cas d’alerte incendie pendant les travaux, le point de 

rassemblement est fixé au cantonnement, pour pointage des personnels. Panneau mis 

par l’entreprise principale. 

 

4.3. Environnement et servitudes 

 

Obligation de demande du DICT pour toutes les entreprises. 

Les interférences éventuelles avec les riverains seront traitées au fur et à mesure par le 

Coordonnateur SPS, le Maître D’ouvrage et le maître d’oeuvre, qui provoqueront 

éventuellement une réunion avec les représentants des entreprises et les riverains. 

 

A cet effet, toutes les protections tant ambiantes (poussières), que physiques 

(clôtures) ou environnementales (bruits) seront traitées avec un soin particulier. Des 

mesures obligatoires envers ces désagréments pourront être instituées sur demande 

du coordonnateur SPS ou du Maître d’ouvrage. 
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Travail de nuit 

 

Le travail entre 21h et 7h est considéré comme travail de nuit. 

Le recours au travail de nuit doit être exceptionnel. 

Il doit prendre en compte les impératifs de sécurité et de protection de la santé des 

travailleurs et doit être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’action 

économique ou des services d’utilité sociale. 

 

Pour tous travaux de nuit exceptionnels, il sera nécessaire de prévenir le 

Coordonnateur en lui indiçant le nom des travailleurs et le responsable afin de pouvoir 

informer l’Inspection du Travail. 

Suivant les articles L 213-1 à L 213-5 suivant la Loi 2001-397 du 9 mai 2001 et la 

circulaire DRT 2002-09 du 5 mai 2002. 

 

 

Les bruits ou tapages ingénieux ou nocturnes 

 

Toute personne utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles à l’intérieur des 

locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans des propriétés privées, des outils ou 

appareils de quelque nature qu’il soient susceptibles de causer un gêne pour le 

voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations, doit interrompre ces 

travaux entre 20h et 7h et toute la journée les dimanches et jours fériés sauf cas 

d’interventions urgentes. 

 

Des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées par les services préfectoraux 

s’il s’avère nécessaire que les travaux considérés soient effectués en dehors des jours 

autorisés. 

Suivant les articles : 

 

 Le nouveau code pénal, articles R 623-2, 222-16 et 222-44 

 Le code de la santé publique articles R 481-1 et 481-2 

 Le décret 73523 du 5 mai 1988 prit pour application de l’article premier du 

Code de a Santé Publique et relatif aux règles propres à préserver la santé de 

l’homme contra les bruits de voisinage. 

 

NOTA : Se renseigner auprès de la Préfecture ou de la Sous-préfecture et demander à 

la 

Mairie les obligations à mettre en place. 

 

4.4. Bruit et poussière 
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Aucun engin, ni aucune activité ou procédure ne doit créer directement ou 

indirectement des bruits supérieurs à la législation en vigueur qui limite celui-ci à 85 

DB max. A 1 mètre horizontal, et 70 DB à la limite du chantier. 

Tous les travaux générant une poussière importante (sciages, démolitions 

ponctuelles…) devront impérativement faire l’objet de protections spécifiques anti 

poussières. 

 

4.5. Nature du sol 

 

Il faut tenir en compte les recommandations de l’étude géotechnique en Annexe 4 du 

Document n1 : Mémoire et annexes. Cette étude stipule que pour les travaux de 

terrassements il est nécessaire de prévoir des soutènements provisoires du type 

palplanches du fait de la très mauvaise tenue des formations sableuses avec fluage et 

cavitation, présence d’eau à faible profondeur. 

 

5.  Mesures générales pour assurer le maintien en bon état du chantier – PPSPS 

 

Les Entreprises retenues fourniront leurs Plans Particuliers de Sécurité et de Protection 

de la Santé (PPSPS) au Coordonnateur afin de compléter, d’harmoniser le présent PGC. 

Ce document sera adapté par le Coordonnateur en fonction de l’évolution du chanter. 

 

Rappel de la règlementation. Article R.238.32 

 

Pour l’application des dispositions prévues au chapitre III de l’article R. 238-32, le 

PPSPS : 

 

 Analyse de manière détaillée les procédés de construction et d’exécution ainsi 

que les modes opératoires retenus dès lors qu’ils ont une incidence particulière 

sur la Santé et la Sécurité des travailleurs occupés sur le chantier. 

 

 Définit les risques prévisibles liés : 

 

 Aux modes opératoires. 

 Aux matériels, dispositifs et installations mis en œuvre. 

 À l’utilisation de substances ou préparations. 

 Aux déplacements du personnel, à l’organisation du chantier. 

 

Il indique les mesures de protections collectives ou à défaut individuelles, adaptées 

pour parer à ces risques ainsi que les conditions dans lesquelles sont contrôlées 

l’application de ces mesures et l’entretien des moyens matériels qui s’y rattachent. Il 
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précise les mesures prises pour assurer la continuité des solutions de protection 

collectives lorsque celles-ci requièrent une adaptation particulière. 

 

Chaque entreprise désignera nominativement dans son PPSPS le nom et prénom de la 

personne responsable sur le site du nettoyage, de la sécurité et des conditions de 

travail. Les nomes de ces personnes seront affichés au même titre que celui des 

secouristes. Tout remplacement sera signalé au coordonnateur. 

 

Inspection commune 

 

Préalablement à la rédaction de ce plan, chaque entreprise devra avoir procédé à 

l’Inspection Commune avec le coordonnateur chargé de la Sécurité lors de la 

réalisation de l’ouvrage, afin d’y intégrer les mesures particulières et consignes à 

observer. Cette Inspection pourra se dérouler en même temps que la 1ere réunion de 

chantier. 

 

L’entreprise traitante ou sous-traitante dispose d’un délai de 30 jours pour établir son 

PPSPS à compter de la réception de son contrat et dans tous les cas, devra obtenir 

l’approbation de ce document par le Coordonnateur avant toute intervention sur le 

chantier. 

 

Le PPSPS de l’entreprise principale sera diffusé à toutes les entreprises par le 

Coordonnateur, ceci afin de permettre à chaque entreprise intervenante de connaître 

les équipements communs réalisés par l’entreprise principale. Les entreprises peuvent 

demander communication au Coordonnateur du PPSPS d’une autre entreprise pour 

étude et/ou rédaction de son propre PPSPS. 

 

 

5.1. Contenu du PPSPS 

 

 Le PPSPS doit mentionner les noms et adresses de l’entrepreneur. Il indique 

l’évolution prévisible de l’effectif sur le chantier : 

 

 Noms et qualités de la personne chargée de diriger les travaux. 

 Nom et qualités de la personne chargée de la rédaction du document. 

 Nom et qualités des personnels exécutant les travaux. 

 

 

 Le PPSPS comporte obligatoirement et de manière détaillée : 
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 Consignes à observer pour assurer les premiers secours aux victimes 

d’accidents et aux malades. 

 L’indication du nombre des travailleurs du chantier qui ont reçu l’instruction 

nécessaire pour donner les premiers secours aux victimes d’accidents. 

 L’indication du matériel existant sur le chantier, ou à venir sur le chantier. 

 Les mesures prises pour assurer l’hygiène des conditions de travail et celles 

des locaux destinés au personnel, en application notamment des 

dispositions du Décret du 8 janvier 1965 modifié par le décret du 6 mai 

1995. Il mentionne pour chacune des installations prévues leur 

emplacement sur le chantier et leur date de mise en service prévisible. 

 

 

 Le PPSPS est adapté aux conditions spécifiques de l’intervention sur le chantier. 

A cet effet, outre la prise en compte des mesures de coordination générales 

décidées par le Coordonnateur et l’énumération des installations de chantier et 

des matériels et dispositifs prévus pour la réalisation de l’opération, le plan 

mentionne, en les distinguant : 

 

 Les mesures spécifiques, prises par l’entreprise, destinées à prévenir les 

risques spécifiques découlant 

 Les contraintes propres au chantier ou à son environnement, en particulier 

en matière de circulation ou d’activité d’exploitation particulièrement 

dangereuse. 

 La description des travaux et des processus de travail, les mesures 

spécifiques prises afin de prévenir les risques spécifiques pouvant présenter 

des risques pour la sécurité et la santé des autres intervenants sur le 

chantier notamment lorsqu’il s’agit des travaux comportant des risques 

particuliers tels que ceux énumères à l’arrêté du 25 février 2003 pris pour 

l’application de l’article L. 235-6 du code du travail fixant une liste de 

travaux comportant des risques particuliers. 

 Les dispositions à prendre pour prévenir les risques pour la sécurité et la 

santé que peuvent encourir les salariés de l’entreprise lors de l’exécution de 

ses propres travaux. 

 Le mode opératoire des travaux à exécuter par phase avec les moyens de 

réalisation, les risques exportés aux autres personnels, les moyens de 

protection, les risques importés du fait de la présence des autres 

entreprises ou des conditions existantes (lieux, environnement…) et les 

moyens de protection mis en face pour éviter ces risques. 

 

6. Organisation des secours – Renseignements pratiques Adresses utiles 
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Centre anti-poisons 070/24.52.45 

Antigifcentrum 070/24.52.45 

Prévention du suicide 0800/32.123 

Zelfmoordpreventie 02/649.95.55 

SOS Jeunes - Jongeren 02/512.90.20 

Infor - Drogues 02/227.52.52 

Drug lijn 078/15.10.20 

Servive de garde dentaire 02/426.10.26 

Tandheelkundig wachtdienst 02/428.58.88 

Service de garde médecins 02/479.18.18 

Medinuit 02/427.97.27 

SOS Médecins Brussels 02/513.02.02 

Police - Politie 101 

Pompiers - Brandweer 100 

Ambulance 100 

Télé-accueil 107 

Tele-onthaal 106 

Alcoolique anonymes 02/513.23.36 

Anonieme alkoholisten 02/251.48.77 

Service de garde vétérinaire 02/479.99.90 

Wachtdiensten dierenartsen 02/479.99.90 

Child focus 110 
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Centre Hospitalier le plus proche : Hôpitaux Iris Sud – Molière Longchamp 

Téléphone central: 02 348 51 11  

Fax: 02 348 51 45 

Téléphone urgences: 02 348 57 40 

 

6.1. Secours 

 

Chaque entreprise devra avoir formé ou recyclé des secouristes. Les conditions 

d’organisation et d’agrément des secouristes seront déterminées à la réunion 

interentreprises. 

La liste des noms des secouristes qualifiés et recyclés fera l’objet d’un affichage sur un 

tableau pou baraquement de chantier. 

 

L’entreprise principale fournira une trousse à pharmacie conforme à la réglementation 

pour les premiers soins. 

Le fonctionnement des services de secours médicaux, incendie et de dépannage feront 

l’objet d’une précision de la méthodologie employée par l’entreprise dans son PPSPS. 

 

 

6.2. Consignes en cas d’accident 

 

L’entreprise principale ou mandataire précisera les procédures d’alerte et de premiers 

secours dans son PPSPS. L’entreprise principale ou mandataire précisera également la 

méthodologie pour l’organisation des secours. Les consignes seront affichées dans la 

salle de réunions et dans tous les locaux de la base vie. 

 

Chaque entreprise affichera dans ses propres locaux un tableau récapitulatif des 

numéros de téléphone des services de secours et de police. 

 

En cas d’accident 

 

Avertir le Coordonnateur des circonstances, établir « l’arbre des causes », définir les 

mesures pour éviter le renouvellement de l’accident. 

 

 

 

7. Modalités de coopération entre les intervenants 
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Respect des décrets 65-48 et 92-767 portant sur la protection du personnel exécutant 

des travaux de bâtiment et de génie civil, ainsi que des décrets 95-607 et 95-608 

portant surm l’activité des travailleurs indépendants et des employeurs sur les 

chantiers de BTP. 

 

 

7.1. Personnel intérimaire et sous-traitance 

 

Personnel intérimaire 

 

Les entreprises utilisant du personnel intérimaire doivent s’assurer : 

 

 Que le personnel est apte à effectuer le travail auquel il est destiné par 

conservation du certificat d’aptitude médicale et l’intérimaire sur le site. 

 Que l’intéressé est en règle au point de vue de carte de travail et carte de 

séjour. 

 Que le personnel a suivi la formation à la sécurité (décret du 20 mars 1979). 

 Que le personnel intérimaire justifiera des pièces de contrôle sous le nome de 

l’entreprise utilisatrice. 

 

Nous précisons que le personnel intérimaire ne peu être seul sur le chantier et doit 

obligatoirement être encadré par du personnel de l’entreprise. 

 

Sous-traitance 

 

Dans le cas ou un entrepreneur sous-traite tout ou une partie de l’exécution du contrat 

qu’il a conclu avec le maître d’Ouvrage, il doit au préalable demander l’agrément de 

son soustraitant auprès du maître de l’ouvrage, remettre au sous-traitant un 

exemplaire du présent PGC ainsi que si nécessaire, un document précisant les mesures 

d’organisation générales à retenir et pouvant avoir une incidence sur l’hygiène et la 

sécurité des travailleurs. 

 

Le sous-traitant dispose d’un délai de 8 jours, à compter de la réception du contrat 

signé par l’entrepreneur, pour établir son PPSPS. 

Au cas où l’entrepreneur aurait plusieurs sous-traitants, il serait tenu de leur 

communique, dès la conclusion du contrat, les noms et adresses des autres sous-

traitants et de transmettre sur leur demande les PPSPS établis par les autres sous-

traitants. 

 

Il n’y aura pas de sous-traitance en cascade. 
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NOTE : La sous-traitance de main d’oeuvre est interdite : La sous-traitance est 

soumise à l’agrément et à l’accord préalable du Maître de l’Ouvrage. La demande 

d’agrément doit être transmise au Maître de l’Ouvrage 21 jours avant l’intervention 

de l’entreprise sous-traitante. 

 

 

7.2. Collège Interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail 

CISSCT 

 

Références réglementaires : 

Décret 94 1159 du 26 décembre 1994 

Décret 95 543 du 4 mai 1995 

La constitution d’un Collège Interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de 

travail 

CISSCT n’est pas requise. 

 

 

 

8. Dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage 

 

La loi n. 93.1418 du 31 décembre 1993 et le décret d’application n. 94.1159 du 26 

décembre 1994, imposent la constitution d’un dossier d’intervention ultérieure sur 

l’ouvrage à transmettre au maître d’ouvrage à la réception des travaux quelle que soit 

l’importance du chantier. 

Les éléments nécessaires à l’établissement de ce document par le Coordonnateur 

doivent être communiqués par les entreprises au Coordonnateur qui en fera une 

synthèse destinée au Maître d’Ouvrage. 

 

L’objectif essentiel du DIU est de faciliter toute opération d’entretien nécessaire à 

maintenir l’ouvrage dans l’état ou il se trouve au moment de la livraison. 

 

A ce titra, toutes les notices techniques et les plans d’exécution avec indications des 

matériels nécessitant un entretien avec procédure d’accès, doivent nous être adressés 

avec toutes les caractéristiques des ouvrages. 

La périodicité et le monde opératoire des opérations d’entretien doivent être décrits. 

 

Les entreprises remettront leur DIUO au coordonnateur dans le délai de1 5 jours au lus 

tard après la réception des travaux. 
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Faute de quoi, le Coordonnateur SPS pourra demander la retenue du règlement du 

Décompte général définitif de l’Entreprise ; jusqu’à obtention des documents 

demandés. 

 

8.1. Liste indicative des principaux plans et notes techniques constituant le 

dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage 

 

Plan de masse situant les risques dus à l’environnement 

Plans de recollement des réseaux et ouvrages d’assainissement 

Notices d’entretien des ouvrages d’assainissement : 

 Séparateur hydrocarbures 

 Séparateurs à graisses 

 Séparateur à fécules 

 Bacs de décantation 

 Déversoirs d’orage 

 

Contrat d’entretien des ouvrages 
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5. Plan Particulier de Sécurité et de 

Protection de la Santé PPSPS 
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1. Sécurité pendant l’exécution des travaux 

 

1.1. Matériel de production utilisé sur le chantier 

 

 Compresseur à pneu 

 Scie à sol 

 Pelle à pneus 17 tonnes (A904) 

 Pelle à chenilles 26-30 tonnes (320BL) 

 BRH 

 Chargeur chenille 

 Chargeur pneu 

 Trax 963 

 Grader 3D 

 Camion 15 tonnes 

 Camion 20 tonnes 

 Semi benne 25 tonnes 

 Camion grue 10 tonnes 

 Citerne à eau 

 Balayeuse aspiratrice 

 Niveleuse 

 Malaxeur 

 Répandeuse 

 Bull 

 Arroseuse 

 Finisseur 

 Mini finisseur 

 Compacteur BW 216 

 Compacteur BW 180 

 Compacteur pied de mouton 

 Plaque vibrante 

 Répandeuse signalisation 

 Taille-haies 

 Tondeneuse 

 Aspirateur de feuilles 

 Épandeur à grain 

 Motoculteur 

 Rouleau à gazon et autres petits matériels d’appoints appartenant à 

l’entreprise ou provenant d’une société de location. 

 

Les engins sont classifiés en différents catégories : 
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 Catégorie I : Tracteurs et petits engins de chantier 

Puissance < 50 CV – Poids < 2,5 T 

(Tracteurs agricoles, mini-pelles, mini-chargeuses, moto-basculeurs, petit 

compacteurs…) 

 

 Catégorie II : Engins d’extraction et/ou de chargement à déplacement 

séquentiel 

(Pelles, engins de fondations spéciales, de forage, de travaux souterrains…) 

 

 Catégorie III : Engin d’extraction à déplacement alternatif 

(Bouteurs, tracteurs à chenilles…) 

 

 Catégorie IV : Engins de chargement à déplacement alternatif 

(Chargeuses, chargeuses-pelleteuses…) 

 

 Catégorie V : Engins de finition à déplacement lent 

(Finisseur, machines à coffrage glissant, gravillonneurs…) 

 

 Catégorie VI : Engins de réglage à déplacement alternatif 

(Niveleuses…) 

 

 Catégorie VII : Engins de compactage à déplacement alternatif 

(Compacteurs…) 

 

 Catégorie VIII : Engins de transport ou d’extraction-transport 

(Tombereaux, décapeuses…) 

 

 Catégorie IX : Engins de manutention 

(Chariots élévateurs…) 

 

 Catégorie X : Matériel de transport d’engin 

(Porte char…) 

 

Tous les chauffeurs évoluant sur du petit matériel, dois posséder une habilitation 

spécifique à l’engin (autorisation de conduite). 

 

Tous les engins (à l’exception du finisseur) et les engins de location doivent posséder 

un dispositif sonore de recul. 

 

1.2. Horaires de chantier 
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Horaires d'été Horaires d'été 

Lundi - Jeudi Vendredi Lundi - Jeudi Vendredi 

Matin 8h - 12h 8h - 12h 8h - 12h 8h - 12h 

Après-midi 13h - 17h 13h - 16h 13h - 17h 13h - 16h 

Il n’est pas prévu de travail de nuit 

 

1.3. Installations de chantier 

 

 Une zone de réunion permettant de recevoir en même temps 10 personnes, 

cette salle sera équipée de : 

 

 Tables permettant de consulter les documents graphiques, chaises 

 Une armoire de rangement pour l’ensemble des pièces graphiques et 

écrites du chantier et des pièces consultables par le personnel exécutif du 

chantier 

 Un extincteur à poudre polyvalente de 9Kg 

 Casques avec bonnette et bottes pour les visiteurs 

 Trousse de premier secours conforme aux normes de la CNAM 

 

 Un équipement sanitaire (installation de cantonnement pour chantier d’une 

durée supérieure à 4 mois) 

 

 WC 

 Lavabos vasques collectives avec point d’eau à température réglable (1 pour 

5 travailleurs) 

 Douches (1 pour 8 travailleurs) pour les travaux salissants, minimum 1 

couche sur le site. 

 

 Un vestiaire de chantier 

 

 Armoires – vestiaires avec séparation, fermetures par cadenas à la charge 

des personnes, pas de vestiaire sur des points de chantier. 

 Ce vestiaire sera ventilé, éclairé et chauffé 

 

 Mise à disposition d’une poubelle extérieure 

 

 Local réfectoire comprenant : 

 

 Éclairage et un chauffage 

 Un équipement de sièges et de tables en nombre suffisant (minimum de 

0.65 de large par place). 
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 Les tables doivent être recouvertes par un matériau imperméable et 

facilement lavable 

 Le sol et les parois seront imperméables et facilement lavables 

 Il sera équipe d’un réfrigérateur, d’une chauffe gamelles et d’un poste 

d’eau. 

 

Les compagnons ont à leur disposition 3 litres d’eau par jour et par personne. 

Le chef de chantier possède un téléphone portable. 

Les numéros de téléphone d’urgence sont affichés. 

Se plier strictement aux consignes générales de sécurité. 

 

1.4. Accès au chantier 

 

Accès au terrain depuis le Rond Point du Chemin des Processions. 

 

1.5. Démarrage du chantier 

 

A chaque démarrage de chantier, une réunion avec l’ensemble des compagnons et 

intérimaires est faite avec le chef de chantier. Les règles de sécurité sont rappelées et 

les procédures de réalisation du chantier sont expliquées. 

Lors de l’arrivée d’un intérimaire ou d’un nouvel embauché, un accueil et une 

formation à la sécurité sont réalisés. Le chef de chantier est alors le tuteur ou le 

parrain de ce nouvel arrivant. 

Les entreprises sous-traitantes et cotraitantes reçoivent eux aussi un accueil sécurité 

avant le démarrage de leur activité sur le chantier. 

 

1.6. Information de sécurité 

 

Chaque phase de travaux, définie à l’annexe, indiquant les risques en cours et la 

conduite à tenir, est commentée par le chef de chantier à l’ensemble de l’équipe. 

 

1.7. Visite de contrôle 

 

Régulièrement, des audits sécurité sont effectués par le relais sécurité avec 

l’encadrement. 

 

1.8. Circulation sur le chantier 

 

La circulation se fera dans l'emprise du chantier selon les règles habituelles du code de 

la route et selon le plan de circulation accepté par le Coordonnateur SPS. Seuls les 
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véhicules de service et les engins du chantier seront autorisés à y circuler. Toute 

circulation se fera à vitesse réduite. 

 Aucun piéton autre que le préposé au guidage ne devra emprunter les zones de 

chargement et de déchargement. Si la présence d'un préposé au guidage s'impose, il 

devra respecter les consignes suivantes: 

 

 Il doit rester à l'écart des engins 

 Il ne se déplace jamais à droite de l'engin dans le sens de la marche, mais 

devant à une distance lui permettant de rester dans le champ de vision du 

chauffeur de l'engin. 

 Il portera des équipements spéciaux de sécurité et de visibilité. 

 Les indications qu’il peut être amené à donner aux conducteurs d’engins 

devront se faire à l’aide des gestes amples, fermes et précis. 

 

 

2. Protection des ouvriers 

 

Le Port des E.P.I est Obligatoire: 

 

 Le casque à proximité d’une pelle ou d’un bâtiment. 

 Les protections auditives à proximité d’un engin. 

 Les chaussures de sécurité. 

 Les gants de protection. 

 Le baudrier en permanence. 

 Les lunettes de protection pour les découpes. 

 Le masque pour les travaux de rabotage, de sciage, de traitement de sol… 

 

2.1. Mesures de prévention 

 

Protection Collective : 

 

 Toutes les phases de travaux se déroulent sous la vigilance d’un chef de 

chantier (ou chef d’équipe) qui coordonne l’évolution des engins sur le 

chantier et peut arrêter toutes opérations mal engagées ou présentant des 

risques. 

 Les tranchées en mauvais terrain, les fouilles seront élargies, voir blindées. 

 Les manutentions de matériaux béton s’exécutent avec des outils appropriés 

(pinces à bordures, chaînes à éléments préfabriqués) vérifiés selon la 

réglementation. 
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 Tous les concessionnaires susceptibles de posséder des ouvrages souterrains 

sont contactés avant le démarrage des travaux (D.I.C.T), et une réunion sur 

place est réalisée quand cela est possible. 

 Afin de bien préparer le chantier, les réseaux seront repérés avec le détecteur 

de réseau. 

 

2.2. Protection individuelle 

 

De manière générale et systématique, le personnel a reçu l’équipement individuel 

suivant : 

 

 . Gants. 

 . Chaussures de sécurité. 

 . Vêtements de pluie. 

 . Gilets de signalisation. 

 . Casques de protection. 

 . Lunettes de sécurité. 

 . Protections auditives. 

 . Masques de protection. 

 . Gilet de froid. 

 

De plus, le personnel a suivi des séances d’information et de formation types “ Gestes 

et 

Postures ” afin d’être sensibilisé aux risques d’accident. Ces séances organisées par 

l’entreprise se font régulièrement. 

 

2.3. Contrôles obligatoires 

 

Le chef de chantier vérifie pour chacun de ses chantiers que le matériel utilisé a bien 

été contrôlé (ENGINS, CAMIONS, ACCESSOIRES DE LEVAGE, PINCES À BORDURES ET 

REGARDS). 

 

 

3. Responsable de l’entreprise sur le chantier 

 

 

 

 

 

 

 

Conducteur des travaux : 
 Nom et prénom: 
 Téléphone : 

 
Chef de chantier  

 Nom et prénom: 
 Téléphone : 

 
Chef d’équipe : 

 Nom et prénom: 
 
Responsable du nettoyage : 

 Nom et prénom: 
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4. Consignes de premier secours 
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Elles sont affichées dans le bungalow vestiaire : 

 

Les consignes élémentaires à observer en présence d’un accidenté ou d’un malade 

sont : 

 

 Protéger le Blessé 

 

 Interrompre les conditions de danger (couper le courant, aérer, 

protéger des chutes d’objets, etc.) 

 empêcher tout déplacement intempestif du blessé, 

 faire venir un secouriste sur les lieux, 

 couvrir le blessé s’il fait froid, 

 ne jamais lui donner à boire. 

 

 Déclencher les Secours 

 

 Présence permanente d’un téléphone mobile sur chantier, 

 Protéger le blessé, 

 Téléphoner soi-même aussitôt au numéro d’appel du SAMU : 15, 

 des POMPIERS : 18 ou au 112 

 S’il existe, prévenir le service de sécurité de l’endroit où se font les 

travaux. 

 

 En Cas d’Incendie 

 

 Utiliser les extincteurs, 

 Appeler ou faire appeler les pompiers, au 18 ou 112 avec un portable, 

 Dans tous les cas, prévenir un responsable de l’entreprise. 

 

Le matériel médical mis à disposition du chantier consiste en une trousse de premier 

secours composée de : 

 

 1 pansement compressif 

 1 couverture iso thermique 

 1 boite de gants jetables 

 1 produit antiseptique (DAKIN) 

 1 boite de pansements en bandes de 6 cm 

 1 bande extensible 

 1 pommade Hémoclar 

 1 pince à écharde 

 1 masque de protection pour le « bouche à bouche » 
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 1 embout bouche à bouche 

 1 poche plastique 

 1 dacryosérum 

 2 boites de compresses 20 x 20 

 1 Boite de pansements découpés 

 1 Rouleau de sparadrap 

 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

 1 doigt en cuir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Mesures d’hygiène 

 

 

Médecine et Hygiène du Travail 

 

La fréquence des visites médicales est la suivante : 

 

 à l’embauche, 

 une fois par an ou tous les 2 ans suivant avis de la Médecine du Travail 

 suite à un arrêt de travail maladie ³ à 21 jours 

 suite à un accident ou maladie professionnelle > 8 jours 

 

Hygiène de la base vie 

 

La base vie sera nettoyée une fois pas semaine a exception des sanitaires qui seront, 

selon règlementation, nettoyés une fois par jour. 

 

L’entreprise qui s’occupera de son entretien est : 

Nom de l’entreprise : 

Personne responsable : 

Adresse : 

 Alcool pour nettoyer les mains du secouriste. 

 

 Pas de produit coloré sur les brûlures étendues. 

 

Il est IMPERATIF de vérifier 1 fois par an l’état et le contenu 

des trousses, ainsi que les dates de péremption. 
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Téléphone/Fax : 

 

Urgences 

 

Liste d’appels d’urgence diffusée au personnel sur le chantier : 

 

 POMPIERS : 18 

 SAMU 15 

 POLICE SECOURS 17 

 D’un Portable 112 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospitalisation: 

- Médecine  

- Chirurgie  

- Gériatrie  

- Psychiatrie  

- Médecine du sommeil  

- Chirurgie de jour  

- Soins palliatifs  

- Réadaptation neurologique fonctionnelle  

HÔPITAL PLUS PROCHE 

Hôpitaux Iris Sud – Molière Longchamp  

 

Rue Marconi, 142 

1190 Bruxelles 
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- Revalidation de l'appareil locomoteur  

 

Consultations dans toutes les spécialités. 

Téléphone central: 02 348 51 11  

Fax: 02 348 51 45 

Téléphone urgences: 02 348 57 40 

 

6. Environnement 

 

6.1. Identification des entreprises 

 

Faire en sorte que le chantier soit identifiable immédiatement et sans difficulté pour le 

public. 

 

Cette identification comprendra la raison sociale, l’adresse et le numéro de téléphone 

de l’entreprise. 

 

 

6.2. Signalisation du chantier 

 

Le chantier sera signalé au public suivant la réglementation en vigueur à l’aide de 

panneaux en bon état, les signalisations de déviation et de chantier pourront être 

sous-traitées à des sociétés spécialisées. 

 

6.3. Tenue du personnel 

 

L’entreprise dotera le personnel appelé à travailler sur la voie public de tenues 

pratiques et seyantes et ne se limitera pas à leur fourniture, mais doit prendre en 

compte le problème de leur bon état de propreté et leur renouvellement. 

 

6.4. Véhicules et engins 

 

Tous les véhicules et les engins devront constamment présenter un bon aspect. En 

particulier des travaux d’entretien et de peinture y seront régulièrement effectués. 

 

6.5. Protection des arbres dans l’emprise des chantiers 
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Afin de préserver l’environnement lors de l’exécution du chantier, l’entreprise prendra 

toutes les précautions relatives à la protection des espaces conservés. 

 

6.6. Mesure en cas de déversement accidentel 

 

Toutes les équipes sont munies d’un sac de produit absorbant et d’un bac de 

rétention. 

 

6.7. Environnement urbain et propreté 

 

 . Bruit 

 

Les horaires de travail sont fixés entre 8h et 17h : le bruit émis par les engins sera 

limité conformément à la réglementation en vigueur. 

 

 . Protection des eaux 

 

Maintien en permanence des systèmes d’évacuation des eaux de ruissellement du site. 

Épandage de l’émulsion pour les couches d’accrochage, ne se fera qu’en fonction des 

conditions météorologiques pour éviter les pollutions. 

Pas de stockage de carburant. 

Poubelles mobiles sur le chantier avec tri sélectif évacuées régulièrement en accord 

avec les ouvriers municipaux de nettoyage. 

Sanitaires mobiles sur le chantier avec contrat d’entretien. 

 

 . Voie 

 

Nettoyage régulier des voiries salies par les camions du chantier. 

Respect du code de la route, vitesse réglementée, afin d’assurer la propreté des rues 

avoisinantes, l’entreprise pourra réaliser les enrobés des couches de roulement à l’aide 

d’un finisseur à rampe intégrée ou employer des émulsions « non collantes », afin 

d’éviter aux camions approvisionnant les enrobés de circuler sur la couche 

d’accrochage et de souiller les rues voisines. 

 

  Traitement des déchets 
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 Dossiers de propreté du chantier 

 

Entretien et amélioration des véhicules travaillants sur le chantier : 

 

Une visite périodique est effectuée tous les ans sur tout le matériel, voir carnet 

d’entretien de chacun et registre de sécurité. 

 

Les réfections peinture sont refaites régulièrement. 

 

Les équipes possèdent les fiches de données sécurité pour l’ensemble de leurs 

produits. 
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ANNEXE 1 - MODES OPERATOIRES 
 

 

TERRASSEMENT EN GRANDE MASSE 

 

 

Principaux risques : 

 

 Accès au poste de conduite. 

 Heurt avec un autre engin. 

 Électrisation par contact accidentel avec une ligne aérienne sous tension. 

 Renversement ou basculement de l’engin. 

 Découverte d’un réseau non identifié ou d’un engin de guerre. 

 Découverte de terres polluées. 

 

Conduite à tenir : 

 

 Rappeler la procédure pour monter et/ou descendre d’un engin. 

 Rappeler les consignes HSE (vitesse des véhicules, plan de circulation, 

signalisation, stationnement et engins…). 

 Je ne suis jamais dans l’aire d’évolution des engins et des camions. 

 Vérifier le bon fonctionnement des BIP de recul des engins. 

 Mettre en place un périmètre de sécurité en cas de découverte fortuite, et 

informer immédiatement le client et les services compétents : 

concessionnaire, mairie, préfecture, gendarmerie. 

 Je signale ma présence aux conducteurs d’engins. 

 Respecter les manoeuvres de chargement. 

 

 

 

TRANSPORT ET MISE EN REMBLAI DES TERRES 

 

 

Principaux risques : 

 

 Accès au poste de conduite. 

 Renversement et/ou écrasement du compagnon par les véhicules ou engins de 

chantier. 

 Heurt avec un autre engin. 
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 Renversement ou basculement d’un engin ou camion. 

 Risques induits par les travaux d’une autre entreprise intervenante. 

 

 

 

 

 

 

 

Conduite à tenir : 

 

 Rappeler les consignes HSE (vitesse des véhicules, signalisation, plan de 

circulation, stationnement des engins,…). 

 Vérifier les BIP de recul des engins et/ou camions. 

 Rappeler la procédure pour monter et/ou descendre d’un engin. 

 Signaler les endroits du chantier à risques. 

 especter les manoeuvres de déchargement. 

 Je signale ma présence aux conducteurs d’engins. 

 

 

 

TRAITEMENT DE SOL EN PLACE 

 

 

Principaux risques : 

 

 Renversement et/ou écrasement d’un compagnon. 

 Heurt avec un autre engin. 

 Accès au poste de conduite. 

 Projection de liant à base de ciment et/ou de chaux. 

 

Conduite à tenir : 

 

 Rappeler les consignes de sécurité avant le démarrage du chantier. 

 Port des EPI obligatoire (lunettes, gants, masque et baudrier). 

 Faire attention au sens du vent en cas d’utilisation de liant pulvérulent. 

 Vérifier le bon fonctionnement des BIP de recul des engins. 
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MISE EN OUVRE DES COUCHES DE FORME ET D’ASSISE 

 

 

Principaux risques : 

 

 Renversement et/ou écrasement d’un compagnon par un engin ou un camion. 

 Accès au poste de conduite de l’engin. 

 Projection de poussières. 

 

Conduite à tenir : 

 

 Le chef de chantier rappelle les règles de sécurité avant le démarrage de la 

journée. 

 Le chef de chantier désigne un signaleur pour le guidage des camions. 

 Je porte le baudrier et les EPI réglementaires. 

 Je respecte le plan de circulation. 

 Je vérifie le bon fonctionnement des BIP de recul des engins. 

 

 

 

FOUILLES EN TRANCHES / POSE DE CANALISATIONS 

 

 

Principaux risques : 

 

 Renversement par un véhicule. 

 Ensevelissement à la suite d’éboulement de la tranchée. 

 Mauvais arrimage des tuyaux. 

 Respecter les distances de sécurité (réseau électrique aérien), lors du 

déchargement des tuyaux. 

 Éviter la chute de matériaux dans la tranchée. 

 Descente et montée dans la tranchée. 

 

 

Conduite à tenir : 

 

 Je porte mon casque et tous les EPI requis. 

 Je mets un blindage si la profondeur excède 1,30 m. 

 J’utilise obligatoirement l’échelle à l’intérieur du blindage. 

 Je reste toujours à l’intérieur du blindage. 
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 Je ne reste pas sous la charge lors d’une manutention. 

 Je ne stocke rien à moins de 40 cm de la tranchée. 

 Je ne marche pas au bord de la tranchée. 

 Je ne saute jamais par-dessus ou dans la tranchée. 

 

 

 

POSE DE BORDURES ORDURES 

 

 

Principaux risques : 

 

 Mal de dos lors de la manutention. 

 Écrasement des membres inférieurs et/ou supérieurs. 

 Poussières et éclats de bordure lors de la découpe. 

 Surdité. 

 Heurt par un véhicule. 

 

Conduite à tenir : 

 

 J’adopte les bons gestes et postures en utilisant le plus souvent possible, la 

force des jambes. 

 Je porte les EPI (lunettes, gants, bouchons d’oreilles et masque à poussière) en 

fonction des outils utilisés. 

 Je réalise le découpage avec le système d’alimentation en eau. 

 Je porte le baudrier pour être vu en toute circonstance. 

 Je travaille dans une zone sécurisée par un balisage. 

 Je porte le casque lors du travail près d’un engin ou d’un bâtiment. 

 

 

 

POSE DE PAVÉS ET DALLAGES 

 

 

Principaux risques : 

 

 Mauvaise posture. 

 Projection et éclat lors de la découpe de pavés. 

 Écrasement - coupures. 

 Heurt part un véhicule. 
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 Surdité. 

 Chute d’objets (travail à proximité d’un bâtiment). 

 

Conduite à tenir : 

 

 J’adopte les bons gestes et postures. 

 Je porte les EPI obligatoires (lunettes de protection, gants, bouchons d’oreilles 

et masque à poussières). 

 Je réalise le découpage des pavés avec le système d’alimentation en eau de la 

tronçonneuse. 

 Je travaille dans une zone sécurisée par un balisage. 

 Je porte le casque lors du travail près d’un engin ou d’un bâtiment. 

 

 

 

FOUILLES EN TRANCHÉS POUR RÉSEAUX 

 

 

Principaux risques : 

 

 Chantier mal signalé. 

 Arracher les réseaux enterrés existants. (Pas de grillage avertisseur, 

profondeur non réglementaire). 

 Toucher une ligne électrique. 

 Planter une fiche dans un câble électrique. 

 Écrasement par un engin ou un camion. 

 Découverte d’un réseau non identifié. 

 

Conduite à tenir : 

 

 Matérialiser au sol les réseaux repérés avec le détecteur de réseaux. 

 Réaliser avec précaution, des sondages manuels. 

 Vérifier que l’équipe possède une personne habilitée HOBO. 

 Vérifier le bon fonctionnement des avertisseurs de recul des camions et 

engins. 

 Désigner un signaleur pour le guidage des camions. 

 Porter les EPI obligatoires. 

 Je me méfie de tous les réseaux. 

 Je signale immédiatement tout choc ou toute détérioration sur un réseau 

existant. 
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SIGNALISATION DU CHANTIER 

 

 

Principaux risques : 

 

 Renversement par un véhicule. 

 Disposition des panneaux non respectée. 

 Chantier mal signalé (pas de panneaux, pas de cônes…). 

 

Conduite à tenir : 

 

 Je porte un baudrier. 

 Je travaille dans la zone balisée. 

 J’évite de traverser la chaussée. 

 Je veille à être toujours vu. 

 Je vérifie le balisage chaque matin avant le démarrage du chantier. 

 Je mets en place une camionnette avec gyrophare en cas de danger. 

 

 

 

RABOTAGE 

 

Principaux risques : 

 

 Accès au poste de conduite. 

 Renversement et/ou écrasement du compagnon par les véhicules ou engins de 

chantier. 

 Heurt avec un autre engin. 

 Renversement ou basculement d’un engin ou camion. 

 Problème auditif. 

 

Conduite à tenir : 

 

 Rappeler les consignes HSE (vitesse des véhicules, signalisation, plan de 

circulation, stationnement des engins, …). 

 Vérifier les BIP de recul des engins et/ou camions. 

 Rappeler la procédure pour monter et/ou descendre d’un engin. 
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 Signaler les endroits du chantier à risques. 

 Respecter les manoeuvres de déchargement. 

 Je signale ma présence aux conducteurs d’engins. 

 Port d’un casque antibruit. 

 

 

 

MISE EN OUVRE DES ENROBÉS 

 

 

Principaux risques : 

 

 Renversement et/ou écrasement par un véhicule et/ou un engin. 

 Brûlure par contact des enrobés. 

 Mauvais balisage du chantier. 

 Utilisation du fuel pour le nettoyage du matériel. 

 Accès au poste de conduite de l’engin. 

 

Conduite à tenir : 

 

 Je porte les EPI (chaussures adaptées, baudrier, gants, protections auditives). 

 Je reste à l’intérieur de la zone balisée. 

 Je porte des vêtements à manches longues. 

 J’utilise le débituminant BIO. 

 Je mets en place un signaleur pour faire reculer les camions, et avertir le 

chauffeur des lignes électriques aériennes. 

 Je vérifie le bon fonctionnement des BIP de recul des engins. 

 

 

 

POSE DE SÉPARATEUR À HYDROCARBURES 

 

 

Principaux risques : 

 

 Rupture d’une élingue lors du déchargement ou de la pose du séparateur. 

 Renversement et/ou écrasement d’un compagnon lors du déchargement ou 

de la pose. 

 Ensevelissement suite à l’éboulement du terrain (mauvais talutage). 

 Chute de plein pied. 
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 Se coincer les doigts lors de la manutention des élingues. 

 

Conduite à tenir : 

 

 Je porte mes EPI (casques, gants etc.…). 

 Je ne reste jamais sous la charge ou à proximité lors de la manutention. 

 Je suis très attentif lorsque j’accroche ou que je décroche les élingues. 

 Je fais en sorte que le chantier soit toujours propre. 

 

 

 

POSE DE MOBILIER URBAIN 

 

 

Principaux risques : 

 

 Renversement et/ou écrasement par un véhicule et/ou un engin. 

 Écrasement 

 Mauvaise posture. 

 Circulation de riverains. 

 Chute d’éléments lors la manutention. 

 

Conduite à tenir : 

 

 Je porte les EPI (chaussures adaptées, baudrier, gants, protections auditives). 

 J’adopte les bons gestes et postures. 

 J’interdis l’accès au public. 

 J’utilise des élingues et des pinces normalisées. 

 Je porte un casque. 
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ANNEXE 2-CONSIGNES PARTICULIERES 

AUX CONDUCTEURS D’ENGINS 
 

 

CHAUFFEURS DE CAMIONS BENNES 

 

 Disposer de pneus, freins, feux en parfait état (ampoules de rechange) 

 Nettoyer pare brise, essuie glaces et rétroviseurs 

 Ranger les outils à bord du véhicule 

 Respecter le code de la route, même sur les chantiers 

 Disposer d’un extincteur en bon état de fonctionnement dans la cabine 

 Vérifier l'absence d'obstacles aériens, dans la zone de travail 

 Porter les chaussures de sécurité 

 Ne pas boire de boissons alcoolisées avant ou pendant la conduite des 

véhicules 

 Garder toute attention pour le travail, la prudence peut éviter des accidents 

 Ne jamais transporter des personnes dans la benne ou sur les marches pieds 

 Mettre le frein de parking à l’arrêt 

 

CONDUCTEURS DE COMPACTEURS 

 

 Faire une ronde autour de l'engin pour interdire la présence d'un tiers 

 Avant démarrage, vérifier les organes de sécurité et essuie glaces 

 Nettoyer pare brise, glaces et rétroviseurs, 

 Maintenir le poste de conduite propre 

 Enlever l'huile, la graisse et la boue sur le plancher, les marche pieds et les 

poignées 

 Utiliser les marches pieds et les poignées pour monter et descendre 

 Ne pas entreposer d'objets, outils ou chiffons sur le plancher du poste de 

conduite 

 Sur la route, se conformer aux dispositions du code concernant la circulation 

 S'assurer du bon fonctionnement des freins et de la direction 

 Avoir constamment à l'esprit que, sur la route, ces engins sont gênants pour la 

circulation des tiers 

 Ne pas boire de boissons alcoolisées pendant ou avant le travail 

 Garder toute attention pour le travail : la prudence peut éviter des accidents 

 Interdire la présence de tierce personne dans la zone d'évolution de l'engin 

 Ne pas effectuer de manoeuvre sans l'aide d'un signaleur 

 Ne pas stationner dans un lieu de passage 
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 Baliser l'engin par des panneaux réglementaires sur la voie publique 

 Caler les roues, mettre le frein de parking à l’arrêt 

 

CONDUCTEURS DE CHARGEURS A CHENILLE 

 

 Faire une ronde autour de l'engin pour interdire la présence d'un tiers 

 Vérifier les organes de sécurité et essuie glaces avant démarrage 

 Nettoyer pare brise, glace et rétroviseurs 

 Maintenir le poste de conduite propre 

 Enlever l'huile, la graisse et la boue sur le plancher, les marchepieds et les 

poignées 

 Utiliser les marchepieds et les poignées pour monter et descendre 

 Ne pas entreposer d'objets, outils ou chiffons sur le plancher du poste de 

conduite 

 S'asseoir avant de mettre le moteur en marche 

 S'assurer du bon fonctionnement des freins et des chenilles 

 Circuler avec le godet baissé à vide ou à charge 

 Ne pas se servir du godet comme échafaudage ou élévateur 

 Ne pas prendre de passager 

 Prendre connaissance de l'existence de canalisations (gaz, eau, électricité, 

téléphone ou tous 

 Autres obstacles aériens ou souterrains) 

 Ne jamais surcharger le godet 

 Ne pas boire de boissons alcoolisées pendant ou avant le travail 

 Garder toute attention pour le travail : la prudence peut éviter des accidents 

 Ne pas laisser circuler dans la zone d'évolution de l'engin 

 Regarder derrière avant d'entreprendre une marche arrière 

 Poser le godet et le ripper au sol à l’arrêt 

 Ne pas stationner dans un lieu de passage, ni dans la boue 

 En fin de journée, enlever la clef de contact et fermer la cabine à clef 

 Nettoyer le train de chenilles 

 

CONDUCTEURS DE PELLES 

 

 Faire une ronde autour de l'engin pour interdire la présence d'un tiers 

 Avant démarrage, vérifier les organes de sécurité et essuie glaces 

 Maintenir le poste de conduite propre 

 Enlever l’huile, la graisse et la boue sur le plancher, les marchepieds et les 

poignées 

 Utiliser les marchepieds et les poignées pour monter et descendre 
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 Ne pas entreposer d'objets, outils ou chiffons sur le plancher du poste de 

conduite 

 S'asseoir avant de mettre le moteur en marche 

 S'assurer du bon fonctionnement des freins et de la direction 

 Sur la route, se conformer aux dispositions du code concernant la circulation 

 Ne pas prendre de passager 

 Prendre connaissance de l'existence de canalisations (gaz, eau, électricité, 

téléphone ou tous autres obstacles aériens ou souterrains) 

 Mettre en place les stabilisateurs avant toute opération de terrassement 

 Ne pas boire de boissons alcoolisées pendant ou avant le travail 

 Garder toute attention pour le travail : la prudence peut éviter des accidents 

 Ne pas circuler dans la zone d'évolution de l'engin 

 A l'arrêt, poser l'équipement au sol 

 Ne pas stationner dans un lieu de passage 

 Baliser l'engin par des panneaux réglementaires sur la voie publique 

 Enlever la clef de contact et fermer la cabine à clef en fin de chantier 
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6. Budget de securité et santé 
 

Nous avons un total de vingt trois mille neuf cents deux euros et soixante-quatorze 

centimes d’euro (24.804.47 €), ce qui fait 2.6% du prix total du chantier. 

 

 

7. Plans 
 

(1) Emplacement de l’hôpital 

 

(2) Procédures à suivre 1 

 

(3) Procédures à suivre 2 

 

(4) Procédures à suivre 3 

 

(5) Procédures à suivre 4 

 

(6) Procédures à suivre 5 
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B - MATERIALES 
B0 - MATERIALES BÁSICOS 
B0D - MATERIALES PARA ENCOFRADOS Y APUNTALAMIENTOS 
B0D2 - TABLONES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D21030. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques 
de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
 Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
 Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
 Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
 Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
 - Gruix: 
+----------------------------------------+ 
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¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
 - Torsió:  ± 2° 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb 
el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B1 - MATERIALES PARA PROTECCIONES INDIVIDUALES, COLECTIVAS, IMPLANTACIÓN Y ASISTENCIAS 
TÉCNICAS 
B14 - MATERIALES PARA PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1411111,B1421110,B1431101,B1433115,B1445003,B1455710,B1461110,B1465277,B1483344,B14841
10,B1485800,B1487350,B147D102,B1489890. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que 
puguin amenaç ar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a 
tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l’aparell auditiu 
- Proteccions per a l’aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o 
la integritat fí sica del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d’esport 
- El material d’autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d’uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada 
usuari, destinats a reduir les conseqüè ncies derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb 
una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que incideixi 
amb la part del cos protegida per l’ usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, així com a la 
formació i voluntat del beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La 
seva utilització haurà de quedar restringida a l’absè ncia de garanties preventives adequades, per 
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense 
suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessà ries. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
 Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, 
o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents requisits:  
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 
- Estaran formats per l’envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d’arnès o atallatge d’adaptació al 
cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d’una  barballera ajustable a la mida. Aquest 
atallatge, serà regulable a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sò lida, deixant 
una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A 
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l’interior del frontis de l’atallatge, s’haurà de disposar d’ un dessuador de "cuirson" o material astringent 
similar. Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 
- Han de ser fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no 
sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorí fiques i hauran de 
ser incombustibles o de combustió lenta; s’hauran de protegir de les radiacions calorífiques i 
descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se 
- S’hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se’ls hi apreciï  
exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini d’uns quatre 
anys, transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a l’interior) s’ hauran de 
donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats 
- Han de ser d’ús personal, podent-se acceptar en construcció l’ú s per altres usuaris posteriors, previ el 
seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’ aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o 
viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l’escalfor, 
incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades 
a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d’ambients agressius de pols grossa i 
líquids, seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís 
antiestàtic; en els dames casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran 
ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus 
"panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus 
picapedrer) per impedir l’entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures 
d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d’un visor amb vidre 
inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d’estar 
construït amb material absolutament aï llant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa 
per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant 
(l'amiant i teixits asbè stics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre 
resistent a la temperatura que haurà de suportar. 
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Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment 
amb poliester reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l’exterior, a fi 
d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar.  
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) 
hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, o ndulacions i altres defectes, i les 
incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de 
visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedà s, tradicional de 
les ulleres de picapedrer. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S’adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per 
evitar la irritació de l’epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que necessitin l'ús d’ulleres 
amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l’ efecte pel 
fabricant de l’equip respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mà negues, mitjons i maniguets 
seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit 
termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les 
caracterí stiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plà 
stiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ú s de botes de seguretat amb reforços 
metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de 
cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a 
la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la 
puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i 
realització  d'estructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la 
tanca serà per poder desfer-se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de 
partí cules incandescents.  
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La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de 
peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials 
transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d’alta tenacitat apropiada, 
sense reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda 
possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que 
comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o 
quan la data de fabricació  sigui superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes 
mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  sirga  
d’amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les 
següents característiques:  
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 
Les peces impermeables disposaran d’esclavines i registres de ventilació per a permetre l’evaporació de 
la suor. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents 
característiques:  
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb l’ 
usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l’usuari hauran de comprovar que l’EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma 
següent: 
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- La peça de protecció disposa d’un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació de 
ridícul a l’usuari. Els materials i components de l’EPI no hauran d’ afectar adversament al beneficiari de 
la seva utilització. 
- Haurà d’oferir a l’usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la 
protecció adequada. 
- Les parts de l’EPI que entrin en contacte amb l’usuari hauran d’estar lliures de rugositats, cantells agut i 
ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l’usuari i haurà de garantir que 
restarà en el seu lloc durant el temps d’empra ment previsible, tenint en compte els factors ambientals, 
junt amb els moviments i postures que l’usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de 
proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes d’ ajustament o gamma de talles adequades, perquè 
permetin que l’EPI s’adapti a la morfologia de l’usuari. 
- L’EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i eficàcia del seu 
disseny. 
- Quan sigui possible, l’EPI tindrà una baixa resistència al vapor d’aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en 
centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L’altura i la cintura. 
Per a l’elecció dels EPI, l’emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres 
mitjans. Per a l’inventari dels riscos se seguirà l’esquema de l’Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en compte 
la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així  com els factors addicionals de risc 
que puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l’avaluació d’EPI se seguiran les indicacions 
de l’Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l’apartat anterior. 
Per a la normalització interna d’empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions prèvies 
d’avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el mercat, l’emprador 
haurà  de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts a l’Art. 5 del RD 773/1997, 
de 30 de maig, en funció de les modificacions significatives que l’evolució de la tècnica determini en els 
riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis 
EPI. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en 
altura, obres d’ encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i 
muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d’ obres i instal·lacions industrials. 
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PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l’aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d’oxigen respirable. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització  de guants, aquests seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
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Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calç at 
de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d’obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 
- Obres d’ensostrat 
- Treballs d’estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d’ensostrat 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de masses en 
fusió: 
- Soldadors 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les següents 
activitats:  
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
- Treballs de soldadura. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Securité et santé du bâtiment hexagonal qui fait office d'une école de commerce 

 

 

 

 

11 

 

- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d’explotació i transport elèctric 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb les 
següents dades: 
- Nom, marca comercial o altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu representant autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les 
instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per 
un responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva 
caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de 
fabricació  (generalment estampillada a l’EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se 
actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial. 
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Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se 
actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología. 
 
 
B15 - MATERIALES PARA PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1511215,B1510011,B1510009,B1526EK6,B1526EL6,B152U000,B1534001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de 
forma solidà ria, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una energia natural que es 
troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les 
persones o els bé ns materials circumdants, susceptibles de protecció. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials de prevenció per a us de maquinaria 
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d’unes instruccions 
d’utilització , proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de 
manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de seguretat exigides legalment. 
Tindran preferència l’adquisició de SPC que disposin d’un distintiu o placa de material durador i fixada 
amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 
- Nom del fabricant 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament 
- Data de caducitat 
- Tipus i número de fabricació 
- Contrasenya d’homologació NE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix 
Els SPC han d’estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d’acreditar davant  AENOR els següents 
extrems:  
- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 
- Sistemes de qualitat:  Obligatori 
- Control de la documentació:  Obligatori 
- Identificació del producte:  Obligatori 
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- Inspecció i assaig:  Obligatori 
- Equips d’inspecció, amidament i assaig:  Obligatori 
- Estat d’inspecció i assaig:  Obligatori 
- Control de productes no conformes:  Obligatori 
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori 
- Registres de qualitat:  Obligatori 
- Formació i ensinistrament:  Obligatori 
- Tècniques estadístiques:  Voluntari 
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC restarà  obligat a 
incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al manteniment i controls de verificació 
tècnica i límits d’utilització . Per la seva part el contractista resta obligat a la seva completa i correcta 
instal·lació, ús i manteniment conforme a les directrius establertes pel projectista. 
Complementàriament a les exigències de seguretat que s’inclouen en les Instruccions Tècniques 
Complementàries i/o normativa tècnica de referè ncia o obligat compliment, els SPC utilitzats en els 
processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran amb caràcter 
general les següents característiques de Seguretat: 
- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests estaran 
dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin exposades als seus perills quan el seu 
muntatge, utilització  i manteniment es faci conforme a les condicions previstes pel projectista o 
fabricant. 
- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements constitutius 
hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin d’estar sotmesos, així com qualsevol 
altra influè ncia externa o interna que pugui presentar-se en les condicions normals d’utilització 
previstes. 
- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals puguin donar 
lloc a perill, disposarà  de complements addicionals per a evitar que les esmentades parts puguin incidir 
sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per l’empresa. 
- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les diferents parts 
dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar danys, disposaran d’un sistema de 
resguard o protecció  complementària que retingui els possibles fragments, impedint la seva incidència 
sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per a l’empresa. 
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d’ estabilitat: Disposen els ancoratges, 
contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d’estabilitat del SPC en condicions normals 
d’utilització previstes pel projectista o fabricant. 
- Absència d’arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d’existir arestes 
agudes o tallants que puguin produir ferides. 
- Protecció d’elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d’estar dissenyats, construïts i 
protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o encallada. 
- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de ser guiats 
mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat o detectors de presè ncia 
de forma que no impliquin perill per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua 
patrimonial per a l’empresa. 
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- Interrelació de diversos SPC o part d’aquests que treballen amb independència: Quan la instal·lació 
està constituïda per un conjunt de SPC o part d’aquests treballen independentment, la protecció  
general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que cada SPC o part d’aquest actuï eficaçment. 
- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l’aïllament, posada a terra, 
connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que previnguin de l’exposició a risc de 
contacte elèctric per presència de tensió en zones accessibles a persones o materials conductors i/o 
combustibles. 
- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells o les seves parts, 
sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, elements de comandament o altres), 
estaran dissenyats, construï ts i, en el seu cas mantinguts, de forma que, tenint en compte les propietats 
físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió, s’evitin danys per a les persones i/o les coses amb 
conseqüència de pèrdua patrimonial per a l’ empresa, per fuites o trencades. 
- Control d’agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant els treballs 
normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser perjudicials per la salut de les 
persones o patrimoni de l’empresa, hauran d’anar proveïts de SPC eficaços de captació dels esmentats 
contaminants acoblats als seus sistemes d’evacuació. Aquells que siguin capaços d’ emetre radiacions 
ionitzants o altres que puguin afectar la salut de les persones o contaminar materials i productes 
circumdants, aniran proveïts d’apantallament de protecció radiològica eficaç. El disseny, construcció , 
muntatge, protecció i manteniment, assegura l’amortització dels sorolls i vibracions produïts, a nivells 
inferiors als límits establerts per la normativa vigent en cada moment, com nocius per a les persones 
circumdants. 
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció de: Espai i 
mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de contaminació ambiental per pols i soroll al seu 
muntatge;  i Procé s de treballs (no exposició a riscos suplementaris durant el muntatge, càrrega física, 
temps…). Els selectors dels SPC que puguin actuar de diverses formes, han de poder ser bloquejats amb 
l’ ajuda de claus o eines adients, en cada posició elegida. A cada posició del selector no ha de 
correspondre més que una sola forma de comandament o funcionament. 
Els SPC han d’ estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o correctiu es 
puguin efectuar sense perill pel personal, els llocs fàcilment accessibles, i sense necessitat de reduir els 
nivells de protecció dels operaris de mantenim ent i dels eventuals beneficiaris del SPC 
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s’advertirà (mitjançant rètols normalitzats) 
d’aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC 
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar riscos 
d’atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a les màquines, 
es tindrà en compte que la fixació sigui racionalment inviolable, permeti suficient visibilitat a través 
d’elles, la seva rigidesa estigui d’acord amb la duresa del tracte previst, les obertures impedeixin la 
introducció  de membres que puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre del 
possible l’execució d’operacions de manteniment sense exposició a riscos suplementaris. 
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el components del 
SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el transport i la manutenció  es 
pugui efectuar amb el menor perill possible. A aquests efectes: 
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 
- S’indicarà la posició de transport que garanteixi l’estabilitat del SPC, i se subjectarà de manera 
adequada. 
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- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció de 
resistència apropiada; en tots els casos s’indicarà de manera documentada, la manera d’efectuar 
correctament l’amarrament.  
El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè  el muntatge del SPC 
pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. 
Igualment s’hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i eficàcia preventiva 
del SPC. 
Les peces d’un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran dotades de 
punts d’ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a l’elevació.  
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d’indicar els espais mínims que s’hauran de 
respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui efectuar-se amb 
facilitat. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
 Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus muntadors 
i presumptes beneficiaris, atenent a: 
Criteris de disseny: 
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d’una meditada cura de tots els detalls de l’execució i del 
risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC é s de tot punt recomanable que en tots i 
cadascun dels seus components disgregables, disposin del seu corresponent segell AENOR (o equivalent) 
com a compromís de garantia de qualitat del fabricant. 
Criteris d’avaluació de riscos: 
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d’acreditar documentalment, que en el disseny del SPC 
s’ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els riscos que en puguin 
resultar: 
- Definició dels límits del SPC. 
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la utilització del SPC. 
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un valor a cada 
risc (normalment de tipus qualitatiu). 
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc). 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d’aportar “l’expedient tècnic” com a document amb les 
especificacions tècniques de l’ Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat incorporat, 
adquirint la consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics següents: 
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions tècniques usades per al 
disseny. 
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de seguretat 
(MAUP). 
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials de 
seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,). 
- Manual d’instruccions. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Securité et santé du bâtiment hexagonal qui fait office d'une école de commerce 

 

 

 

 

16 

 

- Guia de manteniment preventiu. 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col· locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 
i 25ºC. 
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran documentades i 
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable tècnic, 
delegat per l’ emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva 
amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva adaptació a l’estat 
de la tècnica, amb independència de la seva data de fabricació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados 
miembros sobre máquinas. 
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de 
noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre 
máquinas. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y de salud en las obras de construcción. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo 
en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 
edificación 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
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BB - MATERIALES PARA PROTECCIONES Y SEÑALIZACIÓN 
BBB - SEÑALIZACIÓN VERTICAL EXTERIOR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBBAD015,BBBAA005,BBBAB115,BBBAD025,BBBAC005,BBBAD004,BBBAF004,BBBAE001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o 
una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjanç ant un senyal en forma de plafó, un 
color, un senyal lluminós o acústic, una comunicació verbal o un senyal gesticular, segons procedeixi. 
CONDICIONS GENERALS: 
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l’atenció sobre la circumstà ncia a 
ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del destinatari. La seva finalitat és la d’indicar 
les relacions causa-efecte entre el medi ambient de treball i la persona. 
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem classificar-la de la 
següent forma: 
- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de provocar un perill. 
- Senyal d’advertència: Un senyal que adverteix d’un risc o perill. 
- Senyal d’obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat. 
- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives a les sortides de 
socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament. 
- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les anteriors. 
- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d’una forma geomètrica, de colors i d’un 
símbol o pictograma, proporciona una determinada informació, la visibilitat de la qual està assegurada 
per una il·luminació de suficient intensitat. 
- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i que facilita 
informacions complementàries. 
- Color de seguretat: Un color al qual s’atribueix una significació determinada en relació amb la 
seguretat i salut en el treball. 
- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament determinat, 
utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre una superfície lluminosa. 
- Senyal complementària de “risc permanent”: Bandes obliqües (60º) grogues i negres (al 50%) en 
contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega i parts sortints d’equips mòbils. 
ELECCIÓ: 
Les condicions bàsiques d’eficàcia en l’elecció del tipus de senyalització de seguretat a utilitzar s’ han de 
centrar en: 
- Atraure l’atenció del destinatari. 
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com actuar. 
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- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s’ha indicat. 
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al necessari perquè 
el destinatari entri en contacte amb el perill. 
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat estan especificades a 
l’Annex VII del RD 485/1997, de 14 d’abril, amb els següents epígrafs de referència: 
     - Riscos, prohibicions i obligacions. 
     - Riscos de caigudes, xocs i cops. 
     - Vies de circulació. 
     - Canonades, recipients i àrees d’emmagatzematge de substàncies i preparats perillosos. 
     - Equips de protecció contra incendis. 
     - Mitjans i equips de salvament i socors. 
     - Situacions d’emergència. 
     - Maniobres perilloses. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per 
un responsable delegat per l’empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l’ú s, com a 
actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: Señalización 
de Obras. 
Safety colours and safety signs 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario. 
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UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 
Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y la 
identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos 
generales. 
 
 
BBC - BALIZAMIENTO 
BBC1 - BALIZAMIENTO DE SEGURIDAD LABORAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBC1KJ04. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a reforç  visual de la senyalització provisional d’obres en carreteres, amb la finalitat que 
siguin fàcilment perceptibles per els conductors els límits de les obres i els canvis de circulació que 
aquestes puguin provocar. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Con de plà stic reflector 
- Tetrapode de plàstic reflector 
- Piqueta de jalonament amb peça reflectora 
- Cinta d’abalisament reflectora o no 
- Garlanda reflectora 
- Garlanda lluminosa 
- Llum amb làmpada intermitent o llampegant 
- Tanca metàl·lica, móbil 
- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d’aigua de llast 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals desfavorables. 
Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques han de garantir la bona 
visibilitat i comprensió. 
La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 
CON I TETRAPODE DE PLASTIC:  
 Han de tenir una o dues bandes reflectants d’alta intensitat, unides al plàstic 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del con i la seva col·locació en 
posició vertical. 
LLUMS: 
Ha de disposar d’ un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament. 
Les bateries han d’estar allotjades en un departament estanc. 
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L’allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per a permetre el seu 
recanvi. 
La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l’entorn a on va destinada, en 
funció de les condicions d’us previstes. La intensitat ha de garantir la seva percepció inclus en condicions 
climà tiques desfavorables (pluja, boira, etc.), sense produir enlluernaments. 
Els lents han de ser resistents als cops. 
PIQUETA: 
La peça reflectora ha d’estar sòlidament unida al pal de suport. 
L’extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament. 
CINTA: 
 Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l’adhesiu ha de garantir el nivell fixació suficient sobre el suport a 
la que va destinada. 
La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de la senyal. 
El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat. 
GARNALDA: 
Ha d’ estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles per una corda. 
La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció 
de la senyal. 
La distància entre plaques ha de ser regular. 
La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques. 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
 No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que puguin perjudicar el seu 
funcionament correcte. 
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir esquerdes, 
exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
 Toleràncies: 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
 - Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1 mm 
 BARRERA DE PVC: 
 Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del elements que formen la 
barrera i la seva col·locació en posició vertical. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
 CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA: 
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Securité et santé du bâtiment hexagonal qui fait office d'une école de commerce 

 

 

 

 

21 

 

Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
LLUMS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. A 
l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 
Ha d’ anar acompanyat amb les instruccions d’utilització i manteniment. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha 
d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: Señalización 
de Obras. 
* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos de advertencia de 
peligro y balizamiento. 
 
 
BQ - MATERIALES PARA EQUIPAMIENTOS FIJOS 
BQU - EQUIPAMIENTOS PARA PERSONAL, OFICINAS Y ALMACENES DE OBRA 
BQU1 - MÓDULOS PREFABRICADOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQU1531A,BQU1A50A,BQU1H53A. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mòduls prefabricats d'us provisional durant la realització de l'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mòdul de sanitaris amb instal·lació elèctrica i de lampisteria 
- Mòdul de vestidors amb instal·lació elèctrica 
- Mòdul de menjador amb instal·lació elèctrica i de lampisteria 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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Les instal·lacions provisionals del personal d’obra s’adaptaran a les caracterí stiques especificades als 
articles 15 i ss del RD 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut a 
les Obres de Construcció. 
Els materials utilitzats en paviment, parament i sostre han de ser continus, llisos i impermeables, 
fàcilment netejables. 
Ha de tenir ventilació suficient al exterior. 
Els elements subministrats han de complir l'establert en el seu plec de condicions corresponent. 
L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les característiques i dimensió 
suficientss per a permetre desenvolupar sense obstacles, la funció a la que van destinats, pel número 
d'usuaris previst i situar el mobiliari  necessari 
MÒDUL DE SANITARIS: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat 
- Instal·lació de lampisteria amb lavabo col·lectiu amb tres aixetes, plaques turques, dutxes, mirall i 
complements de bany 
- Instal·lació elèctrica 
Ha de tenir compartiments individuals tancats per a allotjar les dutxes i plaques turques. 
Alçària sostre:  >= 2,3 m 
 MÒDUL DE VESTIDORS: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic 
- Instal·lació elèctrica 
Alçària sostre:  >= 2,3 m 
 MÒDUL DE MENJADOR: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat i aïllament 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic 
- Instal·lació de lampisteria amb aigüera de dues piques amb aixeta i taulell 
- Instal·lació elèctrica 
La instal·lació elèctrica ha de constar de: 
- Un punt de llum 
- Un interruptor 
- Endolls 
- Protecció diferencial 
Alçària sostre:  >= 2,6 m 
 Gruix aïllament:  >= 35 mm 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides. 
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Orden de 7 de junio de 1973, por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-IFF/1973, "Instalaciones. 
Fontanería. AGUA FRÍA." 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 
664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo 
en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 
edificación 
 
 
BQU2 - MOBILIARIO Y APARATOS PARA MÓDULOS PREFABRICADOS DE OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQU22303,BQU25700,BQU27900,BQU2AF02,BQU2E002,BQU2GF00. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior 
- Banc de fusta per a 5 persones 
- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones 
- Nevera elèctrica 
- Planxa elèctrica per a escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries 
ARMARI METÀL·LIC: 
Ha d’ estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva. 
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 
Ha de tenir un pany per a tancament amb clau. 
Dimensions de l'armari:  0,40 x 0,50 x 1,80 m 
 BANC I TAULA DE FUSTA: 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia d'emprimació. 
Dimensions del banc:  3,5 x 0,4 m 
 Dimensions de la taula:  3,5 x 0,8 m 
 PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Dimensions:  60 x 45 cm 
 NEVERA ELÈCTRICA: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
 RECIPIENT PER A RECOLLODA D'ESCOMBRARIES: 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides. 
Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense contacte directe 
amb el terra. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
 
 
BQUA - EQUIPAMIENTO MÉDICO 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQUAM000,BQUA1100. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Equipament mèdic necessari a l'obra segons l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Farmaciola d'armari 
- Farmaciola portàtil d'urgència 
- Material sanitari per a assortir una farmaciola 
- Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 
- Manta de cotó i fibra sintètica 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
FARMACIOLA D'ARMARI O PORTÀTIL, I MATERIAL SANITARI DE REPISICIÓ: 
El contingut ha de ser l'establert a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 
El contingut ha de ser revisat mensualment i ha de ser reposat inmediatament el material utilitzat. 
Ha de portar una indicació ben visible referent al seu ús. 
LLITERA METÀL·LICA: 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
MANTA: 
Dimensions:  110 x 210 cm 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
 
 
BQZ - MATERIALES ESPECIALES PARA EQUIPAMIENTOS FIJOS 
BQZ1 - COLGADORES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQZ1P000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Penjador per a roba,  individual, d’acer inoxidable. 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme sense esquerdes ni defectes superficials. 
La grandà ria, tipus i forma del penjador han de complir el que s'especifica a la documentació tècnica del 
projecte. 
La disposició del suport de penjar ha de tenir al extrem un element amb volum suficient per evitar 
punxonament de la roba. 
Càrrega admissible: 25 kg 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha 
d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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H - PARTIDAS DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD 
H1 - PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS EN EL TRABAJO 
H14 - PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H1411111,H1421110,H1431101,H1433115,H1445003,H1455710,H1461110,H1465277,H1483344,H1484
110,H1485800,H1487350,H147D102,H1489890. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que 
puguin amenaç ar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a 
tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l’aparell auditiu 
- Proteccions per a l’aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o 
la integritat fí sica del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d’esport 
- El material d’autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç  davant els riscos que motiven el seu ús, sense 
suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l’estat de salut del treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
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En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran de ser 
compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos pre vistos pel fabricant. El responsable de la 
contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als treballadors, 
organitzant, si és necessari, sessions d’entrenament,  especialment quan es requereixi la utilització 
simultània de diversos EPI, amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure’s l’EPI 
- Condicions i requisits d’emmagatzematge i manteniment per part de l’usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant 
Les condicions en què l’EPI haurà  de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d’exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l’EPI, que no hagin pogut evitar-se 
L’ús dels EPI, en principi és personal, i solament só n transferibles aquells en els que es pugui garantir la 
higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s’han de substituir les peces directament en 
contacte amb el cos de l’usuari i fer un tractament de rentat antisèptic.  
L’EPI s’ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la formació i 
informació  que al respecte haurà rebut l’usuari. 
L’usuari amb antelació a la utilització de l’EPI haurà de comprovar l’entorn en el qual ho ha d’utilitzar. 
L’EPI s’utilitzarà  sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer 
modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l’EPI o anul·lin o redueixin la 
seva eficàcia. 
L’EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari m entre subsisteixi el risc. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d’ objectes o topades sobre el cap, serà perceptiva 
la utilització de casc protector. 
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ú s, la protecció específica d'ulls i oïdes. 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció  de les següents activitats: 
- Obres de construcció , i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en 
altura, obres d’encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i 
muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars 
- Obres en foses, rases, pous i galeries 
- Moviments de terra i obres en roca 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Utilització de pistoles per a fixar claus 
- Treballs amb explosius 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport 
- Manteniment d’obres i instal·lacions industrials 
Als llocs de treball on existeixi risc d’enganxada de cabells, per la seva proximitat a mà quines, aparells o 
enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i ocasional de substàncies perilloses o 
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brutes, serà obligatòria la cobertura dels cabells o altres mitjans adequats, eliminant-se els llaç os, cintes 
i adorns sortints. 
Sempre que el treball determini exposició  constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l’ús de cobriment 
de caps o passamuntanyes, tipus mànega elàstica de punt, adaptables sobre el casc (mai al seu interior). 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’aparell ocular s'efectuarà mitjanç ant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o 
viseres. 
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció  de les activitats : 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
 S’han de tenir en compte els aspectes següents: 
 - Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades 
a la cara, amb visor amb tractament anti -entelat  
- En els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran 
incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic  
- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser 
perforades per a una millor ventilació.  
 - Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de Protecció tipus 
panoràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 
 - En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus 
picapedrer) per impedir entelament. 
Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i s'adequaran protegits 
contra fregament. Seran d'ú s individual i no podran ser utilitzats per diferents persones. 
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció  de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall 
- Treballs de perforació i burinat 
- Talla i tractament de pedres 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid 
- Activitats en un entorn de calor radiant 
- Treballs que desprenen radiacions 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de la pantalla haurà d’estar 
construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per 
encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
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Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant 
(l'amiant i teixits asbè stics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre 
resistent a la temperatura que haurà de suportar. 
Als treballs de soldadura elèctrica es farà  servir l'equip de pantalla de mà anomenada "Caixó de 
soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent retràctil el fosc, per a 
facilitar la picada de l'escòria, i fàcilment recanviables ambdós. 
No tindran cap part metàl·lica a l’exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de 
soldar. 
Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal), es faran servir 
les pantalles de cap de tipus regulables. 
Característiques dels vidres de protecció: 
- Quan al treball a realitzar existeixi risc d’ enlluernament, les ulleres seran de color o portaran un filtre 
per a garantir una absorció lumínica suficient 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de 
visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedà s, tradicional de 
les ulleres de picapedrer 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció  de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit 
- Treballs de percussió 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats 
Quan el nivell de soroll a un lloc o à rea de treball sobrepassi el marge de seguretat establert i en tot cas, 
quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització d'elements o aparells individuals de protecció 
auditiva, sense perjudici de les mides generals d'aïllament  i insonorització que calgui adoptar. 
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà  als treballadors que hagin de suportar-los, d'auriculars 
amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars. 
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra soroll, de 
goma, plàstic, cera mal·leable o cotó. 
Les proteccions de l’aparell auditiu  poden combinar-se amb les del cap i la cara, verificant la 
compatibilitat dels diferents elements. 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’ aparell respiratori es seleccionaran en funció dels següents riscos: 
- Pols, fums i boires 
- Vapors metàl·lics i orgànics 
- Gasos tòxics industrials 
- Monòxid de carboni 
- Baixa concentració d’oxigen respirable 
- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industri als alimentats amb gas, quan puguin existir riscos 
d’intoxicació per gas o de insuficiència d’oxigen 
- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui desprendre’s pols 
- Pintura amb pistola sense ventilació suficient 
- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram 
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- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que existeixi un risc de fuites del 
fluid frigorífic 
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà  sols quan estigui garantida a l’ambient una concentració mínima 
del 20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi hagi poca ventilació i alta 
concentració de tòxics en suspensió. 
Els filtres mecànics s’hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i sempre que el seu ús i 
nivell de saturació  dificulti notablement la respiració. Els filtres químics seran reemplaçats després de 
cada ús, i si no s'arriben a fer-se servir, a intervals que no sobrepassin l'any. 
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada adequada al risc, per la 
ingestió de llet o qualsevol altra solució “tradicional”. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es  seleccionaran en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs de soldadura 
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins 
- Treballs amb risc elèctric 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mà negues, mitjons i maniguets 
seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit 
termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les 
caracterí stiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plà 
stiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció del s peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat 
de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
- Calçat de protecció i de seguretat: 
    - Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
    -  Treballs en bastides 
    - Obres de demolició d’obra grossa 
    - Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 
    - Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 
    - Construcció de sostres 
    - Treballs d’estructura metàl·lica 
    - Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
    - Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
    - Treballs de transformació de materials lítics 
    - Manipulació i tractament de vidre 
    - Revestiment de materials termoaïllants 
    - Prefabricats per a la construcció. 
- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
    - Construcció de sostres 
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- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
    - Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n rà pid en cas de penetració de masses en 
fusió: 
    - Soldadors 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços 
metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de 
cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a 
la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la 
puntera metàl·lica de protecció mecà nica per a la realització de treballs en moviments de terres i 
realització d'estructures o enderrocs. 
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elè ctric, faran servir calçat aïllant sense cap 
element metàl·lic. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca  permetrà desfer-se’n ràpidament  
del calçat, davant l'eventual introducció de partícules incandescents. 
 Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs que existeixi 
un alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, encenalls, vidres, etc. serà recomanable 
l'ús de plantilles  d'acer flexible sobre el bloc del pis de la sola, simplement col·locades a l’interior o 
incorporades en el calçat des d’origen. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de polaines de 
cuir, cautxú o teixit ignífug. 
 En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims de defensa 
davant d’aquestes. 
PROTECCIONS DEL COS: 
 En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l’ús de cinturó de 
seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès). 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alç ada, seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs en bastides 
- Muntatge de peces prefabricades 
- Treballs en pals i torres 
- Treballs en cabines de grues situades en altura 
Aquests cinturons compliran les segü ents condicions: 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llenç aran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que 
comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m. o 
quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys  
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes 
mitjançant reblons 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un dià metre de 12 mm 
- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies elèctriques, com per 
la menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda 
- La sirga d’amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de dià metre 
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Es vigilarà de manera especial,  la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La llargària de la corda 
salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles. 
El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la  seva vida útil, durant el temps que 
persisteixi el risc de caiguda d’alçada, estarà individualment assignat a cada usuari amb rebut signat per 
part del receptor. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
 Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats:  
 - Peces i equips de protecció: 
      - Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius  
      - Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent  
      - Manipulació de vidre pla  
      - Treballs de rajat de sorra  
      - Treballs en cambres frigorífiques  
 - Roba de protecció anti-inflamable:  
      - Treballs de soldadura en locals exigus  
 - Davantals antiperforants:  
      - Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos.  
 - Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
      - Treballs de soldadura. 
      - Treballs de forja. 
      - Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemè ncies meteorològiques compliran les 
següents condicions: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
La superposició indiscriminada de roba d’abric entorpeix els moviments, per tal motiu é s recomanable 
la utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents 
característiques: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d’explotació i transport elèctric 
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 Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant, faran servir 
roba sense accessoris metàl·lics. 
Faran servir pantalles facials dielè ctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota resistent al foc, 
guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines dielèctriques i bosses per al trasllat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les 
instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per 
un responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva 
caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de 
fabricació  (generalment estampillada a l’EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d’us 
segures du rant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d’aplec si 
son reutilitzables, o fins a l’abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se 
actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se 
actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología. 
 
 
H15 - PROTECCIONES COLECTIVAS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H1512007,H1521431,H152U000,H1534001,H15Z1001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de 
forma solidà ria, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una energia natural que es 
troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les 
persones o els bé ns materials circumdants, susceptibles de protecció. 
S’han considerat els tipus de protecció següents: 
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes: 
     - Protecció de forats verticals amb vela de lona 
     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 
     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 
     - Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de fusta 
     - Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 
     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb suports amb mènsula i xarxes 
     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb estructura i sostre de fusta 
     - Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa de seguretat 
     - Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 
     - Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment 
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes: 
     - Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l’estructura 
     - Barana de protecció a la coronació d’una excavació 
     - Empara d’advertència amb xarxa de poliamida d’1 m d’alçada 
     - Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
     - Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
     - Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 
     - Passadís de protecció front a caigudes d’objectes, amb sostre i laterals coberts 
     - Marquesines de protecció front a caigudes d’objectes, amb estructura i plataforma 
     - Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla 
     - Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes 
    - Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
    - Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
    - Topall per a descàrrega de camions en zones d’excavació 
    - Anellat per a escales de ma 
    - Marquesina de protecció accés aparell elevadors 
    - Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 
- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics 
     - Pantalla de protecció front al vent 
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     - Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 
- Elements de protecció en l’ús de maquinaria 
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als treballadors 
exposats a l’energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d’Equip, Màquines o Màquines 
Eines i/o per tercers, exposats a aquests. 
Han d’instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se incontroladament , 
posant en perill la seguretat de persones o bens. 
Han d’estar muntats tenint en compte la necessitat d’espai lliure entre els elements mò bils dels SPC i 
els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en 
condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC. 
Els SPC s’han d’utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista i el fabricant  
del mateix. Si les instruccions d’us del fabricant o projectista del SPC indiquen la necessitat d’utilitzar 
algun EPI per a la realització d’alguna operació relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer  
aquestes operacions. 
Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, s’hauran 
d’adoptar  les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir els riscos als mínims 
possibles. 
Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies que 
comprometin la eficàcia de la seva funció. 
Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element perillós, 
l’operació haurà  de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una distància de 
seguretat suficient. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Protecció provisional dels buits verticals i perí metre de plataformes de treball, susceptibles de permetre 
la caiguda de persones o objectes des d’una alçada superior a 2 m. 
Ha d’estar constituïda per: 
- Muntants d’1 m d’alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d’alçada, sòlidament ancorat al muntant. 
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa electrosoldada), 
rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 
- Entornpeu de 15 - 20 cm d’alçada. 
El conjunt de la barana de protecció tindrà sò lidament ancorats tots els seus elements entre si i a un 
element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta frontal de 1,5 kN/m.  
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 1, col· 
locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per pescants, i 
subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en construcció. 
Lateralment les xarxes han d’estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte que caigués 
no es dones un cop amb l’estructura. 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d’alta tenacitat, de 12 mm de 
diàmetre. 
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La xarxa s’ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís cap indicació. 
Han d’estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que protegeix, amb peces d’acer  
encastades als sostres. 
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D’OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 
S’han de protegir els accessos o passos a l’ obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les possibles 
caigudes d’objectes des de les plantes superiors o la coberta. 
L’estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d’objectes i  al pes 
màxim previsible d’aquests objectes. L’impacte previst sobre la protecció no haurà de produir una 
deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús són les adequades al 
risc que es vol prevenir,  i que la seva instal·lació no representa un perill per a tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del projectista, 
fabricant i/o subministrador. 
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques adequades a 
l’operació a realitzar. La seva utilització  i transport no implicarà riscos per a la seguretat dels 
treballadors. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació  dels SPC que puguin 
suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d’haver aturat l’activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè  aquestes operacions es 
realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 
S’ha de portar control del nombre d’utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC  i dels seus 
components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d’acord amb les instruccions del fabricant. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d’eficàcia preventiva o 
hauran de prendre’s les mesures necessà ries per a impossibilitar el seu ús. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d’ estar protegits contra les caigudes d’alçada 
mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la funció de protecció 
col·lectiva. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l’embossament de la xarxa resti a una alç ada 
de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no permeti que el cos caigut 
toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construcció per sobre del terra). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d’us 
segures du rant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d’aplec si 
son reutilitzables, o fins a l’abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados 
miembros sobre máquinas. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de 
noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre 
máquinas. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en los lugares de trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo 
en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 
edificación 
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de 
instalación. 
 
 
HB - SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL 
HBB - SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBBAA005,HBBAB115,HBBAC005,HBBAF004,HBBAE001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació  determinades, proporcioni una indicació o 
una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó o un 
color, segons procedeixi. 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
Principis generals: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis generals: 
- La senyalització mai no elimina el risc. 
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- Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per part dels 
projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 
- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la 
seva eficàcia preventiva.  
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en el RD 
485/1997, de 14 d’abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els llocs en què realment 
es necessiti, i solament en aquests. 
En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat, hauran de 
col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), indicatives del seus 
respectius continguts. 
S’instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l’angle visual dels seus destinataris, 
tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o objecte a senyalitzar o, quant 
es tracti d’ un risc general, en l’accés a la zona de risc. 
L’emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general enunciatiu dels 
senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l’entrada de l’obra, té únicament la consideració de 
plafó  indicatiu. 
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu emplaçament. 
No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, 
abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es 
correspondran amb l’ establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, 
Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals “SENTIT 
PROHIBIT” i “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal 
solament, a la mínima altura.  
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai inclinats. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi de Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. 
(s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’esplanada de la carretera, es composarà, 
com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18) 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’esplanada 
La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en 
funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es 
necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se totalment, si no 
queda cap obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, 
els següents elements: 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Securité et santé du bâtiment hexagonal qui fait office d'une école de commerce 

 

 

 

 

41 

 

- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la 
carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal de limitació pot situar-
se prè viament a la de perill “OBRES” 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR – 305) 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les 
vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h. 
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i 
negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden 
comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està totalment 
proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció 
serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla 
fotoluminiscent.  
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació de 
l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta 
una a lineació recta, l’angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la 
velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per 
un responsable delegat per l’empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l’ú s, com a 
actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL: 
Unitat de quantitat instal·lada a la obra d'acord amb la DT. 
SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 
m de llargària mesurat segons especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: Señalización 
de Obras. 
Safety colours and safety signs 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y la 
identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos 
generales. 
 
 
HBC - BALIZAMIENTO 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBC1KJ00. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
L’ abalisament consisteix en la delimitació d’una zona a fi d’acotar uns límits que no es desitja que siguin 
ultrapassats. 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
Per a la utilització de la senyalització  de seguretat s’ha de partir dels següents principis generals: 
- L’aba lisament mai no elimina el risc 
- Un correcte abalisament no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per part dels 
responsables de la seguretat 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d’abalisament 
- L’ abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la seva 
eficàcia preventiva 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
- L’emplaçament de l’ abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
- L’abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu emplaçament. 
CRITERIS D’ ABAL ISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES: 
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- No s’  iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i 
dimensions es correspondran amb l’ establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de 
Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
- Les barreres tubulars portà tils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o abalisament, si 
disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i reflectores. Els elements de defensa són els 
del tipus TD (barrera “Jersei“ o barana metàl·lica). 
- Tota senyalització d’ obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es 
compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES“ (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
- La placa “OBRES“ haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en 
funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del nú mero de senyals complementaris, que es 
necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no 
queda cap obstacle en la calçada. 
- Per a l’ abalisament de carrils provisionals s’adoptaran les següents precaucions: 
- Col·locació de cons separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 
- Captafars separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
- Les barreres portà tils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles fixes en el sentit de 
la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran llums grogues en ambdós extrems 
quan estiguin en el centre de la calçada, amb circulació per ambdós costats. 
- En les carreteres el trà fic de les quals sigui d’intensitat diària superior a 500 vehicles, les barreres 
portàtils tindran reflectors a  les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui inferior, podran emprar-se 
captafars o bandes reflectores verticals de 10 cm d’espessor, centrades sobre cadascuna de les bandes 
vermelles. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per 
un responsable delegat per l’empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l’ú s, com a 
actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
ELEMENTS AMIDATS EN M: 
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m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: Señalización 
de Obras. 
Safety colours and safety signs 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
 
 
HBC1 - BALIZAMIENTO 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBC1KJ00. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS D’ UTILITZACIÓ 
 
L’abalisament consisteix en la delimitació d’una zona a fi d’acotar uns límits que no es desitja que siguin 
ultrapassats. 
CONDICIONS D’ UTILITZACIÓ: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis generals: 
- L’abalisament mai no elimina el risc. 
- Un correcte abalisament no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per part dels 
projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d’abalisament. 
- L’ abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la seva 
eficàcia preventiva. 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
- L’emplaçament de l’abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
- L’abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu emplaçament. 
CRITERIS D’ ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES: 
- No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i 
dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de 
Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
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- Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o abalisament, si 
disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i reflectores. Els elements de defensa són els 
del tipus TD (barrera „Jersei“ o barana metàl·lica). 
- Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es 
compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill „OBRES“ (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
- La placa „OBRES“ haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en 
funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es 
necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no 
queda cap obstacle en la calçada. 
- Per a l’abalisament de carrils provisionals s’adoptaran les següents precaucions: 
- Col·locació de cons separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 
- Captafars separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
- Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles fixes en el sentit de la 
marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran llums grogues en ambdós extrems 
quan estiguin en el centre de la calçada, amb circulació per ambdós costats. 
- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d’intensitat diària superior a 500 vehicles, les barreres 
portàtils tindran reflectors les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui inferior, podran emprar-se 
captafars o bandes reflectores verticals de 10 cm d’espessor, centrades sobre cadascuna de les bandes 
vermelles. 
 
2.- CONDICIONS DE MANTENIMENT 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per 
un responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels abalisaments és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com 
a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS  D’AMIDAMENT 
 
CON, PEÇA REFLECTORA, LLUMENERA, PÒRTIC DE LIMITACIÓ D’ ALÇÀRIA, BALISA, FITA, CASCADA 
LLUMIN0SA,LLANTERNA, CADENA DE DELIMITACIÓ: 
unitat segons amidament DT. 
CINTA D’ ABALISAMENT, GARLANDA, TANCA, BARRERA: 
m de llargària segons amidament DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
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LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 485/97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
REAL DECRETO 363/95 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento 
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
8.3-IC Señalización de Obras 
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización. 
NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica de la 
Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los edificios 
REBT 1973 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
UNE 1-063-59 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 
UNE 48-103-94 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE_EN 60073 1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y la 
identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE_EN 60204-1 1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos 
generales. 
 
 
HQ - EQUIPAMIENTOS 
HQU - EQUIPAMIENTOS PARA PERSONAL DE OBRA 
HQU1 - MÓDULOS PREFABRICADOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HQU1531A,HQU1A50A,HQU1H53A. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel personal d’ obra, 
durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i confort. 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes modulars 
prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector. 
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors (contractats + 
subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal motiu, respecte a les instal· 
lacions del personal, s’ha d'estudiar la possibilitat de poder incloure-hi al personal de subcontractada 
amb inferior número de treballadors, de manera que tot el personal que hi participi pugui gaudir d’ 
aquests serveis, descomptant aquesta prestació del pressupost de Seguretat assignat al Subcontractista 
o mitjançant qualsevol altra fórmula econòmica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les 
parts. 
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Si per les característiques i durada de l’obra, es necessités la construcció “in situ” d’aquest tipus 
d’implantació per al personal, les característiques, superfí cies habilitades i qualitats, es correspondran 
amb les habituals i comunes a les restants partides d’una obra d’edificació, amb uns mínims de qualitat 
equivalent al de les edificacions socials de protecció  oficial, havent-se de realitzar un projecte i 
pressupost específic a tal fi, que s’adjuntarà a l’Estudi de Seguretat i Salut de l’obra. 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal· lacions provisionals de 
salubritat i confort, en les condicions d’utilització, manteniment i amb l’equipament suficient, digne i 
adequat per a assegurar les mateixes prestacions que la l lei estableix per a tot centre de treball 
industrial. 
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan obligats a utilitzar 
els esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat patrimonial, i preservant en el seu àmbit 
personal d’utilització , les condicions d’ordre i neteja habituals del seu entorn quotidià. 
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients d’escombraries i 
la seva retirada, així com el manteniment d’ordre, neteja i equipament de les casetes provisionals del 
personal d’ obra i el seu entorn d’implantació. 
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de riscos 
higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o llogater. 
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater. 
Per ordre d’importància, prevaldrà el „Manteniment Predictiu“ sobre el „Manteniment Preventiu“ i 
aquest sobre el „Manteniment Correctiu“ (o reparació d’avaria). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS PER MESOS: 
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d’obra es comptabilitzaran per 
amortització  temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d’empresa si les casetes són propietat del 
contractista), en funció d’un criteri estimat de necessitats d’utilització durant l’execució de l’obra. 
Aquesta repercussió de l’amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del volum de 
treballadors simultanis presents a cada fase d’obra. 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en los lugares de trabajo. 
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Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 
664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo 
en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 
edificación 
 
 
HQU2 - MOBILIARIO Y APARATOS PARA MÓDULOS PREFABRICADOS DE OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HQU22301,HQU25701,HQU27902,HQU2AF02,HQU2E001,HQU2GF01,HQU2P001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Armaris amb porta, pany i clau. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellament 
CONDICIONS GENERALS: 
L’armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
L'armari ha de quedar recolzat al paviment. 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
El pany ha d’obrir i tancar correctament. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Un cop col·locat l’armari, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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H PARTIDAS DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD

H1 PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS EN EL TRABAJO

H14 PROTECCIONES INDIVIDUALES

H141 PROTECCIONES DE LA CABEZA

______________________________________________________________________________________________________________

H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g, homologado
según UNE-EN 812

6,09 €

(SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

H142 PROTECCIONES DEL APARATO OCULAR

______________________________________________________________________________________________________________

H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándard, con montura universal, con visor transparente y tratamiento contra
el empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168

5,74 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

H143 PROTECCIONES DEL APARATO AUDITIVO

______________________________________________________________________________________________________________

H1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458 0,26 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

H1433115 u Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad, homologado según UNE-EN 352,
UNE-EN 397 y UNE-EN 458

14,90 €

(CATORZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

H144 PROTECCIONES DEL APARATO RESPIRATORIO

______________________________________________________________________________________________________________

H1445003 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140 1,66 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

H145 PROTECCIONES DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES

______________________________________________________________________________________________________________

H1455710 u Pareja de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para ferralla, con dedos y palma de caucho rugoso
sobre soporte de algodón y sujeción elástica en la muñeca, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420

2,34 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

H146 PROTECCIONES DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES

______________________________________________________________________________________________________________

H1461110 u Pareja de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizantte y forradas de nilón lavable,
homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347

5,25 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
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H1465277 u Pareja de botas bajas de seguridad industrial para encofrador, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con
tobillera acolchada, con puntera metálica, suela antideslizante, falca amortiguadora de impactos en el talón y
con plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y
UNE-EN ISO 20347

24,64 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

H147 PROTECCIONES DEL CUERPO

______________________________________________________________________________________________________________

H147D102 u Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas secundarias, bandas subglúteas,
bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción, elementos de ajuste, elemento dorsal de enganche de arnés
anticaída y hebilla, incorporado a un elemento de amarre compuesto por un terminal manufacturado,
homologado según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-EN 354

54,98 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

H148 ROPA DE TRABAJO

______________________________________________________________________________________________________________

H1483344 u Pantalones de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de poliéster i algodón (65%-35%), color
amarillo, trama 240, con bolsillos interiores y tiras reflectantes, homologados según UNE-EN 340

12,45 €

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

H1484110 u Camiseta de trabajo, de algodón 2,54 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, homologado según UNE-EN
471

19,42 €

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

H1487350 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC soldado de 0,3 mm de grosor,
homologado según UNE-EN 340

5,15 €

(CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

H1489890 u Chaqueta de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos, de poliéster y algodón (65%-35%), color azul
vergara, trama 240, con bolsillos, homologada según UNE-EN 340

13,09 €

(TRETZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

H15 PROTECCIONES COLECTIVAS

H151 PROTECCIONES SUPERFICIALES CONTRA CAÍDAS DE PERSONAS Y OBJETOS

______________________________________________________________________________________________________________

H1512007 m Protección colectiva vertical del perímetro de las fachadas contra caídas de personas u objetos, con soporte
metálico tipo ménsula, de longitud 2,5 m, barra porta redes horizontal, sargento de anclaje al techo, red de
seguridad horizontal y con el desmontaje incluido

14,15 €

(CATORZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
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H152 PROTECCIONES LINEALES CONTRA CAÍDAS DE PERSONAS Y OBJETOS

______________________________________________________________________________________________________________

H1521431 m Barandilla de protección para escaleras, de altura 1 m, con traviesa de tablón de madera fijada con soportes de
montante metálico con mordaza para el techo y con el desmontaje incluido

6,28 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

H152U000 m Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de polietileno naranja, fijada a 1 m del perímetro
del techo con soportes de acero alojados con agujeros al techo

2,22 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

H153 PROTECCIONES PUNTUALES CONTRA CAÍDAS DE PERSONAS Y OBJETOS

______________________________________________________________________________________________________________

H1534001 u Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para protección de los extremos de las armaduras para
cualquier diámetro para 5 usos

0,21 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

H15Z ELEMENTOS AUXILIARES PARA PROTECCIONES COLECTIVAS

______________________________________________________________________________________________________________

H15Z1001 h Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las protecciones 40,38 €

(QUARANTA EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

H16 MEDIDAS PREVENTIVAS

H16F CONTROL DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA Y FORMACIÓN DEL PERSONAL

______________________________________________________________________________________________________________

H16F1004 h Formación en Seguridad y Salud para los riesgos específicos de la obra 18,39 €

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

H16F3000 h Presencia en el lugar de trabajo de recursos preventivos 23,29 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

HB SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL

HBB SEÑALIZACIÓN VERTICAL

HBBA SEÑALES DE SEGURIDAD LABORAL

______________________________________________________________________________________________________________

HBBAA005 u Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de forma circular con cantos y
banda transversal descendiente de izquierda a derecha a 45° en color rojo, de diámetro 29 cm, con cartel
explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido

33,26 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
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HBBAB115 u Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma circular con cantos en color
blanco, de diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el
desmontaje incluido

32,26 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

HBBAC005 u Señal indicativa de la ubicación de equipos de extinción de incendios, normalizada con pictograma blanco sobre
fondo rojo, de forma rectangular o cuadrada, lado mayor 29 cm, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y
con el desmontaje incluido

26,21 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

HBBAE001 u Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de control eléctrico, adherido 5,37 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

HBBAF004 u Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de forma triangular con el canto
negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con
el desmontaje incluido

40,83 €

(QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

HBC BALIZAMIENTO

HBC1 BALIZAMIENTO

______________________________________________________________________________________________________________

HBC1KJ00 m Valla móvil metálica de 2,5 m de longitud y 1 m de altura y con el desmontaje incluido 6,10 €

(SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

HQ EQUIPAMIENTOS

HQU EQUIPAMIENTOS PARA PERSONAL DE OBRA

HQU1 MÓDULOS PREFABRICADOS

______________________________________________________________________________________________________________

HQU1531A mes Alquiler de módulo prefabricado de sanitarios de 3,7x2,3x2,3 m de plafón de acero laqueado y aislamiento de
poliuretano de 35 mm de grosor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamelas de acero
galvanizado, con instalación de lampistería, 1 lavabo colectivo con 3 grifos, 2 placas turcas, 2 duchas, espejo y
complementos de baño, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial

237,10 €

(DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

HQU1A50A mes Alquiler de módulo prefabricado de vestuarios de 8,2x2,5x2,3 m de plafón de acero laqueado y aislamiento de
poliuretano de 35 mm de grosor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamelas de acero
galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con instalación eléctrica, 1 punto de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial

165,37 €

(CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

HQU1H53A mes Alquiler de módulo prefabricado de comedor de 6x2,3x2,6 m de plafón de acero laqueado y aislamiento de 35
mm de grosor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamelas de acero galvanizado con
aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con instalación de lampistería, lavamanos de 2 picas con grifo y
tablero, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial

154,82 €

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
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HQU2 MOBILIARIO Y APARATOS PARA MÓDULOS PREFABRICADOS DE OBRA

______________________________________________________________________________________________________________

HQU22301 u Armario metálico individual con doble compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el desmontaje
incluido

55,63 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

HQU25701 u Banco de madera de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura, con capacidad para 5 personas, colocado y con el
desmontaje incluido

21,24 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

HQU27902 u Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de longitud y 0,8 m de anchura, con capacidad para 10
personas, colocada y con el desmontaje incluido

28,70 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

HQU2AF02 u Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje incluido 113,04 €

(CENT TRETZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

HQU2E001 u Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el desmontaje incluido 84,95 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

HQU2GF01 u Recipiente para recogida de basura, de 100 l de capacidad, colocado y con el desmontaje incluido 52,75 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

HQU2P001 u Colgador para ducha, colocado y con el desmontaje incluido 1,82 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

HQUA EQUIPAMIENTO MÉDICO

______________________________________________________________________________________________________________

HQUA1100 u Botiquín tipo armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo 109,80 €

(CENT NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

HQUAM000 u Reconocimiento médico 32,67 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
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H PARTIDAS DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD

H1 PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS EN EL TRABAJO

H14 PROTECCIONES INDIVIDUALES

PROTECCIONES DE LA CABEZAH141
______________________________________________________________________________________________________________

H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g, homologado

según UNE-EN 812

6,09 €

B1411111 Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un peso máximo de

400 g, homologado según UNE-EN 812

6,09000 €

Altres conceptes 0,00000 €

PROTECCIONES DEL APARATO OCULARH142
______________________________________________________________________________________________________________

H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándard, con montura universal, con visor transparente y tratamiento contra

el empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168

5,74 €

B1421110 Gafas de seguridad antiimpactos estándard, con montura universal, con visor transparente y

tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168

5,74000 €

Altres conceptes 0,00000 €

PROTECCIONES DEL APARATO AUDITIVOH143
______________________________________________________________________________________________________________

H1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458 0,26 €

B1431101 Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458 0,26000 €

Altres conceptes 0,00000 €
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H1433115 u Protector auditivo tipo orejera acoplable

UNE-EN 397 y UNE-EN 458

B1433115 Protector auditivo tipo

UNE-EN 352, UNE-EN 397 y UNE-EN 458

PROTECCIONES DEL APARATO RESPIRATORIOH144
______________________________________________________________________________________________________________

H1445003 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140

B1445003 Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140

PROTECCIONES DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORESH145
______________________________________________________________________________________________________________

H1455710 u Pareja de guantes de alta resistencia al

sobre soporte de algodón y sujeción elástica en la muñeca, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420

B1455710 Pareja de guantes de

de caucho rugoso sobre

según UNE-EN 388 y UNE-EN 420

PROTECCIONES DE LAS EXTREMIDADES INFERIORESH146
______________________________________________________________________________________________________________

H1461110 u Pareja de botas de agua de PVC de

homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347

B1461110 Pareja de botas de agua

lavable, homologadas

y UNE-EN ISO 20347
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H1465277 u Pareja de botas bajas de seguridad industrial para encofrador, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con

tobillera acolchada, con puntera metálica, suela antideslizante, falca amortiguadora de impactos en el talón y

con plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y

UNE-EN ISO 20347

24,64 €

B1465277 Pareja de botas bajas de seguridad industrial para encofrador, resistentes a la humedad, de

piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, suela antideslizante, falca

amortiguadora de impactos en el talón y con plantilla metálica, homologadas según UNE-EN

ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347

24,64000 €

Altres conceptes 0,00000 €

PROTECCIONES DEL CUERPOH147
______________________________________________________________________________________________________________

H147D102 u Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas secundarias, bandas subglúteas,

bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción, elementos de ajuste, elemento dorsal de enganche de arnés

anticaída y hebilla, incorporado a un elemento de amarre compuesto por un terminal manufacturado,

homologado según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-EN 354

54,98 €

B147D102 Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas secundarias,

bandas subglúteas, bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción, elementos de ajuste,

elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y hebilla, incorporado a un elemento de

amarre compuesto por un terminal manufacturado, homologado según UNE-EN 361,

UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-EN 354

54,98000 €

Altres conceptes 0,00000 €

ROPA DE TRABAJOH148
______________________________________________________________________________________________________________

H1483344 u Pantalones de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de poliéster i algodón (65%-35%), color

amarillo, trama 240, con bolsillos interiores y tiras reflectantes, homologados según UNE-EN 340

12,45 €

B1483344 Pantalones de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de poliéster i algodón

(65%-35%), color amarillo, trama 240, con bolsillos interiores y tiras reflectantes,

homologados según UNE-EN 340

12,45000 €

Altres conceptes 0,00000 €
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H1484110 u Camiseta de trabajo, de algodón

B1484110 Camiseta de trabajo, de algodón

H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes

471

B1485800 Chaleco reflectante

homologado según UNE-EN 471

H1487350 u Impermeable con chaqueta, capucha y

homologado según UNE-EN 340

B1487350 Impermeable con chaqueta,

mm de grosor, homologado según UNE-EN 340

H1489890 u Chaqueta de trabajo para montajes y/o

vergara, trama 240, con bolsillos, homologada según UNE-EN 340

B1489890 Chaqueta de trabajo

(65%-35%), color azul vergara, trama 240, con bolsillos, homologada según UNE-EN 340

H15 PROTECCIONES COLECTIVAS

PROTECCIONES SUPERFICIALES CONTRA CAÍDAS DE PERSONAS Y OBJETOSH151
______________________________________________________________________________________________________________

H1512007 m Protección colectiva vertical del perímetro

metálico tipo ménsula, de longitud 2,5

seguridad horizontal y con el desmontaje incluido

B1511215 Red de hilo trenzado

mm de paso de malla,

la red, para 10 usos

B1510011 Barra porta redes horizontal, para 15 usos

B1510009 Soporte metálico tipo ménsula de 2,5 m de longitud, con mordaza para el techo para 15 usos
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PROTECCIONES LINEALES CONTRA CAÍDAS DE PERSONAS Y OBJETOSH152
______________________________________________________________________________________________________________

H1521431 m Barandilla de protección para escaleras, de altura 1 m, con traviesa de tablón de madera fijada con soportes de

montante metálico con mordaza para el techo y con el desmontaje incluido

6,28 €

B0D21030 Tablón de madera de pino para 10 usos 1,50500 €

B1526EK6 Montante metálico para barandilla de seguridad, de 1 m de altura, con mordaza para el techo,

para 15 usos

0,74000 €

Altres conceptes 4,03500 €

H152U000 m Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de polietileno naranja, fijada a 1 m del perímetro

del techo con soportes de acero alojados con agujeros al techo

2,22 €

B1526EL6 Montante metálico para barandilla de seguridad, de 1 m de altura, para alojar en

perforaciones del techo, para 15 usos

0,61000 €

B152U000 Malla de polietileno de alta densidad color naranja para vallas de advertencia o balizamiento,

de 1 m de altura

0,51450 €

Altres conceptes 1,09550 €

PROTECCIONES PUNTUALES CONTRA CAÍDAS DE PERSONAS Y OBJETOSH153
______________________________________________________________________________________________________________

H1534001 u Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para protección de los extremos de las armaduras para

cualquier diámetro para 5 usos

0,21 €

B1534001 Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para protección de los extremos de las

armaduras para cualquier diámetro para 5 usos

0,03000 €

Altres conceptes 0,18000 €
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ELEMENTOS AUXILIARES PARA PROTECCIONES COLECTIVASH15Z
______________________________________________________________________________________________________________

H15Z1001 h Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las protecciones

H16 MEDIDAS PREVENTIVAS

CONTROL DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA Y FORMACIÓN DEL PERSONALH16F
______________________________________________________________________________________________________________

H16F1004 h Formación en Seguridad y Salud para los riesgos específicos de la obra

H16F3000 h Presencia en el lugar de trabajo de recursos preventivos

HB SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL

HBB SEÑALIZACIÓN VERTICAL

SEÑALES DE SEGURIDAD LABORALHBBA
______________________________________________________________________________________________________________

HBBAA005 u Señal de prohibición, normalizada con

banda transversal descendiente de izquierda

explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido

BBBAD015 Cartel explicativo del

en negro sobre fondo

ser visto hasta 12 m

BBBAA005 Señal de prohibición,

circular con cantos y

rojo, de diámetro 29 cm, para ser vista hasta 12 m
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HBBAB115 u Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma circular con cantos en color

blanco, de diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el

desmontaje incluido

32,26 €

BBBAB115 Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma circular

con cantos en color blanco, de diámetro 29 cm, para ser vista hasta 12 m

6,05000 €

BBBAD025 Cartel explicativo del contenido de la señal, con leyenda indicativa de obligación, con el texto

en blanco sobre fondo azul, de forma rectangular, con el canto blanco, lado mayor 29 cm,

para ser visto hasta 12 m

7,82000 €

Altres conceptes 18,39000 €

HBBAC005 u Señal indicativa de la ubicación de equipos de extinción de incendios, normalizada con pictograma blanco sobre

fondo rojo, de forma rectangular o cuadrada, lado mayor 29 cm, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y

con el desmontaje incluido

26,21 €

BBBAC005 Señal indicativa de la ubicación de equipos de extinción de incendios, normalizada con

pictograma blanco sobre fondo rojo, de forma rectangular o cuadrada, lado mayor 29 cm,

para ser vista hasta 12 m de distancia

7,82000 €

Altres conceptes 18,39000 €

HBBAE001 u Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de control eléctrico, adherido 5,37 €

BBBAE001 Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de control eléctrico 5,37000 €

Altres conceptes 0,00000 €

HBBAF004 u Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de forma triangular con el canto

negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con

el desmontaje incluido

40,83 €

BBBAD004 Cartel explicativo del contenido de la señal, con leyenda indicativa de advertencia, con el

texto en negro sobre fondo amarillo, de forma rectangular, con el canto negro, lado mayor 41

cm, para ser visto hasta 12 m

12,94000 €

BBBAF004 Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de forma

triangular con el canto negro, lado mayor 41 cm, para ser vista hasta 12 m

9,50000 €

Altres conceptes 18,39000 €
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HBC BALIZAMIENTO

BALIZAMIENTOHBC1
______________________________________________________________________________________________________________

HBC1KJ00 m Valla móvil metálica de 2,5 m de longitud y 1 m de altura y con el desmontaje incluido

BBC1KJ04 Valla móvil metálica de 2,5 m de longitud y 1 m de altura, para 4 usos

HQ EQUIPAMIENTOS

HQU EQUIPAMIENTOS PARA PERSONAL DE OBRA

MÓDULOS PREFABRICADOSHQU1
______________________________________________________________________________________________________________

HQU1531A mes Alquiler de módulo prefabricado de sanitarios

poliuretano de 35 mm de grosor, revestimiento

galvanizado, con instalación de lampistería,

complementos de baño, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial

BQU1531A Alquiler de módulo prefabricado

y aislamiento de poliuretano

fenólico, pavimento de

colectivo con 3 grifos,

instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial
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HQU1A50A mes Alquiler de módulo prefabricado de vestuarios de 8,2x2,5x2,3 m de plafón de acero laqueado y aislamiento de

poliuretano de 35 mm de grosor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamelas de acero

galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con instalación eléctrica, 1 punto de luz,

interruptor, enchufes y protección diferencial

165,37 €

BQU1A50A Alquiler de módulo prefabricado de vestuarios de 8,2x2,5x2,3 m de plafón de acero laqueado

y aislamiento de poliuretano de 35 mm de grosor, revestimiento de paredes con tablero

fenólico, pavimento de lamelas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y

tablero fenólico, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección

diferencial

165,37000 €

Altres conceptes 0,00000 €

HQU1H53A mes Alquiler de módulo prefabricado de comedor de 6x2,3x2,6 m de plafón de acero laqueado y aislamiento de 35

mm de grosor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamelas de acero galvanizado con

aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con instalación de lampistería, lavamanos de 2 picas con grifo y

tablero, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial

154,82 €

BQU1H53A Alquiler de módulo prefabricado de comedor de 6x2,3x2,6 m de plafón de acero laqueado y

aislamiento de 35 mm de grosor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de

lamelas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con

instalación de lampistería, lavamanos de 2 picas con grifo y tablero, con instalación eléctrica,

1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial

154,82000 €

Altres conceptes 0,00000 €

MOBILIARIO Y APARATOS PARA MÓDULOS PREFABRICADOS DE OBRAHQU2
______________________________________________________________________________________________________________

HQU22301 u Armario metálico individual con doble compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el desmontaje

incluido

55,63 €

BQU22303 Armario metálico individual con doble compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8 m, para 3 usos 51,03000 €

Altres conceptes 4,60000 €
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HQU25701 u Banco de madera de 3,5 m de longitud

desmontaje incluido

BQU25700 Banco de madera de

para 4 usos

HQU27902 u Mesa de madera con tablero de melamina,

personas, colocada y con el desmontaje incluido

BQU27900 Mesa de madera con

capacidad para 10 personas para 4 usos

HQU2AF02 u Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje incluido

BQU2AF02 Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, para 2 usos

HQU2E001 u Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el desmontaje incluido

BQU2E002 Horno microondas, para 2 usos

HQU2GF01 u Recipiente para recogida de basura, de 100 l de capacidad, colocado y con el desmontaje incluido

BQU2GF00 Recipiente para recogida de basura de 100 l de capacidad



Securité et santé du bâtiment hexagonal qui fait office d´une école de commerce

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Data: 18/10/12 Pàg.: 11

HQU2P001 u Colgador para ducha, colocado y con el desmontaje incluido 1,82 €

BQZ1P000 Colgador para ducha 0,90000 €

Altres conceptes 0,92000 €

EQUIPAMIENTO MÉDICOHQUA
______________________________________________________________________________________________________________

HQUA1100 u Botiquín tipo armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo 109,80 €

BQUA1100 Botiquín tipo armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y

salud en el trabajo

109,80000 €

Altres conceptes 0,00000 €

HQUAM000 u Reconocimiento médico 32,67 €

BQUAM000 Reconocimiento médico 32,67000 €

Altres conceptes 0,00000 €
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Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 01  EQUIPES DE PROTECTION INDIVIDUELLE

1 H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g, homologado
según UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

2 H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándard, con montura universal, con visor transparente y tratamiento contra
el empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

3 H1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 45,000

4 H1433115 u Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad, homologado según UNE-EN 352,
UNE-EN 397 y UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

5 H1445003 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

6 H1455710 u Pareja de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para ferralla, con dedos y palma de caucho rugoso
sobre soporte de algodón y sujeción elástica en la muñeca, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

7 H1461110 u Pareja de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizantte y forradas de nilón lavable,
homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

8 H1465277 u Pareja de botas bajas de seguridad industrial para encofrador, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con
tobillera acolchada, con puntera metálica, suela antideslizante, falca amortiguadora de impactos en el talón y
con plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y
UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

9 H1483344 u Pantalones de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de poliéster i algodón (65%-35%), color
amarillo, trama 240, con bolsillos interiores y tiras reflectantes, homologados según UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

10 H1484110 u Camiseta de trabajo, de algodón

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

11 H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, homologado según UNE-EN
471

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

12 H1487350 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC soldado de 0,3 mm de grosor,
homologado según UNE-EN 340

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 14,000

13 H147D102 u Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas secundarias, bandas subglúteas,
bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción, elementos de ajuste, elemento dorsal de enganche de arnés
anticaída y hebilla, incorporado a un elemento de amarre compuesto por un terminal manufacturado,
homologado según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-EN 354

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

14 H1489890 u Chaqueta de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos, de poliéster y algodón (65%-35%), color azul
vergara, trama 240, con bolsillos, homologada según UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 02  SYSTÈME DE PROTECTION COLLECTIVE

1 H1512007 m Protección colectiva vertical del perímetro de las fachadas contra caídas de personas u objetos, con soporte
metálico tipo ménsula, de longitud 2,5 m, barra porta redes horizontal, sargento de anclaje al techo, red de
seguridad horizontal y con el desmontaje incluido

AMIDAMENT DIRECTE 170,000

2 H1521431 m Barandilla de protección para escaleras, de altura 1 m, con traviesa de tablón de madera fijada con soportes de
montante metálico con mordaza para el techo y con el desmontaje incluido

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

3 H152U000 m Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de polietileno naranja, fijada a 1 m del perímetro
del techo con soportes de acero alojados con agujeros al techo

AMIDAMENT DIRECTE 210,000

4 H1534001 u Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para protección de los extremos de las armaduras para
cualquier diámetro para 5 usos

AMIDAMENT DIRECTE 1.200,000

5 HBBAA005 u Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de forma circular con cantos y
banda transversal descendiente de izquierda a derecha a 45° en color rojo, de diámetro 29 cm, con cartel
explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

6 HBBAB115 u Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma circular con cantos en color
blanco, de diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el
desmontaje incluido

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

7 HBBAC005 u Señal indicativa de la ubicación de equipos de extinción de incendios, normalizada con pictograma blanco sobre
fondo rojo, de forma rectangular o cuadrada, lado mayor 29 cm, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y
con el desmontaje incluido

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 6,000

8 HBBAF004 u Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de forma triangular con el canto
negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con
el desmontaje incluido

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

9 HBBAE001 u Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de control eléctrico, adherido

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

10 HBC1KJ00 m Valla móvil metálica de 2,5 m de longitud y 1 m de altura y con el desmontaje incluido

AMIDAMENT DIRECTE 280,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 03  IMPLANTATION PROVISIONELLE DU PERSONEL DU CHANTIER

1 H15Z1001 h Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las protecciones

AMIDAMENT DIRECTE 98,000

2 HQU1531A mes Alquiler de módulo prefabricado de sanitarios de 3,7x2,3x2,3 m de plafón de acero laqueado y aislamiento de
poliuretano de 35 mm de grosor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamelas de acero
galvanizado, con instalación de lampistería, 1 lavabo colectivo con 3 grifos, 2 placas turcas, 2 duchas, espejo y
complementos de baño, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

3 HQU1A50A mes Alquiler de módulo prefabricado de vestuarios de 8,2x2,5x2,3 m de plafón de acero laqueado y aislamiento de
poliuretano de 35 mm de grosor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamelas de acero
galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con instalación eléctrica, 1 punto de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

4 HQU1H53A mes Alquiler de módulo prefabricado de comedor de 6x2,3x2,6 m de plafón de acero laqueado y aislamiento de 35
mm de grosor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamelas de acero galvanizado con
aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con instalación de lampistería, lavamanos de 2 picas con grifo y
tablero, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

5 HQU22301 u Armario metálico individual con doble compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el desmontaje
incluido

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

6 HQU25701 u Banco de madera de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura, con capacidad para 5 personas, colocado y con el
desmontaje incluido

AMIDAMENT DIRECTE 2,400

7 HQU27902 u Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de longitud y 0,8 m de anchura, con capacidad para 10
personas, colocada y con el desmontaje incluido

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,100

8 HQU2AF02 u Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje incluido

AMIDAMENT DIRECTE 1,200

9 HQU2E001 u Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el desmontaje incluido

AMIDAMENT DIRECTE 1,200

10 HQU2GF01 u Recipiente para recogida de basura, de 100 l de capacidad, colocado y con el desmontaje incluido

AMIDAMENT DIRECTE 1,200

11 HQU2P001 u Colgador para ducha, colocado y con el desmontaje incluido

AMIDAMENT DIRECTE 1,100

12 HQUA1100 u Botiquín tipo armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo

AMIDAMENT DIRECTE 1,200

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 04  DÉPENSES DE FORMATION DE SECURITÉ PERSONNELLE

1 H16F1004 h Formación en Seguridad y Salud para los riesgos específicos de la obra

AMIDAMENT DIRECTE 26,000

2 H16F3000 h Presencia en el lugar de trabajo de recursos preventivos

AMIDAMENT DIRECTE 114,000

3 HQUAM000 u Reconocimiento médico

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

EUR
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PRESSUPOST Data: 18/10/12 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 01 Equipes de protection individuelle

1 H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con

un peso máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 (P - 1)

6,09 13,000 79,17

2 H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándard, con montura universal,

con visor transparente y tratamiento contra el empañamiento,

homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168 (P - 2)

5,74 14,000 80,36

3 H1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN

352-2 y UNE-EN 458 (P - 3)

0,26 45,000 11,70

4 H1433115 u Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de

seguridad, homologado según UNE-EN 352, UNE-EN 397 y UNE-EN

458 (P - 4)

14,90 14,000 208,60

5 H1445003 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140

(P - 5)

1,66 13,000 21,58

6 H1455710 u Pareja de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para

ferralla, con dedos y palma de caucho rugoso sobre soporte de

algodón y sujeción elástica en la muñeca, homologados según

UNE-EN 388 y UNE-EN 420 (P - 6)

2,34 12,000 28,08

7 H1461110 u Pareja de botas de agua de PVC de caña alta, con suela

antideslizantte y forradas de nilón lavable, homologadas según

UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y

UNE-EN ISO 20347 (P - 7)

5,25 13,000 68,25

8 H1465277 u Pareja de botas bajas de seguridad industrial para encofrador,

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada,

con puntera metálica, suela antideslizante, falca amortiguadora de

impactos en el talón y con plantilla metálica, homologadas según

UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y

UNE-EN ISO 20347 (P - 8)

24,64 12,000 295,68

9 H1483344 u Pantalones de trabajo para construcción de obras lineales en servicio,

de poliéster i algodón (65%-35%), color amarillo, trama 240, con

bolsillos interiores y tiras reflectantes, homologados según UNE-EN

340 (P - 10)

12,45 14,000 174,30

10 H1484110 u Camiseta de trabajo, de algodón (P - 11) 2,54 13,000 33,02

11 H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y

en la espalda, homologado según UNE-EN 471 (P - 12)

19,42 12,000 233,04

12 H1487350 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de

PVC soldado de 0,3 mm de grosor, homologado según UNE-EN 340

(P - 13)

5,15 14,000 72,10

13 H147D102 u Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes,

bandas secundarias, bandas subglúteas, bandas de muslo, apoyo

dorsal para sujeción, elementos de ajuste, elemento dorsal de

enganche de arnés anticaída y hebilla, incorporado a un elemento de

amarre compuesto por un terminal manufacturado, homologado según

UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-EN

354 (P - 9)

54,98 13,000 714,74

14 H1489890 u Chaqueta de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos, de

poliéster y algodón (65%-35%), color azul vergara, trama 240, con

bolsillos, homologada según UNE-EN 340 (P - 14)

13,09 12,000 157,08

TOTAL Capítol 01.01 2.177,70

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 02 Système de protection collective

euros



Securité et santé du bâtiment hexagonal qui fait office d´une école de commerce

PRESSUPOST Data: 18/10/12 Pàg.: 2

1 H1512007 m Protección colectiva vertical del perímetro de las fachadas contra

caídas de personas u objetos, con soporte metálico tipo ménsula, de

longitud 2,5 m, barra porta redes horizontal, sargento de anclaje al

techo, red de seguridad horizontal y con el desmontaje incluido (P - 15)

14,15 170,000 2.405,50

2 H1521431 m Barandilla de protección para escaleras, de altura 1 m, con traviesa de

tablón de madera fijada con soportes de montante metálico con

mordaza para el techo y con el desmontaje incluido (P - 16)

6,28 15,000 94,20

3 H152U000 m Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de

polietileno naranja, fijada a 1 m del perímetro del techo con soportes

de acero alojados con agujeros al techo (P - 17)

2,22 210,000 466,20

4 H1534001 u Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para protección de

los extremos de las armaduras para cualquier diámetro para 5 usos (P

- 18)

0,21 1.200,000 252,00

5 HBBAA005 u Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo

blanco, de forma circular con cantos y banda transversal descendiente

de izquierda a derecha a 45° en color rojo, de diámetro 29 cm, con

cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el

desmontaje incluido

(P - 22)

33,26 6,000 199,56

6 HBBAB115 u Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo

azul, de forma circular con cantos en color blanco, de diámetro 29 cm,

con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y

con el desmontaje incluido

(P - 23)

32,26 6,000 193,56

7 HBBAC005 u Señal indicativa de la ubicación de equipos de extinción de incendios,

normalizada con pictograma blanco sobre fondo rojo, de forma

rectangular o cuadrada, lado mayor 29 cm, para ser vista hasta 12 m

de distancia, fijada y con el desmontaje incluido (P - 24)

26,21 6,000 157,26

8 HBBAF004 u Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo

amarillo, de forma triangular con el canto negro, lado mayor 41 cm,

con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m de

distancia, fijada y con el desmontaje incluido (P - 26)

40,83 6,000 244,98

9 HBBAE001 u Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de

control eléctrico, adherido (P - 25)

5,37 6,000 32,22

10 HBC1KJ00 m Valla móvil metálica de 2,5 m de longitud y 1 m de altura y con el

desmontaje incluido (P - 27)

6,10 280,000 1.708,00

TOTAL Capítol 01.02 5.753,48

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 03 Implantation provisionelle du personel du chantier

1 H15Z1001 h Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las

protecciones (P - 19)

40,38 98,000 3.957,24

2 HQU1531A mes Alquiler de módulo prefabricado de sanitarios de 3,7x2,3x2,3 m de

plafón de acero laqueado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de

grosor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de

lamelas de acero galvanizado, con instalación de lampistería, 1 lavabo

colectivo con 3 grifos, 2 placas turcas, 2 duchas, espejo y

complementos de baño, con instalación eléctrica, 1 punto de luz,

interruptor, enchufes y protección diferencial (P - 28)

237,10 15,000 3.556,50

3 HQU1A50A mes Alquiler de módulo prefabricado de vestuarios de 8,2x2,5x2,3 m de

plafón de acero laqueado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de

grosor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de

lamelas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y

tablero fenólico, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor,

165,37 14,000 2.315,18

euros
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PRESSUPOST Data: 18/10/12 Pàg.: 3

enchufes y protección diferencial (P - 29)

4 HQU1H53A mes Alquiler de módulo prefabricado de comedor de 6x2,3x2,6 m de plafón

de acero laqueado y aislamiento de 35 mm de grosor, revestimiento de

paredes con tablero fenólico, pavimento de lamelas de acero

galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con

instalación de lampistería, lavamanos de 2 picas con grifo y tablero,

con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y

protección diferencial (P - 30)

154,82 14,000 2.167,48

5 HQU22301 u Armario metálico individual con doble compartimento interior, de

0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el desmontaje incluido

(P - 31)

55,63 15,000 834,45

6 HQU25701 u Banco de madera de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura, con

capacidad para 5 personas, colocado y con el desmontaje incluido (P -

32)

21,24 2,400 50,98

7 HQU27902 u Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de longitud y 0,8

m de anchura, con capacidad para 10 personas, colocada y con el

desmontaje incluido (P - 33)

28,70 1,100 31,57

8 HQU2AF02 u Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje

incluido (P - 34)

113,04 1,200 135,65

9 HQU2E001 u Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el

desmontaje incluido (P - 35)

84,95 1,200 101,94

10 HQU2GF01 u Recipiente para recogida de basura, de 100 l de capacidad, colocado y

con el desmontaje incluido (P - 36)

52,75 1,200 63,30

11 HQU2P001 u Colgador para ducha, colocado y con el desmontaje incluido (P - 37) 1,82 1,100 2,00

12 HQUA1100 u Botiquín tipo armario, con el contenido establecido en la ordenanza

general de seguridad y salud en el trabajo (P - 38)

109,80 1,200 131,76

TOTAL Capítol 01.03 13.348,05

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 04 Dépenses de formation de securité personnelle

1 H16F1004 h Formación en Seguridad y Salud para los riesgos específicos de la

obra (P - 20)

18,39 26,000 478,14

2 H16F3000 h Presencia en el lugar de trabajo de recursos preventivos (P - 21) 23,29 114,000 2.655,06

3 HQUAM000 u Reconocimiento médico (P - 39) 32,67 12,000 392,04

TOTAL Capítol 01.04 3.525,24

euros



Securité et santé du bâtiment hexagonal qui fait office d´une école de commerce

RESUM DE PRESSUPOST Data: 18/10/12 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Equipes de protection individuelle 2.177,70

Capítol 01.02  Système de protection collective 5.753,48

Capítol 01.03  Implantation provisionelle du personel du chantier 13.348,05

Capítol 01.04  Dépenses de formation de securité personnelle 3.525,24

Obra 01 Pressupost 001 24.804,47

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

24.804,47

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 001 24.804,47

24.804,47

euros



Securité et santé du bâtiment hexagonal qui fait office d´une école de commerce

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 24.804,47

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 24.804,47

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a 

vint-i-quatre mil vuit-cents quatre euros amb quaranta-set cèntims



ANNEXE JUSTIFICATION DU PRIX 



Conception et dimensionnement d´un bâtiment hexagonal, en structure métallique et clôtures en verre

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/10/12 Pàg.: 1

MA D'OBRA

______________________________________________________________________________________________________________
A MÀ D'OBRA
A0 MÀ D'OBRA EMPRESARIAL
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A012 OFICIALS
______________________________________________________________________________________________________________

A0121000 h Oficial 1a 23,77000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 23,77000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 23,02000 €

A0125000 h Oficial 1a soldador 24,16000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 23,77000 €

A0129000 h Oficial 1a guixaire 23,02000 €

A012A000 h Oficial 1a fuster 24,20000 €

A012D000 h Oficial 1a pintor 23,02000 €

A012E000 h Oficial 1a vidrier 23,10000 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 23,39000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 23,78000 €

A012J000 h Oficial 1a lampista 23,78000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 24,57000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 23,02000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 24,22000 €

A012P200 h Oficial 2a jardiner 24,01000 €

______________________________________________________________________________________________________________
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A013 AJUDANTS
______________________________________________________________________________________________________________

A0134000 h Ajudant ferrallista 20,44000 €

A0135000 h Ajudant soldador 21,18000 €



Conception et dimensionnement d´un bâtiment hexagonal, en structure métallique et clôtures en verre

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/10/12 Pàg.: 2

MA D'OBRA

A0137000 h Ajudant col·locador 20,44000 €

A013A000 h Ajudant fuster 21,26000 €

A013D000 h Ajudant pintor 20,44000 €

A013E000 h Ajudant vidrier 20,92000 €

A013F000 h Ajudant manyà 20,52000 €

A013H000 h Ajudant electricista 20,41000 €

A013J000 h Ajudant lampista 20,41000 €

A013M000 h Ajudant muntador 21,10000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 21,50000 €

______________________________________________________________________________________________________________
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A014 MANOBRES
______________________________________________________________________________________________________________

A0140000 h Manobre 19,25000 €

A0149000 h Manobre guixaire 19,25000 €

______________________________________________________________________________________________________________
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A015 MANOBRES ESPECIALISTES
______________________________________________________________________________________________________________

A0150000 h Manobre especialista 20,56000 €



Conception et dimensionnement d´un bâtiment hexagonal, en structure métallique et clôtures en verre

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/10/12 Pàg.: 3

MAQUINARIA

______________________________________________________________________________________________________________
C MAQUINÀRIA
C1 MAQUINÀRIA
C13 MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES
C131 CARREGADORES EXCAVADORES
______________________________________________________________________________________________________________

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,00000 €

C1315010 h Retroexcavadora petita 42,27000 €

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 60,38000 €

______________________________________________________________________________________________________________
C13 MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES
C133 ANIVELLADORES I COMPACTADORES
______________________________________________________________________________________________________________

C1331100 h Motoanivelladora petita 56,95000 €

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 50,44000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,20000 €

______________________________________________________________________________________________________________
C15 MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ
C150 MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 32,30000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 42,60000 €

C1503500 h Camió grua de 5 t 48,42000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 38,97000 €

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 48,98000 €

______________________________________________________________________________________________________________
C17 MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS
C170 MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS
______________________________________________________________________________________________________________

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,77000 €

______________________________________________________________________________________________________________
C1B MAQUINÀRIA PER A PROTECCIONS
C1B0 MAQUINÀRIA PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
______________________________________________________________________________________________________________

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 38,00000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/10/12 Pàg.: 4

MAQUINARIA

______________________________________________________________________________________________________________
C2 EINES
C20 EINES
C200 EINES
______________________________________________________________________________________________________________

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,12000 €

C200X000 h Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats 4,19000 €

______________________________________________________________________________________________________________
C3 MAQUINÀRIA PER A FONAMENTS I CONTENCIONS
C3E MAQUINÀRIA PER A PILONS I PALPLANXES
C3EZ TRANSPORT DE MAQUINÀRIA PER A PILONS I PALPLANXES
______________________________________________________________________________________________________________

C3EZ1800 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació, per a pilons barrinats formigonats pel

tub central de la barrina

4.600,00000 €



Conception et dimensionnement d´un bâtiment hexagonal, en structure métallique et clôtures en verre

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/10/12 Pàg.: 5

MATERIALS

______________________________________________________________________________________________________________
B MATERIALS
B0 MATERIALS BÀSICS
B01 LÍQUIDS
B011 NEUTRES
______________________________________________________________________________________________________________

B0111000 m3 Aigua 1,19000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B03 GRANULATS
B031 SORRES
______________________________________________________________________________________________________________

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 19,18000 €

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 20,37000 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 19,94000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B03 GRANULATS
B037 TOT-U
______________________________________________________________________________________________________________

B0372000 m3 Tot-u artificial 20,48000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B03 GRANULATS
B03D TERRES
______________________________________________________________________________________________________________

B03D6000 m3 Terra tolerable 4,05000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B051 CIMENTS
______________________________________________________________________________________________________________

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 160,16000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B052 GUIXOS
______________________________________________________________________________________________________________

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,10000 €
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MATERIALS

B0522300 kg Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,10000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B05A BEURADES I MATERIALS PER A REJUNTAT
______________________________________________________________________________________________________________

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,80000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B06 FORMIGONS DE COMPRA
B064 FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA
______________________________________________________________________________________________________________

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de

ciment, apte per a classe d'exposició I

64,56000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de

ciment, apte per a classe d'exposició I

62,92000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B06 FORMIGONS DE COMPRA
B065 FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR
______________________________________________________________________________________________________________

B065710C m3 Formigó HA-25/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de

ciment, apte per a classe d'exposició I

73,24000 €

B065910K m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de

ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició I

68,88000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B07 MORTERS DE COMPRA
B071 MORTERS AMB ADDITIUS
______________________________________________________________________________________________________________

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 39,31000 €

B0711024 kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004 0,85000 €

B0714000 kg Morter sintètic de resines epoxi 3,50000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B0A FERRETERIA
B0A1 FILFERROS
______________________________________________________________________________________________________________

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 1,08000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B0A FERRETERIA
B0A6 TACS I VISOS
______________________________________________________________________________________________________________

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,89000 €
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MATERIALS

______________________________________________________________________________________________________________
B0A FERRETERIA
B0A7 ABRAÇADORES
______________________________________________________________________________________________________________

B0A75E00 u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 0,45000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B0B ACER I METALL EN PERFILS O BARRES
B0B3 MALLES ELECTROSOLDADES
______________________________________________________________________________________________________________

B0B341C4 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080 1,31000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0DF ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS
______________________________________________________________________________________________________________

B0DF8H0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,50000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B0F MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA
B0F1 MAONS CERÀMICS
______________________________________________________________________________________________________________

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,23000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B0F MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA
B0FH RAJOLES CERÀMIQUES ESMALTADES I GRES PREMSAT
______________________________________________________________________________________________________________

B0FH6171 m2 Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu

superior, grup BIa (UNE-EN 14411)

23,65000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B4 MATERIALS PER A ESTRUCTURES
B44 MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES
B44Z PLANXES I PERFILS D'ACER
______________________________________________________________________________________________________________

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,

HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

0,93000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B4A MATERIALS PER A ARMADURES ACTIVES
B4A8 BEINES PER A ARMADURES ACTIVES
______________________________________________________________________________________________________________

B4A82920 m Beina de tub de polietilè de densitat alta, de 100 mm de diàmetre i 6 bar de pressió nominal 8,00000 €
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MATERIALS

______________________________________________________________________________________________________________
B4L ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIÓ DE SOSTRES
B4LV LLOSES ALVEOLARS DE FORMIGÓ PRETESAT
______________________________________________________________________________________________________________

B4LV0BHS m2 Llosa alveolar de formigó pretesat de 35 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert

superiorment, de 218.1 a 247.5 kNm per m d'amplària de moment flector últim

61,37000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B6 MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES
B63 MATERIALS PER A TANCAMENTS DE PLAQUES CONFORMADES
B63C PLAQUES DE FORMIGÓ PER A FAÇANES
______________________________________________________________________________________________________________

B63C81B0 m2 Placa conformada llisa de formigó armat de 20 cm de gruix, de 3 m d'amplària i 12 m de llargària com a màxim,

amb acabat llis, de color gris a una cara

59,37000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B7 MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B7D MATERIALS PER A AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC
B7D2 MORTERS IGNÍFUGS
______________________________________________________________________________________________________________

B7D20021 kg Morter de ciment i perlita amb vermiculita de 500 kg/m3 de densitat, en sacs 0,50000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B8 MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B89 MATERIALS PER A PINTURES
B89Z PINTURES, PASTES I ESMALTS
______________________________________________________________________________________________________________

B89ZPE50 l Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer 6,50000 €

B89ZT000 kg Pintura intumescent 9,64000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B8Z MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS
B8ZA MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS
______________________________________________________________________________________________________________

B8ZAG000 kg Imprimació per a pintura intumescent 9,57000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B9 MATERIALS PER A PAVIMENTS
B96 MATERIALS PER A VORADES
B965 PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES
______________________________________________________________________________________________________________

B96513C0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de classe climàtica

B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa), segons UNE-EN 1340

4,23000 €
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MATERIALS

______________________________________________________________________________________________________________
B97 MATERIALS PER A RIGOLES
B974 PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES
______________________________________________________________________________________________________________

B97422E1 u Peça de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 0,93000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BA MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
BAM MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE
BAM
______________________________________________________________________________________________________________

BAMU010 m2 Tancament de vidre lluna incolora tractada amb àcid, trempada, de 20 mm de gruix amb dues fulles batents,

amb fixacions mecàniques

423,23000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BAM MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE
BAM1 TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE TREMPAT
______________________________________________________________________________________________________________

BAM1U009 m2 Tancament de vidre lluna incolora tractada amb àcid, trempada, de 10 mm de gruix amb dues fulles batents,

amb fixacions mecàniques

282,34000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BAM MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE
BAM2 MATERIALS PER A TANCAMENTS DE VIDRE D'APERTURA AUTOMÀTICA
______________________________________________________________________________________________________________

BAM2U010 u Porta corredera d'apertura automàtica, d'una fulla de 100x210 cm, i vidre lateral fix de 120x210 cm, amb vidres

laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars

detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions

1.994,51000 €

BAM2U020 u Porta corredera d'apertura automàtica, de dues fulles de 100x210 cm, i 2 vidres laterals fixes de 120x210 cm,

amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2

radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions

3.789,57000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BAQ FULLES DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS
BAQD FULLES BATENTS DE FUSTA PER A PORTES INTERIORS
______________________________________________________________________________________________________________

BAQD2G75 u Fulla batent per a porta interior, de fusta de roure per a envernissar, de 35 mm de gruix, rebaixada amb plafons i

estructura interior de fusta, de 70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

65,61000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BAZ MATERIALS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
BAZG FERRAMENTA PER A FINESTRES I PORTES
______________________________________________________________________________________________________________

BAZGC160 u Ferramenta per a porta d'interior, preu superior, amb una fulla batent 18,83000 €
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MATERIALS

______________________________________________________________________________________________________________
BB MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BB1 BARANES I AMPITS
BB12 BARANES D'ACER
______________________________________________________________________________________________________________

BB12CFBB m Barana d'acer, amb passamà rodó d'acer de 50 mm de diàmetre, travesser inferior, muntants de tub 60x20 cada

150 cm i plafó de planxa d'acer perforada de 2 mm de gruix, de 100 a 120 cm d'alçària

59,69000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BBA MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
BBA1 MATERIALS PER A MARQUES VIALS HORITZONTALS
______________________________________________________________________________________________________________

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 7,78000 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 3,72000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BBM MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
BBM1 SENYALS
______________________________________________________________________________________________________________

BBM12501 u Placa circular, de diàmetre 50 cm amb pintura no reflectora 16,60000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BD MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BD1 TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS
BD13 TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS
______________________________________________________________________________________________________________

BD13197B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm i de

llargària 3 m, per a encolar

5,37000 €

BD132A9B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm i de

llargària 5 m, per a encolar

3,41000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BD1 TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS
BD1Z MATERIALS AUXILIARS PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS
______________________________________________________________________________________________________________

BD1Z2300 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mm 2,26000 €

BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 3,48000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BD5 MATERIALS PER A DRENATGES
BD5A TUBS DE PVC PER A DRENATGES
______________________________________________________________________________________________________________

BD5A2600 m Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm de diàmetre 0,74000 €
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MATERIALS

______________________________________________________________________________________________________________
BD7 TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS
BD7F TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS
______________________________________________________________________________________________________________

BD7F4570 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per

anar formigonat amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

8,47000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BDW ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE POLIPROPILÈ
BDW3 ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE PLÀSTIC
______________________________________________________________________________________________________________

BDW3B900 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 16,82000 €

BDW3BA00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 8,36000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BDY ELEMENTS DE MUNTATGE PER A BAIXANTS I DESGUASSOS
BDY3 ELEMENTS DE MUNTATGE PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE PLÀSTIC
______________________________________________________________________________________________________________

BDY3B900 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 0,25000 €

BDY3BA00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 0,20000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BF5 TUBS I ACCESSORIS DE COURE
BF52 TUBS DE COURE SEMIDUR
______________________________________________________________________________________________________________

BF52B500 m Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal i de gruix 1.5 mm, segons la norma UNE-EN 1057 8,84000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BFA TUBS I ACCESSORIS DE PVC
BFA1 TUBS DE PVC A PRESSIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

BFA1C540 m Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a encolar, segons la norma

UNE-EN 1452-2

4,67000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BFA TUBS I ACCESSORIS DE PVC
BFAB ACCESSORIS DE PVC PER A CANVIS DE DIRECCIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

BFAB1110 u Colze de PVC de 90° de 125 mm de DN, de 4 bar de pressió nominal amb dues unions per a encolar 11,21000 €

BFAB6110 u Colze de PVC de 45° de 125 mm de DN, de 4 bar de pressió nominal amb dues unions per a encolar 10,43000 €
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MATERIALS

______________________________________________________________________________________________________________
BFW ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS
BFW5 ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE COURE
______________________________________________________________________________________________________________

BFW52BB0 u Accessori per a tubs de coure semidur, de 35 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil·laritat 3,03000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BFW ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS
BFWA ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE PVC
______________________________________________________________________________________________________________

BFWA1C40 u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar 11,92000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BFY ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS
BFY5 PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE COURE
______________________________________________________________________________________________________________

BFY52BB0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de 35 mm de diàmetre exterior, per a

soldar per capil·laritat

0,46000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BFY ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS
BFYA PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE PVC
______________________________________________________________________________________________________________

BFYA1C40 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 90 mm de diàmetre nominal

exterior, encolat

0,39000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BFY ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS
BFYB PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ
______________________________________________________________________________________________________________

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre

nominal exterior, connectat a pressió

0,02000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
BG21 TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS
______________________________________________________________________________________________________________

BG212510 m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a

l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,54000 €

BG21RH10 m Tub rígid de PVC, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a

l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1.8 mm de gruix

2,33000 €

BG21RP10 m Tub rígid de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a

l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, de 2.2 mm de gruix

5,70000 €
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MATERIALS

______________________________________________________________________________________________________________
BG3 CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA
BG31 CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV
______________________________________________________________________________________________________________

BG3121D0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de

secció 1 x 120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

16,24000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BG6
BG62 INTERRUPTORS I COMMUTADORS
______________________________________________________________________________________________________________

BG62D1AK u Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície

estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,

4,49000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BGC
BGC1 GRUPS ELECTRÒGENS
______________________________________________________________________________________________________________

BGC1U410 u Grup electrògen fixe de 50 kVA de potència i funcionament automàtic, trifàsic, de 400 V de tensió, accionament

amb motor Diesel refrigerat per aigua, amb silenciador per a una reducció de soroll de 25 dB, amb quadre

elèctric de control i amb quadre de commutació, muntat sobre silentblocs

15.195,02000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BGK CABLES CONDUCTORS PER A TENSIÓ MITJA
BGK2 CABLES D'ALUMINI PER A TENSIÓ MITJA
______________________________________________________________________________________________________________

BGK224C0 m Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE RHZ1 12/20 kV, unipolar de 1x400 mm2 de secció, amb

conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de coure de 16 mm2 de

secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1)

11,23000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BGW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW2 PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS I CANALS
______________________________________________________________________________________________________________

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,14000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BGW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW6 PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A MECANISMES
______________________________________________________________________________________________________________

BGW62000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors 0,29000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BH MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
BH2
BH2D LLUMS DECORATIUS ENCASTABLES TIPUS DOWNLIGHT
______________________________________________________________________________________________________________

BH2DZS00 u Llumenera decorativa de paret, SIMES model MEGABRIQUE RECTANGULAR ref. S.4526 o equivalent, amb

làmpada TC-D de 26W i 230 V de tensió d'alimentació, IP55, inclou caixa per encastar.

114,52000 €
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MATERIALS

______________________________________________________________________________________________________________
BH6 MATERIALS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
BH61 LLUMS D'EMERGÈNCIA
______________________________________________________________________________________________________________

BH612320 u Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada de fluorescència de 175 fins a 300 lúmens, de 2 hores

d'autonomia, com a màxim

105,22000 €

BH61E851 u Llumenera d'emergència i senyalització rectangular amb difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb làmpada

fluorescent de 8 W de potència i làmpada de senyalització incandescent, flux aproximat de 300 lumens i 1 hora

d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 60 m2, amb un grau de protecció IP 423, per a col.locar

superficialment, tipus Hydra N7S de Daisalux o equivalent

53,55000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BHB
BHB1 LLUMS ESTANCS AMB TUBS FLUORESCENTS
______________________________________________________________________________________________________________

BHB1ZTC7 u Llumenera estanca PHILIPS model TCW216 o equivalent, amb reactancia electrònica amb 2 fluorescents de 58

W, de forma rectangular, de material de fibra de vidre reforçat amb polièster, difusor de policarbonat, color gris

clar, IP-67

54,90000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BHT
BHT1 FOTOCONTROLS
______________________________________________________________________________________________________________

BHT1Z011 u Detector de presència per infrarojos TEMPER KOBAN mod. FOTOMAT OS-200H o equivalent, amb un angle de

detecció de 200º i 12 mts. d'alcanç, temporització entre 5 seg. i 10 minuts amb regulació del nivell crepuscular i

de l'alcanç

51,89000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BHU
BHU8 LÀMPADES FLUORESCENTS
______________________________________________________________________________________________________________

BHU81154 u Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 1500 mm de llargària, de 58 W de potència, amb una temperatura

de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85

3,96000 €

BHU82333 u Làmpada fluorescent amb casquet G24d-3, de 26 W de potència màxima, 230 V de tensió d'alimentació, amb

una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=82

4,53000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BHW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
BHW6 PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A LLUMS D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

BHW61000 u Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització 0,50000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BHW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
BHWB PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A LLUMS ESPECIALS
______________________________________________________________________________________________________________

BHWB1000 u Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs fluorescents 2,92000 €
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MATERIALS

______________________________________________________________________________________________________________
BJ MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG I APARELLS SANITARIS
BJM ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ
BJM1 COMPTADORS D'AIGUA I ELEMENTS PER A CENTRALITZACIÓ DE LECTURES
______________________________________________________________________________________________________________

BJM12409 u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/2, per a connectar a

la bateria o al ramal

200,92000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BJS EQUIPS PER A REG
BJS5 MATERIAL PER A REG PER DEGOTEIG
______________________________________________________________________________________________________________

BJS51730 m Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm 1,05000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BJS EQUIPS PER A REG
BJSC SENSORS
______________________________________________________________________________________________________________

BJSC1A20 u Sensor d'humitat per a connectar a controlador centralitzable 48,50000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BL MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT
BL1 GUIES I CABLES DE TRACCIÓ PER A ASCENSORS ELÈCTRICS
BL16 GUIES I CABLES DE TRACCIÓ PER A MUNTACÀRREGUES ELÈCTRICS
______________________________________________________________________________________________________________

BL163C40 u Recorregut de guies i cables de tracció per a muntacàrregues elèctric de 50 kg de càrrega útil, 12 parades (33

m) i 0,4 m/s de velocitat

2.122,25000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BL6 AMORTIDORS DE FOSSAT I CONTRAPESOS PER A ASCENSORS ELÈCTRICS
BL66 CONTRAPESOS PER A MUNTACÀRREGUES ELÈCTRICS
______________________________________________________________________________________________________________

BL663400 u Contrapès per a muntacàrregues elèctric adherència de 50 kg de càrrega ùtil i 0,4 m/s de velocitat 125,89000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BLA PORTES D'ACCÉS PER A ASCENSORS
BLA3 PORTES DE GUILLOTINA MANUALS PER A ASCENSORS
______________________________________________________________________________________________________________

BLA31330 u Porta d'accés de guillotina manual d'acer pintat de 80 cm d'amplària i 80 cm d'alçària 310,47000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BLE GRUPS TRACTORS PER A ASCENSORS ELÈCTRICS
BLE6 GRUPS TRACTORS PER A MUNTACÀRREGUES ELÈCTRICS
______________________________________________________________________________________________________________

BLE63410 u Grup tractor per a muntacàrregues elèctric de 50 kg de càrrega útil, 0,4 m/s de velocitat i sistema d'accionament

d'1 velocitat

1.179,77000 €
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______________________________________________________________________________________________________________
BLH QUADRES I CABLES DE MANIOBRA PER A ASCENSORS ELÈCTRICS
BLH6 QUADRES I CABLES DE MANIOBRA PER A MUNTACÀRREGUES ELÈCTRICS
______________________________________________________________________________________________________________

BLH6341C u Quadre i cable de maniobra per a muntacàrregues elèctric de 50 kg de càrrega útil, 0,4 m/s de velocitat, sistema

d'accionament d'1 velocitat, maniobra universal simple i 12 parades

1.463,83000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BLL BASTIDORS, CABINES I PORTES DE CABINA PER A ASCENSORS
BLL6 BASTIDORS I CABINES PER A MUNTACÀRREGUES
______________________________________________________________________________________________________________

BLL61034 u Bastidor i acabats de cabina de qualitat normal, per a muntacàrregues elèctric d'adherència de 50 kg de càrrega

útil i 0,4 m/s de velocitat

896,91000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BLR BOTONERES DE PIS PER A ASCENSORS
BLR1 BOTONERES DE PIS PER A ASCENSORS
______________________________________________________________________________________________________________

BLR11100 u Botonera de pis amb acabats de qualitat normal, per a ascensor amb maniobra universal simple 17,25000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BLT SELECTORS DE PARADES PER A ASCENSORS
BLT1 SELECTORS DE PARADES PER A ASCENSORS
______________________________________________________________________________________________________________

BLT11140 u Selector de parades per a ascensor elèctric amb sistema d'accionament d'1 velocitat, maniobra universal simple

i 0,4 m/s de velocitat

48,30000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BM MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
BM1 MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ D'INCENDIS I GASOS
BM11 DETECTORS
______________________________________________________________________________________________________________

BM11C120 u Detector de CO amb base de superfície, segons norma UNE 23300 53,33000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BM1 MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ D'INCENDIS I GASOS
BM14 POLSADORS D'ALARMA
______________________________________________________________________________________________________________

BM141202 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per canvi posició

d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar superficialment

102,46000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BM3 EXTINTORS
BM31 EXTINTORS
______________________________________________________________________________________________________________

BM313211 u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg, amb pressió incorporada, pintat 64,08000 €
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MATERIALS

______________________________________________________________________________________________________________
BMY PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS
BMY1 PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

BMY14000 u Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma 0,27000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BMY PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS
BMY3 PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS
______________________________________________________________________________________________________________

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,28000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BN VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
BN3 VÀLVULES D'ESFERA
BN31 VÀLVULES D'ESFERA MANUALS AMB ROSCA
______________________________________________________________________________________________________________

BN314320 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, 10 bar de PN, de bronze, preu alt 9,65000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BNH BOMBES CENTRÍFUGUES
BNH2 BOMBES CENTRÍFUGUES MONOBLOC
______________________________________________________________________________________________________________

BNH29420 u Bomba centrífuga monobloc de 10 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 2 bar, de preu alt 491,32000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BP MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
BP2 INTERCOMUNICADORS D'ÀUDIO I VÍDEO
BP27 CABLES
______________________________________________________________________________________________________________

BP271400 m Cable per a transmissió telefònica, per a 1 parell de cables, de secció 1 mm2 cada un 0,71000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BQ MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQ4 PILONES
BQ41 PILONES DE FORMIGÓ
______________________________________________________________________________________________________________

BQ41V003 u Pilona esfèrica de formigó amb granulat basàltic, de color gris, de 400 mm de diàmetre 173,62000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BQB JARDINERES I EQUIPAMENTS PER A JARDINERIA
BQBA MATERIALS PER A PROTECCIONS D'ARBRES
______________________________________________________________________________________________________________

BQBA0144 u Protecció d'arbres, d'acer galvanitzat de 31 cm de D i 127 cm d'alçària, format amb dues peces de planxa

desplegada de 42x13x2x1,5 mm amb bastiment, platines i quatre cargols

87,78000 €
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MATERIALS

______________________________________________________________________________________________________________
BQN ESCALES PREFABRICADES
BQN2 ESCALES PREFABRICADES RECTES
______________________________________________________________________________________________________________

BQN2U001 m Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons de

planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontal i posterior, de 2 mm de gruix, soldats

superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm

de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat

335,14000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BQZ MATERIALS ESPECIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQZ5 APARCAMENT DE BICICLETES
______________________________________________________________________________________________________________

BQZ5U112 u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer inoxidable de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma d'U invertida,

de 75 cm d'alçada sobre el paviment, 20 cm per encastar, amb dues anelles embellidores i 75 cm d'amplada, per

a col·locar encastat al paviment

157,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BR MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
BR3 CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS
BR3P TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA
______________________________________________________________________________________________________________

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ

07A, subministrada a granel

54,22000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BR4 ARBRES I PLANTES
BR42 ARBRES PLANIFOLIS (CELTIS A EUCALYPTUS)
______________________________________________________________________________________________________________

BR42927M u Corylus avellana d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 7 l 6,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BR4 ARBRES I PLANTES
BR43 ARBRES PLANIFOLIS (FAGUS A LIRIODENDRUM)
______________________________________________________________________________________________________________

BR43F4SP u Laurus nobilis d'alçària de 100 a 125 cm, en contenidor de 40 l 46,80000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BR4 ARBRES I PLANTES
BR44 ARBRES PLANIFOLIS (MACLURA A PYRUS)
______________________________________________________________________________________________________________

BR443A1A u Malus Golden Hornet de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua 78,01000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BR4 ARBRES I PLANTES
BR4U BARREGES DE LLAVORS I PANS D'HERBA PER IMPLANTACIONS DE GESPA
______________________________________________________________________________________________________________

BR4U3G10 m2 Placa de gespa tipus Standard C3, per a implantació directa 6,12000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D ELEMENTS COMPOSTOS
D0 ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D07 MORTERS I PASTES
D070 MORTERS SENSE ADDITIUS
______________________________________________________________________________________________________________

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de

pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en

volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a

l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 78,35000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,56000 = 20,56000

Subtotal: 20,56000 20,56000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900

Subtotal: 1,23900 1,23900

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 103,30000 = 20,66000

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,19000 = 0,23800

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,740      x 20,37000 = 35,44380

Subtotal: 56,34180 56,34180

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20560

COST DIRECTE 78,34640

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,34640

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb

380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2

de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 90,65000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,56000 = 20,56000

Subtotal: 20,56000 20,56000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900

Subtotal: 1,23900 1,23900

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 103,30000 = 39,25400

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 19,18000 = 29,15360

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,19000 = 0,23800

Subtotal: 68,64560 68,64560
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ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20560

COST DIRECTE 90,65020

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,65020

D07 MORTERS I PASTES
D07J PASTES DE GUIX
______________________________________________________________________________________________________________

D07J1100 m3 Pasta de guix B1 Rend.: 1,000 100,16000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0149000 h Manobre guixaire 1,000 /R x 19,25000 = 19,25000

Subtotal: 19,25000 19,25000

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,600      x 1,19000 = 0,71400

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma

UNE-EN 13279-1

800,000      x 0,10000 = 80,00000

Subtotal: 80,71400 80,71400

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19250

COST DIRECTE 100,15650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,15650

D0B ACER FERRALLAT O TREBALLAT
D0B3 ACER EN MALLES ELECTROSOLDADES
______________________________________________________________________________________________________________

D0B341C6 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm

D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i

manipulada a taller

Rend.: 1,000 1,62000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,004 /R x 23,02000 = 0,09208

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,004 /R x 20,44000 = 0,08176

Subtotal: 0,17384 0,17384

Materials

B0B341C4 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME

30x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080

1,100      x 1,31000 = 1,44100

Subtotal: 1,44100 1,44100

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00174

COST DIRECTE 1,61658

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,61658
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PARTIDES D'OBRA

1 CONJUNTS DE PARTIDES D'EDIFICACIÓ
14 ESTRUCTURES
14L FORMACIÓ DE SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS
14LV SOSTRES AMB LLOSES ALVEOLARS DE FORMIGÓ PRETESAT
______________________________________________________________________________________________________________

14LVB55L m2 Formació de sostre 35+5 cm amb lloses alveolars de formigó

pretesat de 35 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt

obert superiorment, de 227.88 a 285.16 kNm de moment flector

últim, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) 4 a 6 kN/m2 per a

una llum màxima de 12 m, acer B500T en malles electrosoldades

de 15x30, 6 i 6 mm de diàmetre, i una quantia de 0.081 m3/m2 de

formigó HA-25/P/10/ I, abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 86,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Partides d'obra

E4B9DC88 m2 Armadura per a l'armadura de sostres amb elements

resistents AP500 T amb malla electrosoldada de

barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm

6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i

manipulada a taller

1,000      x 2,51826 = 2,51826

E4LVB5HF m2 Sostre de 35+5 cm, de llosa alveolar de formigó

pretesat de 35 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària,

amb junt lateral obert superiorment, de 227,88 a

285,16 kNm per m d'amplària de moment flector últim

1,000      x 75,26680 = 75,26680

E45917B3 m3 Formigó per a sostres amb elements resistents

industrialitzats, HA-25/P/10/I de consistència plàstica i

grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb

cubilot

0,081      x 107,26904 = 8,68879

Subtotal: 86,47385 86,47385

COST DIRECTE 86,47385

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,47385

E PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ
E2 ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
E22 MOVIMENTS DE TERRES
E222 EXCAVACIONS DE RASES I POUS
______________________________________________________________________________________________________________

E2222422 m3 Excavació de rases i pous de fins a 2,5 m de fondària, en terreny

compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 14,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 19,25000 = 0,77000

Subtotal: 0,77000 0,77000

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,090 /R x 60,38000 = 5,43420

Subtotal: 5,43420 5,43420

Materials

B4A82920 m Beina de tub de polietilè de densitat alta, de 100 mm

de diàmetre i 6 bar de pressió nominal

1,000      x 8,00000 = 8,00000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 8,00000 8,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01155

COST DIRECTE 14,21575

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,21575

E222B423 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de fins a 1 m de

fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i amb les

terres deixades a la vora

Rend.: 1,000 7,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,060 /R x 19,25000 = 1,15500

Subtotal: 1,15500 1,15500

Maquinària

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,160 /R x 42,27000 = 6,76320

Subtotal: 6,76320 6,76320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01733

COST DIRECTE 7,93553

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,93553

E22 MOVIMENTS DE TERRES
E225 REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS
______________________________________________________________________________________________________________

E225R00A m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 90% del

PM

Rend.: 1,000 1,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,015 /R x 19,25000 = 0,28875

Subtotal: 0,28875 0,28875

Maquinària

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,015 /R x 50,44000 = 0,75660

Subtotal: 0,75660 0,75660

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00433

COST DIRECTE 1,04968

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,04968
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PARTIDES D'OBRA

E2A SUBMINISTRAMENT DE TERRES
E2A1 SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

E2A16000 m3 Subministrament de terra tolerable d'aportació Rend.: 1,000 4,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B03D6000 m3 Terra tolerable 1,000      x 4,05000 = 4,05000

Subtotal: 4,05000 4,05000

COST DIRECTE 4,05000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,05000

E4 ESTRUCTURES
E44 ESTRUCTURES D'ACER
E441 PILARS D'ACER
______________________________________________________________________________________________________________

E4415115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per

peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,

HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació

antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 2,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0135000 h Ajudant soldador 0,015 /R x 21,18000 = 0,31770

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,015 /R x 24,16000 = 0,36240

Subtotal: 0,68010 0,68010

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,015 /R x 3,12000 = 0,04680

Subtotal: 0,04680 0,04680

Materials

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per

peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,

IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a

col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació

antioxidant

1,000      x 0,93000 = 0,93000

B89ZPE50 l Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de

protecció de l'acer

0,100      x 6,50000 = 0,65000

Subtotal: 1,58000 1,58000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01700

COST DIRECTE 2,32390

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,32390
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PARTIDES D'OBRA

E45 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
E459 FORMIGONAT DE SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS
______________________________________________________________________________________________________________

E45917B3 m3 Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats,

HA-25/P/10/I de consistència plàstica i grandària màxima del

granulat 10 mm, abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 107,27 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,294 /R x 23,77000 = 6,98838

A0140000 h Manobre 1,176 /R x 19,25000 = 22,63800

Subtotal: 29,62638 29,62638

Materials

B065710C m3 Formigó HA-25/P/10/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 73,24000 = 76,90200

Subtotal: 76,90200 76,90200

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,74066

COST DIRECTE 107,26904

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,26904

E4B ARMADURES PASSIVES
E4B9 ARMADURES PER A SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS
______________________________________________________________________________________________________________

E4B9DC88 m2 Armadura per a l'armadura de sostres amb elements resistents

AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer

ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080,

elaborada a l'obra i manipulada a taller

Rend.: 1,000 2,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,020 /R x 23,02000 = 0,46040

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,020 /R x 20,44000 = 0,40880

Subtotal: 0,86920 0,86920

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,018      x 1,08000 = 0,01944

D0B341C6 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME

30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080,

elaborada a l'obra i manipulada a taller

1,000      x 1,61658 = 1,61658

Subtotal: 1,63602 1,63602

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01304

COST DIRECTE 2,51826

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,51826
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PARTIDES D'OBRA

E4L ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIÓ DE SOSTRES
E4LV LLOSES ALVEOLARS DE FORMIGÓ PRETESAT PER A SOSTRES
______________________________________________________________________________________________________________

E4LVB5HF m2 Sostre de 35+5 cm, de llosa alveolar de formigó pretesat de 35 cm

d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert

superiorment, de 227,88 a 285,16 kNm per m d'amplària de

moment flector últim

Rend.: 1,000 75,27 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 23,77000 = 3,56550

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,25000 = 2,88750

Subtotal: 6,45300 6,45300

Maquinària

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 0,150 /R x 48,98000 = 7,34700

Subtotal: 7,34700 7,34700

Materials

B4LV0BHS m2 Llosa alveolar de formigó pretesat de 35 cm d'alçària i

100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert

superiorment, de 218.1 a 247.5 kNm per m d'amplària

de moment flector últim

1,000      x 61,37000 = 61,37000

Subtotal: 61,37000 61,37000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09680

COST DIRECTE 75,26680

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,26680

E6 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
E63 TANCAMENTS DE PLAQUES CONFORMADES
E63C TANCAMENTS DE PLAQUES PREFABRICADES DE FORMIGÓ ARMAT
______________________________________________________________________________________________________________

E63C81B1 m2 Tancament de plaques conformades llises de formigó armat de 20

cm de gruix, de 3 m d'amplària i 12 m de llargària com a màxim,

amb acabat llis, de color gris a una cara, col·locades

Rend.: 1,000 65,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,0503 /R x 23,77000 = 1,19563

A0140000 h Manobre 0,1006 /R x 19,25000 = 1,93655

Subtotal: 3,13218 3,13218

Maquinària

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 0,0503 /R x 48,98000 = 2,46369

Subtotal: 2,46369 2,46369

Materials

B63C81B0 m2 Placa conformada llisa de formigó armat de 20 cm de

gruix, de 3 m d'amplària i 12 m de llargària com a

màxim, amb acabat llis, de color gris a una cara

1,000      x 59,37000 = 59,37000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 59,37000 59,37000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04698

COST DIRECTE 65,01285

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,01285

E7 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
E7D AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC
E7D6 PINTURES IGNÍFUGUES INTUMESCENTS
______________________________________________________________________________________________________________

E7D69TK0 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a

pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un

gruix total de 1500 µm

Rend.: 1,000 41,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,075 /R x 20,44000 = 1,53300

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,770 /R x 23,02000 = 17,72540

Subtotal: 19,25840 19,25840

Materials

B8ZAG000 kg Imprimació per a pintura intumescent 0,1701      x 9,57000 = 1,62786

B89ZT000 kg Pintura intumescent 2,1525      x 9,64000 = 20,75010

Subtotal: 22,37796 22,37796

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28888

COST DIRECTE 41,92524

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,92524

E8 REVESTIMENTS
E81 ARREBOSSATS I ENGUIXATS
E812 ENGUIXATS
______________________________________________________________________________________________________________

E8121113 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m

d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A

segons la norma UNE-EN 13279-1

Rend.: 1,000 5,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0149000 h Manobre guixaire 0,065 /R x 19,25000 = 1,25125

A0129000 h Oficial 1a guixaire 0,130 /R x 23,02000 = 2,99260

Subtotal: 4,24385 4,24385

Materials

D07J1100 m3 Pasta de guix B1 0,0123      x 100,15650 = 1,23192

B0522300 kg Guix escaiola de designació A, segons la norma

UNE-EN 13279-1

0,798      x 0,10000 = 0,07980

Subtotal: 1,31172 1,31172
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,10610

COST DIRECTE 5,66167

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,66167

E82 ENRAJOLATS
E82C ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC
______________________________________________________________________________________________________________

E82C2S3J m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb

rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, grup BIa (UNE-EN

14411), preu superior, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb

adhesiu per a rajola ceràmica C 2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat

amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 42,17 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 19,25000 = 3,85000

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 23,77000 = 7,13100

Subtotal: 10,98100 10,98100

Materials

B0FH6171 m2 Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma

rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu

superior, grup BIa (UNE-EN 14411)

1,100      x 23,65000 = 26,01500

B0711024 kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma

UNE-EN 12004

4,9028      x 0,85000 = 4,16738

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2

segons norma UNE-EN 13888, de color

0,705      x 0,80000 = 0,56400

Subtotal: 30,74638 30,74638

DESPESES AUXILIARS 4,00 % 0,43924

COST DIRECTE 42,16662

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,16662

E9 PAVIMENTS
E92 SUBBASES
E921 SUBBASES DE TOT-U
______________________________________________________________________________________________________________

E921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al

95 % del PM

Rend.: 1,000 29,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,060 /R x 19,25000 = 1,15500

Subtotal: 1,15500 1,15500

Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 56,95000 = 1,99325

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,030 /R x 66,20000 = 1,98600

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 42,60000 = 1,06500
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Subtotal: 5,04425 5,04425

Materials

B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150      x 20,48000 = 23,55200

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,19000 = 0,05950

Subtotal: 23,61150 23,61150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01733

COST DIRECTE 29,82808

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,82808

E93 SOLERES I RECRESCUDES
E936 SOLERES DE FORMIGÓ
______________________________________________________________________________________________________________

E93617B5 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i

grandària màxima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug, de

gruix 18 cm, abocat des de camió

Rend.: 1,000 17,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,240 /R x 19,25000 = 4,62000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,110 /R x 23,77000 = 2,61470

Subtotal: 7,23470 7,23470

Materials

B065910K m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250

kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe

d'exposició I

0,1545      x 68,88000 = 10,64196

Subtotal: 10,64196 10,64196

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10852

COST DIRECTE 17,98518

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,98518

EA TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
EAM TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE
EAM2 TANCAMENTS DE VIDRE D'APERTURA AUTOMÀTICA
______________________________________________________________________________________________________________

EAM2U010 u Porta corredera d'apertura automàtica, d'una fulla de 100x210 cm, i

vidre lateral fix de 120x210 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb

perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa

d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica

de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions

Rend.: 1,000 2.181,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 4,000 /R x 21,10000 = 84,40000

A012M000 h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 24,57000 = 98,28000
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Subtotal: 182,68000 182,68000

Materials

BAM2U010 u Porta corredera d'apertura automàtica, d'una fulla de

100x210 cm, i vidre lateral fix de 120x210 cm, amb

vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior

d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2

radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica

de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions

1,000      x 1.994,51000 = 1.994,51000

Subtotal: 1.994,51000 1.994,51000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,56700

COST DIRECTE 2.181,75700

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.181,75700

EAM2U020 u Porta corredera d'apertura automàtica, de dues fulles de 100x210

cm, i 2 vidres laterals fixes de 120x210 cm, amb vidres laminars

5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb

mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1

cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4

posicions

Rend.: 1,000 4.164,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 8,000 /R x 21,10000 = 168,80000

A012M000 h Oficial 1a muntador 8,000 /R x 24,57000 = 196,56000

Subtotal: 365,36000 365,36000

Materials

BAM2U020 u Porta corredera d'apertura automàtica, de dues fulles

de 100x210 cm, i 2 vidres laterals fixes de 120x210

cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior

e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa

d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula

fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament

de 4 posicions

1,000      x 3.789,57000 = 3.789,57000

Subtotal: 3.789,57000 3.789,57000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 9,13400

COST DIRECTE 4.164,06400

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.164,06400

EAQ FULLES DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS
EAQD FULLES BATENTS DE FUSTA PER A PORTES INTERIORS
______________________________________________________________________________________________________________

EAQD2G75 u Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 70 cm

d'amplària i 200 cm alçària , de fusta de roure , per a envernissar,

rebaixada amb plafons i estructura interior de fusta, col·locada

Rend.: 1,000 106,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,038 /R x 21,26000 = 0,80788
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A012A000 h Oficial 1a fuster 0,855 /R x 24,20000 = 20,69100

Subtotal: 21,49888 21,49888

Materials

BAZGC160 u Ferramenta per a porta d'interior, preu superior, amb

una fulla batent

1,000      x 18,83000 = 18,83000

BAQD2G75 u Fulla batent per a porta interior, de fusta de roure per

a envernissar, de 35 mm de gruix, rebaixada amb

plafons i estructura interior de fusta, de 70 cm

d'amplària i de 200 cm d'alçària

1,000      x 65,61000 = 65,61000

Subtotal: 84,44000 84,44000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,53747

COST DIRECTE 106,47635

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,47635

EB PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
EB1 BARANES
EB12 BARANES D'ACER
______________________________________________________________________________________________________________

EB1216B8 m Barana d'acer, amb passamà rodó d'acer de 50 mm de diàmetre,

travesser inferior, muntants de tub 60x20 cada 150 cm i plafó de

planxa d'acer perforada de 2 mm de gruix, de 100 a 120 cm

d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i

femella

Rend.: 1,000 74,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 23,39000 = 9,35600

A013F000 h Ajudant manyà 0,200 /R x 20,52000 = 4,10400

Subtotal: 13,46000 13,46000

Materials

BB12CFBB m Barana d'acer, amb passamà rodó d'acer de 50 mm

de diàmetre, travesser inferior, muntants de tub 60x20

cada 150 cm i plafó de planxa d'acer perforada de 2

mm de gruix, de 100 a 120 cm d'alçària

1,000      x 59,69000 = 59,69000

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i

femella

1,330      x 0,89000 = 1,18370

Subtotal: 60,87370 60,87370

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,33650

COST DIRECTE 74,67020

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,67020
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ED INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ
ED1 DESGUASSOS, BAIXANTS I AÏLLAMENTS I ACCESSORIS DE DESGUASOS I BAIXANTS
ED15 BAIXANTS I CONDUCTES DE VENTILACIÓ AMB TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS
______________________________________________________________________________________________________________

ED15B971 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B

segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, incloses les peces

especials i fixat mecànicament amb brides

Rend.: 1,000 28,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,400 /R x 23,77000 = 9,50800

A0137000 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 20,44000 = 4,08800

Subtotal: 13,59600 13,59600

Materials

BDY3B900 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 1,000      x 0,25000 = 0,25000

BDW3B900 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 0,330      x 16,82000 = 5,55060

BD1Z2300 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160

mm

0,670      x 2,26000 = 1,51420

BD13197B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B

segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm i de

llargària 3 m, per a encolar

1,400      x 5,37000 = 7,51800

Subtotal: 14,83280 14,83280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20394

COST DIRECTE 28,63274

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,63274

ED7 CLAVEGUERONS
ED7F CLAVEGUERONS AMB TUB DE PVC
______________________________________________________________________________________________________________

ED7FEB8P m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea

aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, penjat

al sostre

Rend.: 1,000 33,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,350 /R x 20,44000 = 7,15400

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,700 /R x 23,77000 = 16,63900

Subtotal: 23,79300 23,79300

Materials

BD132A9B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació

B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm i de

llargària 5 m, per a encolar

1,200      x 3,41000 = 4,09200

BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 0,660      x 3,48000 = 2,29680

BDW3BA00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 0,330      x 8,36000 = 2,75880

BDY3BA00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 1,000      x 0,20000 = 0,20000

Subtotal: 9,34760 9,34760
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35690

COST DIRECTE 33,49750

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,49750

EF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
EF5 TUBS DE COURE
EF52 TUBS DE COURE SEMIDUR
______________________________________________________________________________________________________________

EF52B5B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal, d'1,5

mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per

capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 18,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,180 /R x 24,57000 = 4,42260

A013M000 h Ajudant muntador 0,180 /R x 21,10000 = 3,79800

Subtotal: 8,22060 8,22060

Materials

BFW52BB0 u Accessori per a tubs de coure semidur, de 35 mm de

diàmetre exterior, per a soldar per capil·laritat

0,300      x 3,03000 = 0,90900

BFY52BB0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs

de coure semidur, de 35 mm de diàmetre exterior, per

a soldar per capil·laritat

1,000      x 0,46000 = 0,46000

BF52B500 m Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre

nominal i de gruix 1.5 mm, segons la norma UNE-EN

1057

1,020      x 8,84000 = 9,01680

B0A75E00 u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 0,400      x 0,45000 = 0,18000

Subtotal: 10,56580 10,56580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12331

COST DIRECTE 18,90971

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,90971

EFA TUBS DE PVC
EFA1 TUBS DE PVC A PRESSIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

EFA1C545 m Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de

pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb

grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 20,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,260 /R x 21,10000 = 5,48600

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,260 /R x 24,57000 = 6,38820

Subtotal: 11,87420 11,87420

Materials

BFA1C540 m Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal, de 16

bar de pressió nominal, per a encolar, segons la

norma UNE-EN 1452-2

1,020      x 4,67000 = 4,76340
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BFWA1C40 u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 90 mm

de diàmetre nominal exterior, per a encolar

0,300      x 11,92000 = 3,57600

BFYA1C40 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub

de PVC-U a pressió, de 90 mm de diàmetre nominal

exterior, encolat

1,000      x 0,39000 = 0,39000

Subtotal: 8,72940 8,72940

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17811

COST DIRECTE 20,78171

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,78171

EG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
EG21 TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS
______________________________________________________________________________________________________________

EG21251J m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no

propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,

resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de

2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Rend.: 1,000 2,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,032 /R x 23,78000 = 0,76096

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 20,41000 = 1,02050

Subtotal: 1,78146 1,78146

Materials

BG212510 m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal,

aïllant i no propagador de la flama, amb una

resistència a l'impacte de 2 J, resistència a

compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de

2000 V

1,020      x 0,54000 = 0,55080

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de

PVC

1,000      x 0,14000 = 0,14000

Subtotal: 0,69080 0,69080

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02672

COST DIRECTE 2,49898

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,49898

EG21RH1G m Tub rígid de PVC, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no

propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 6 J,

resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, amb unió

encolada i com a canalització soterrada

Rend.: 1,000 4,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,043 /R x 23,78000 = 1,02254

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 20,41000 = 1,02050

Subtotal: 2,04304 2,04304
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Materials

BG21RH10 m Tub rígid de PVC, de 90 mm de diàmetre nominal,

aïllant i no propagador de la flama, amb una

resistència a l'impacte de 6 J, resistència a

compressió de 250 N, d'1.8 mm de gruix

1,020      x 2,33000 = 2,37660

Subtotal: 2,37660 2,37660

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03065

COST DIRECTE 4,45029

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,45029

EG21RP1G m Tub rígid de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no

propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 15 J,

resistència a compressió de 250 N, de 2,2 mm de gruix, amb unió

encolada i com a canalització soterrada

Rend.: 1,000 8,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,058 /R x 23,78000 = 1,37924

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 20,41000 = 1,02050

Subtotal: 2,39974 2,39974

Materials

BG21RP10 m Tub rígid de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal,

aïllant i no propagador de la flama, amb una

resistència a l'impacte de 15 J, resistència a

compressió de 250 N, de 2.2 mm de gruix

1,020      x 5,70000 = 5,81400

Subtotal: 5,81400 5,81400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03600

COST DIRECTE 8,24974

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,24974

EG3 CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA
EG31 CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV
______________________________________________________________________________________________________________

EG3121D2 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,

amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 120 mm2,

amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,

col·locat superficialment

Rend.: 1,000 21,72 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,115 /R x 20,41000 = 2,34715

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,115 /R x 23,78000 = 2,73470

Subtotal: 5,08185 5,08185

Materials

BG3121D0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió

assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de

secció 1 x 120 mm2, amb coberta del cable de

poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 16,24000 = 16,56480
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Subtotal: 16,56480 16,56480

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07623

COST DIRECTE 21,72288

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,72288

EG6
EG62 INTERRUPTORS I COMMUTADORS
______________________________________________________________________________________________________________

EG62D1AK u Interruptor, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de

superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntat

superficialment

Rend.: 1,000 12,08 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,183 /R x 20,41000 = 3,73503

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 23,78000 = 3,56700

Subtotal: 7,30203 7,30203

Materials

BGW62000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i

commutadors

1,000      x 0,29000 = 0,29000

BG62D1AK u Interruptor per a muntar superficialment, unipolar

(1P), 16 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de

superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu

alt,

1,000      x 4,49000 = 4,49000

Subtotal: 4,78000 4,78000

COST DIRECTE 12,08203

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,08203

EGC
EGC1 GRUPS ELECTROGENS
______________________________________________________________________________________________________________

EGC1U410 u Grup electrògen fixe de 50 kVA de potència i funcionament

automàtic, trifàsic, de 400 V de tensió, accionament amb motor

Diesel refrigerat per aigua, amb silenciador per a una reducció de

soroll de 25 dB, amb quadre elèctric de control i amb quadre de

commutació, muntat sobre silentblocks i instal.lat

Rend.: 1,000 15.327,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 3,000 /R x 23,78000 = 71,34000

A013H000 h Ajudant electricista 3,000 /R x 20,41000 = 61,23000

Subtotal: 132,57000 132,57000

Materials

BGC1U410 u Grup electrògen fixe de 50 kVA de potència i

funcionament automàtic, trifàsic, de 400 V de tensió,

accionament amb motor Diesel refrigerat per aigua,

amb silenciador per a una reducció de soroll de 25

dB, amb quadre elèctric de control i amb quadre de

1,000      x 15.195,0200 = 15.195,02000
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commutació, muntat sobre silentblocs

Subtotal: 15.195,02000 15.195,02000

COST DIRECTE 15.327,59000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15.327,59000

EGK CABLES ELÈCTRICS I TERMINALS DE TENSIÓN MITJA
EGK2 CABLES ELÈCTRICS DE TENSIÓN MITJA AMB CONDUCTORS D'ALUMINI
______________________________________________________________________________________________________________

EGK224C1 m Tube en polyéthylène de 100 mm de diamètre, pour y addicioner

de l'eau additionnée d'antigel pour sa circulation et donc,

production de l'énergie géothermique, enterré

Rend.: 0,495 27,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,175 /R x 20,41000 = 7,21566

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,175 /R x 23,78000 = 8,40707

Subtotal: 15,62273 15,62273

Materials

BGK224C0 m Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació

UNE RHZ1 12/20 kV, unipolar de 1x400 mm2 de

secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè

reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de coure

de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina

termoplàstica (Z1)

1,020      x 11,23000 = 11,45460

Subtotal: 11,45460 11,45460

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23434

COST DIRECTE 27,31167

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,31167

EH INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
EH2
EH2D LLUMS DECORATIUS ENCASTATS TIPUS DOWNLIGHT
______________________________________________________________________________________________________________

EH2DZS00 u Llumenera decorativa de paret, SIMES model MEGABRIQUE

RECTANGULAR ref. S.4526 o equivalent, amb làmpada TC-D de

26W i 230 V de tensió d'alimentació, IP55, inclou caixa per

encastar.

Rend.: 1,000 132,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 20,41000 = 6,12300

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 23,78000 = 7,13400

Subtotal: 13,25700 13,25700

Materials

BH2DZS00 u Llumenera decorativa de paret, SIMES model

MEGABRIQUE RECTANGULAR  ref. S.4526 o

equivalent, amb làmpada TC-D de 26W i 230 V de

tensió d'alimentació, IP55, inclou caixa per encastar.

1,000      x 114,52000 = 114,52000
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BHU82333 u Làmpada fluorescent amb casquet G24d-3, de 26 W

de potència màxima, 230 V de tensió d'alimentació,

amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un

grau de rendiment de color Ra=82

1,000      x 4,53000 = 4,53000

Subtotal: 119,05000 119,05000

COST DIRECTE 132,30700

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 132,30700

EH6 ELEMENTS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
EH61 LLUMS D'EMERGÈNCIA
______________________________________________________________________________________________________________

EH612324 u Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada

fluorescència de 175 fins a 300 lúmens, de 2 h d'autonomia, com a

màxim, muntada superficialment al sostre

Rend.: 1,000 112,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 20,41000 = 3,06150

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 23,78000 = 3,56700

Subtotal: 6,62850 6,62850

Materials

BHW61000 u Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència

i senyalització

1,000      x 0,50000 = 0,50000

BH612320 u Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada

de fluorescència de 175 fins a 300 lúmens, de 2 hores

d'autonomia, com a màxim

1,000      x 105,22000 = 105,22000

Subtotal: 105,72000 105,72000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09943

COST DIRECTE 112,44793

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,44793

EH61E851 u Llumenera d'emergència i senyalització rectangular amb difusor de

policarbonat i cos d'ABS, amb làmpada fluorescent de 8 W de

potència i làmpada de senyalització incandescent, flux aproximat

de 300 lumens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície

aproximada de 60 m2, amb un grau de protecció IP 423, col.locat

superficialment, tipus Hydra N7S de Daisalux o equivalent

Rend.: 1,000 60,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 23,78000 = 3,56700

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 20,41000 = 3,06150

Subtotal: 6,62850 6,62850

Materials

BH61E851 u Llumenera d'emergència i senyalització rectangular

amb difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb

làmpada fluorescent de 8 W de potència i làmpada de

senyalització incandescent, flux aproximat de 300

lumens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una

1,000      x 53,55000 = 53,55000
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superfície aproximada de 60 m2, amb un grau de

protecció IP 423, per a col.locar superficialment, tipus

Hydra N7S de Daisalux o equivalent

BHW61000 u Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència

i senyalització

1,000      x 0,50000 = 0,50000

Subtotal: 54,05000 54,05000

COST DIRECTE 60,67850

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,67850

EHB
EHB1 LLUMS ESTANCS AMB TUBS FLUORESCENTS
______________________________________________________________________________________________________________

EHB1ZTC7 u Llumenera estanca PHILIPS model TCW216 o equivalent, amb

reactancia electrònica amb 2 fluorescents de 58 W, de forma

rectangular, de material de fibra de vidre reforçat amb polièster,

difusor de policarbonat, color gris clar, IP-67 i muntada

superficialment al sostre

Rend.: 1,000 75,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,230 /R x 23,78000 = 5,46940

A013H000 h Ajudant electricista 0,230 /R x 20,41000 = 4,69430

Subtotal: 10,16370 10,16370

Materials

BHU81154 u Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 1500

mm de llargària, de 58 W de potència, amb una

temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de

rendiment de color Ra=85

2,000      x 3,96000 = 7,92000

BHB1ZTC7 u Llumenera estanca PHILIPS model TCW216 o

equivalent, amb reactancia electrònica amb 2

fluorescents de 58 W, de forma rectangular, de

material de fibra de vidre reforçat amb polièster,

difusor de policarbonat, color gris clar, IP-67

1,000      x 54,90000 = 54,90000

BHWB1000 u Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb

tubs fluorescents

1,000      x 2,92000 = 2,92000

Subtotal: 65,74000 65,74000

COST DIRECTE 75,90370

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,90370

EHT
EHT1 FOTOCONTROLS
______________________________________________________________________________________________________________

EHT1Z011 u Detector de presència per infrarojos TEMPER KOBAN mod.

FOTOMAT OS-200H o equivalent, amb un angle de detecció de

200º i 12 mts. d'alcanç, temporització entre 5 seg. i 10 minuts amb

regulació del nivell crepuscular i de l'alcanç, instal.lat superficial

Rend.: 1,000 60,73 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
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A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 20,41000 = 4,08200

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 23,78000 = 4,75600

Subtotal: 8,83800 8,83800

Materials

BHT1Z011 u Detector de presència per infrarojos TEMPER

KOBAN mod. FOTOMAT OS-200H o equivalent, amb

un angle de detecció de 200º i 12 mts. d'alcanç,

temporització entre 5 seg. i 10 minuts amb regulació

del nivell crepuscular i de l'alcanç

1,000      x 51,89000 = 51,89000

Subtotal: 51,89000 51,89000

COST DIRECTE 60,72800

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,72800

EJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
EJM ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ
EJM1 COMPTADORS D'AIGUA I ELEMENTS PER A CENTRALITZACIÓ DE LECTURES
______________________________________________________________________________________________________________

EJM12409 u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades

de diàmetre nominal 1´´1/2, connectat a una bateria o a un ramal

Rend.: 1,000 206,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,200 /R x 23,78000 = 4,75600

A013J000 h Ajudant lampista 0,050 /R x 20,41000 = 1,02050

Subtotal: 5,77650 5,77650

Materials

BJM12409 u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb

unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/2, per a

connectar a la bateria o al ramal

1,000      x 200,92000 = 200,92000

Subtotal: 200,92000 200,92000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08665

COST DIRECTE 206,78315

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 206,78315

EL INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT
ELD MUNTACÀRREGUES ELÈCTRICS D'ADHERÈNCIA
ELDA MUNTACÀRREGUES ELÈCTRICS D'ADHERÈNCIA PER A 50 KG I 0,40 M/S
______________________________________________________________________________________________________________

ELDAC131 u Muntacàrregues elèctric d'adherència per a 50 kg i 0.40 m/s,

sistema d'accionament d'1 velocitat de 12 parades (33 m),

maniobra universal simple, portes d'accés de guillotina de

maniobrabilitat manual, de 80 cm d'amplària i 80 cm d'alçària

d'acer pintat, cabina sense porta i qualitat d'acabats normal

Rend.: 1,000 15.027,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 100,000 /R x 21,10000 = 2.110,00000
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A012M000 h Oficial 1a muntador 100,000 /R x 24,57000 = 2.457,00000

Subtotal: 4.567,00000 4.567,00000

Materials

BLR11100 u Botonera de pis amb acabats de qualitat normal, per

a ascensor amb maniobra universal simple

12,000      x 17,25000 = 207,00000

BL163C40 u Recorregut de guies i cables de tracció per a

muntacàrregues elèctric de 50 kg de càrrega útil, 12

parades (33 m) i 0,4 m/s de velocitat

1,000      x 2.122,25000 = 2.122,25000

BL663400 u Contrapès per a muntacàrregues elèctric adherència

de 50 kg de càrrega ùtil i 0,4 m/s de velocitat

1,000      x 125,89000 = 125,89000

BLA31330 u Porta d'accés de guillotina manual d'acer pintat de 80

cm d'amplària i 80 cm d'alçària

12,000      x 310,47000 = 3.725,64000

BLE63410 u Grup tractor per a muntacàrregues elèctric de 50 kg

de càrrega útil, 0,4 m/s de velocitat i sistema

d'accionament d'1 velocitat

1,000      x 1.179,77000 = 1.179,77000

BLL61034 u Bastidor i acabats de cabina de qualitat normal, per a

muntacàrregues elèctric d'adherència de 50 kg de

càrrega útil i 0,4 m/s de velocitat

1,000      x 896,91000 = 896,91000

BLT11140 u Selector de parades per a ascensor elèctric amb

sistema d'accionament d'1 velocitat, maniobra

universal simple i 0,4 m/s de velocitat

12,000      x 48,30000 = 579,60000

BLH6341C u Quadre i cable de maniobra per a muntacàrregues

elèctric de 50 kg de càrrega útil, 0,4 m/s de velocitat,

sistema d'accionament d'1 velocitat, maniobra

universal simple i 12 parades

1,000      x 1.463,83000 = 1.463,83000

Subtotal: 10.300,89000 10.300,89000

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 159,84500

COST DIRECTE 15.027,73500

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15.027,73500

EM INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
EM1 INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ D'INCENDIS I GASOS
EM11 DETECTORS
______________________________________________________________________________________________________________

EM11C110 u Detector de CO amb base de superfície, segons norma UNE

23300, muntat superficialment

Rend.: 1,000 64,46 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,240 /R x 21,10000 = 5,06400

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 24,57000 = 5,89680

Subtotal: 10,96080 10,96080

Materials

BM11C120 u Detector de CO amb base de superfície, segons

norma UNE 23300

1,000      x 53,33000 = 53,33000

Subtotal: 53,33000 53,33000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16441

COST DIRECTE 64,45521

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,45521

EM1 INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ D'INCENDIS I GASOS
EM14 POLSADORS D'ALARMA
______________________________________________________________________________________________________________

EM141202 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional,

accionament manual per canvi posició d'element fràgil (rearmable),

segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment

Rend.: 1,000 113,86 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 24,57000 = 5,89680

A013M000 h Ajudant muntador 0,240 /R x 21,10000 = 5,06400

Subtotal: 10,96080 10,96080

Materials

BM141202 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis

convencional, accionament manual per canvi posició

d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN

54-11, per a muntar superficialment

1,000      x 102,46000 = 102,46000

BMY14000 u Part proporcional d'elements especials per a

polsadors d'alarma

1,000      x 0,27000 = 0,27000

Subtotal: 102,73000 102,73000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16441

COST DIRECTE 113,85521

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,85521

EM3 EXTINTORS
EM31 EXTINTORS
______________________________________________________________________________________________________________

EM31321J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg, amb pressió

incorporada, pintat, amb suport a paret

Rend.: 1,000 73,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 24,57000 = 4,91400

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 21,10000 = 4,22000

Subtotal: 9,13400 9,13400

Materials

BM313211 u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg, amb

pressió incorporada, pintat

1,000      x 64,08000 = 64,08000

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,28000 = 0,28000

Subtotal: 64,36000 64,36000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13701

COST DIRECTE 73,63101

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,63101

EN VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
EN3 VÀLVULES D'ESFERA
EN31 VÀLVULES D'ESFERA MANUALS ROSCADES
______________________________________________________________________________________________________________

EN314327 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, de

10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment

Rend.: 1,000 17,30 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,165 /R x 24,57000 = 4,05405

A013M000 h Ajudant muntador 0,165 /R x 21,10000 = 3,48150

Subtotal: 7,53555 7,53555

Materials

BN314320 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre

nominal 1/2´´, 10 bar de PN, de bronze, preu alt

1,000      x 9,65000 = 9,65000

Subtotal: 9,65000 9,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11303

COST DIRECTE 17,29858

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,29858

EP INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
EP2 INTERCOMUNICACIÓ EN AUDIO I VIDEO
EP27 CABLES
______________________________________________________________________________________________________________

EP271403 m Cable per a transmissió telefònica, de 1 parells de cables de secció

1 mm2 cada un i col·locat en tub

Rend.: 1,000 6,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,130 /R x 21,10000 = 2,74300

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,130 /R x 24,57000 = 3,19410

Subtotal: 5,93710 5,93710

Materials

BP271400 m Cable per a transmissió telefònica, per a 1 parell de

cables, de secció 1 mm2 cada un

1,050      x 0,71000 = 0,74550

Subtotal: 0,74550 0,74550

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08906

COST DIRECTE 6,77166

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,77166
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ER JARDINERIA
ER7 IMPLANTACIÓ DE GESPA
ER74 IMPLANTACIÓ DE GESPA AMB PANS D'HERBA
______________________________________________________________________________________________________________

ER743G11 m2 Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa

de gespa Standard C3

Rend.: 1,000 10,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,091 /R x 24,22000 = 2,20402

A013P000 h Ajudant jardiner 0,091 /R x 21,50000 = 1,95650

Subtotal: 4,16052 4,16052

Materials

BR4U3G10 m2 Placa de gespa tipus Standard C3, per a implantació

directa

1,100      x 6,12000 = 6,73200

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,19000 = 0,01190

Subtotal: 6,74390 6,74390

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06241

COST DIRECTE 10,96683

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,96683

F PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ
F9 PAVIMENTS
F96 VORADES
F965 VORADES RECTES AMB PECES DE FORMIGÓ
______________________________________________________________________________________________________________

F96513C5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció

normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de classe climàtica B,

classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5

MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó

HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

Rend.: 1,000 21,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,230 /R x 23,02000 = 5,29460

A0140000 h Manobre 0,466 /R x 19,25000 = 8,97050

Subtotal: 14,26510 14,26510

Materials

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a

granel, de designació (G) segons norma UNE-EN

998-2

0,0021      x 39,31000 = 0,08255

B96513C0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció

normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de classe

climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe

resistent a flexió S (R-3.5 MPa), segons UNE-EN

1340

1,050      x 4,23000 = 4,44150

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,044      x 62,92000 = 2,76848
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Subtotal: 7,29253 7,29253

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21398

COST DIRECTE 21,77161

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,77161

F97 RIGOLES
F974 RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT
______________________________________________________________________________________________________________

F97422E9 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de

color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter de ciment 1:8,

elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 11,81 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,220 /R x 23,02000 = 5,06440

A0140000 h Manobre 0,070 /R x 19,25000 = 1,34750

Subtotal: 6,41190 6,41190

Materials

B97422E1 u Peça de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8

cm, per a rigoles

5,000      x 0,93000 = 4,65000

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de

ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2

de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb

formigonera de 165 l

0,0063      x 78,34640 = 0,49358

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons

UNE 80305, en sacs

0,001      x 160,16000 = 0,16016

Subtotal: 5,30374 5,30374

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09618

COST DIRECTE 11,81182

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,81182

FD SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FD7 CLAVEGUERES
FD7F CLAVEGUERES AMB TUB DE PVC
______________________________________________________________________________________________________________

FD7F4575 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació

helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar formigonat,

unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons

de la rasa

Rend.: 1,000 9,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0165 /R x 19,25000 = 0,31763

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,0165 /R x 24,57000 = 0,40541

Subtotal: 0,72304 0,72304

Materials
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BD7F4570 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de

formació helicoïdal amb perfil rígid nervat

exteriorment, per anar formigonat amb unió elàstica

amb massilla adhesiva de poliuretà

1,000      x 8,47000 = 8,47000

Subtotal: 8,47000 8,47000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01085

COST DIRECTE 9,20389

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,20389

FDK PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
FDK2 PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
______________________________________________________________________________________________________________

FDK2A4F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó

HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra

Rend.: 1,000 82,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,200 /R x 23,02000 = 27,62400

A0140000 h Manobre 1,200 /R x 19,25000 = 23,10000

Subtotal: 50,72400 50,72400

Materials

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,0245      x 19,94000 = 0,48853

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,407      x 64,56000 = 26,27592

B0DF8H0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de

57x57x125 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,50000 = 1,51050

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,

categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

13,9965      x 0,23000 = 3,21920

Subtotal: 31,49415 31,49415

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,76086

COST DIRECTE 82,97901

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,97901

FJ EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES
FJS EQUIPS PER A REG
FJS5 REG PER DEGOTEIG
______________________________________________________________________________________________________________

FJS5A732 u Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb

degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre

de l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat

perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i

el tancament de la rasa inclosos

Rend.: 1,000 11,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,130 /R x 24,57000 = 3,19410
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A013M000 h Ajudant muntador 0,130 /R x 21,10000 = 2,74300

Subtotal: 5,93710 5,93710

Materials

BJS51730 m Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre,

amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm

3,000      x 1,05000 = 3,15000

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs

de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre

nominal exterior, connectat a pressió

1,200      x 0,02000 = 0,02400

BD5A2600 m Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm

de diàmetre

3,000      x 0,74000 = 2,22000

Subtotal: 5,39400 5,39400

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,14843

COST DIRECTE 11,47953

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,47953

FJS EQUIPS PER A REG
FJSC SENSORS
______________________________________________________________________________________________________________

FJSC1A20 u Sensor d'humitat per la gespa, Gardena, per programes automatics

de rec, a connectar a controlador centralitzable, instal·lat i calibrat

Rend.: 1,000 73,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 24,57000 = 24,57000

Subtotal: 24,57000 24,57000

Materials

BJSC1A20 u Sensor d'humitat per a connectar a controlador

centralitzable

1,000      x 48,50000 = 48,50000

Subtotal: 48,50000 48,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36855

COST DIRECTE 73,43855

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,43855

FQ MOBILIARI URBÀ
FQB JARDINERES I EQUIPAMENTS PER A JARDINERIA
FQBA PROTECCIONS D'ARBRES
______________________________________________________________________________________________________________

FQBA1210 u Protecció d'arbres, de 31 cm de diàmetre i 127 cm d'alçària, d'acer

galvanitzat amb dues peces de planxa desplegada de 42x13x2x1,5

mm, amb bastiment, platines i quatre cargols

Rend.: 1,000 89,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,100 /R x 21,50000 = 2,15000

Subtotal: 2,15000 2,15000
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Materials

BQBA0144 u Protecció d'arbres, d'acer galvanitzat de 31 cm de D i

127 cm d'alçària, format amb dues peces de planxa

desplegada de 42x13x2x1,5 mm amb bastiment,

platines i quatre cargols

1,000      x 87,78000 = 87,78000

Subtotal: 87,78000 87,78000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03225

COST DIRECTE 89,96225

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,96225

FQZ EQUIPAMENTS ESPECIALS
FQZ5 APARCAMENT DE BICICLETES
______________________________________________________________________________________________________________

FQZ5U112 u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer inoxidable de

48x1,5 mm de diàmetre, en forma d'U invertida, de 75 cm d'alçada

sobre el paviment i 20 cm per encastar, amb dues anelles

embellidores i 75 cm d'amplada, col·locat encastat al paviment

Rend.: 1,000 185,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 24,57000 = 7,37100

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 21,10000 = 6,33000

Subtotal: 13,70100 13,70100

Materials

BQZ5U112 u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer

inoxidable de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma d'U

invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment, 20 cm

per encastar, amb dues anelles embellidores i 75 cm

d'amplada, per a col·locar encastat al paviment

1,000      x 157,00000 = 157,00000

B0714000 kg Morter sintètic de resines epoxi 4,000      x 3,50000 = 14,00000

Subtotal: 171,00000 171,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,34253

COST DIRECTE 185,04353

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 185,04353

FR JARDINERIA
FR6 PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES
FR61 PLANTACIÓ D'ARBRES PLANIFOLIS
______________________________________________________________________________________________________________

FR611221 u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 14 a 18 cm de

perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),

excavació de clot de plantació de 80x80x60 cm amb mitjans

mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra

de l'excavació i primer reg

Rend.: 1,000 99,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,060 /R x 24,22000 = 1,45320



Conception et dimensionnement d´un bâtiment hexagonal, en structure métallique et clôtures en verre

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/10/12 Pàg.: 48

PARTIDES D'OBRA

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,120 /R x 24,01000 = 2,88120

A013P000 h Ajudant jardiner 0,160 /R x 21,50000 = 3,44000

Subtotal: 7,77440 7,77440

Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,070 /R x 42,60000 = 2,98200

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2174 /R x 50,00000 = 10,87000

Subtotal: 13,85200 13,85200

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,0768      x 1,19000 = 0,09139

Subtotal: 0,09139 0,09139

Partides d'obra

GR443A1A u Subministrament de Malus Golden Hornet de

perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua

1,000      x 78,01000 = 78,01000

Subtotal: 78,01000 78,01000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11662

COST DIRECTE 99,84441

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,84441

FR612771 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 80 a

100 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de

l'arrel), excavació de clot de plantació de 150x150x80 cm amb

mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot

amb terra de l'excavació i primer reg

Rend.: 1,000 262,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 1,600 /R x 24,22000 = 38,75200

A012P200 h Oficial 2a jardiner 3,200 /R x 24,01000 = 76,83200

A013P000 h Ajudant jardiner 0,520 /R x 21,50000 = 11,18000

Subtotal: 126,76400 126,76400

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,471 /R x 50,00000 = 23,55000

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,390 /R x 32,30000 = 12,59700

C1503500 h Camió grua de 5 t 1,600 /R x 48,42000 = 77,47200

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,320 /R x 42,60000 = 13,63200

Subtotal: 127,25100 127,25100

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,360      x 1,19000 = 0,42840

Subtotal: 0,42840 0,42840

Partides d'obra

GR42927M u Subministrament de Corylus avellana d'alçària de 80

a 100 cm, en contenidor de 7 l

1,000      x 6,00000 = 6,00000

Subtotal: 6,00000 6,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,90146

COST DIRECTE 262,34486

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 262,34486

G PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL
G3 FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS
G3E PILONS
G3EZ ELEMENTS AUXILIARS PER A PILONS
______________________________________________________________________________________________________________

G3EZ1800 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada de l'equip

de perforació per a pilons barrinats formigonats pel tub central de

la barrina

Rend.: 1,000 4.600,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C3EZ1800 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de

l'equip de perforació, per a pilons barrinats

formigonats pel tub central de la barrina

1,000 /R x 4.600,00000 = 4.600,00000

Subtotal: 4.600,00000 4.600,00000

COST DIRECTE 4.600,00000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.600,00000

GB PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
GBA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
GBA1 MARQUES LONGITUDINALS
______________________________________________________________________________________________________________

GBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura

reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 0,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,003 /R x 19,25000 = 0,05775

A0121000 h Oficial 1a 0,006 /R x 23,77000 = 0,14262

Subtotal: 0,20037 0,20037

Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,003 /R x 38,00000 = 0,11400

Subtotal: 0,11400 0,11400

Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0255      x 3,72000 = 0,09486

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,050      x 7,78000 = 0,38900

Subtotal: 0,48386 0,48386
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00301

COST DIRECTE 0,80124

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,80124

GBB SENYALITZACIÓ VERTICAL
GBB1 SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

GBB12241 u Placa amb pintura no reflectora, circular de 50 cm de diàmetre, per

a senyals de trànsit, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 31,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,170 /R x 21,10000 = 3,58700

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,170 /R x 24,57000 = 4,17690

Subtotal: 7,76390 7,76390

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,170 /R x 38,97000 = 6,62490

Subtotal: 6,62490 6,62490

Materials

BBM12501 u Placa circular, de diàmetre 50 cm amb pintura no

reflectora

1,000      x 16,60000 = 16,60000

Subtotal: 16,60000 16,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11646

COST DIRECTE 31,10526

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,10526

GF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
GFA TUBS I ACCESSORIS DE PVC
GFAB ACCESSORIS DE PVC PER A CANVIS DE DIRECCIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

GFAB1116 u Colze de PVC de 90°, de 125 mm de DN, de 4 bar de pressió

nominal amb dues unions encolades i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 25,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 24,57000 = 7,37100

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 21,10000 = 6,33000

Subtotal: 13,70100 13,70100

Materials

BFAB1110 u Colze de PVC de 90° de 125 mm de DN, de 4 bar de

pressió nominal amb dues unions per a encolar

1,000      x 11,21000 = 11,21000

Subtotal: 11,21000 11,21000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20552

COST DIRECTE 25,11652

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,11652

GFAB6116 u Colze de PVC de 45°, de 125 mm de DN, de 4 bar de pressió

nominal amb dues unions encolades i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 24,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 24,57000 = 7,37100

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 21,10000 = 6,33000

Subtotal: 13,70100 13,70100

Materials

BFAB6110 u Colze de PVC de 45° de 125 mm de DN, de 4 bar de

pressió nominal amb dues unions per a encolar

1,000      x 10,43000 = 10,43000

Subtotal: 10,43000 10,43000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20552

COST DIRECTE 24,33652

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,33652

GN VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
GNH BOMBES CENTRÍFUGUES
GNH2 BOMBES CENTRÍFUGUES MONOBLOC
______________________________________________________________________________________________________________

GNH29424 u Bomba centrífuga monobloc de 10 m3/h de cabal com a màxim, de

pressió màxima 2 bar, de preu alt i muntada en pericó de

canalització soterrada

Rend.: 1,000 676,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 4,000 /R x 21,10000 = 84,40000

A012M000 h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 24,57000 = 98,28000

Subtotal: 182,68000 182,68000

Materials

BNH29420 u Bomba centrífuga monobloc de 10 m3/h de cabal,

com a màxim, de pressió màxima 2 bar, de preu alt

1,000      x 491,32000 = 491,32000

Subtotal: 491,32000 491,32000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,74020

COST DIRECTE 676,74020

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 676,74020
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GR MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL I JARDINERIA
GR4 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES
GR42 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (CELTIS A EUCALYPTUS)
______________________________________________________________________________________________________________

GR42927M u Subministrament de Corylus avellana d'alçària de 80 a 100 cm, en

contenidor de 7 l

Rend.: 1,000 6,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BR42927M u Corylus avellana d'alçària de 80 a 100 cm, en

contenidor de 7 l

1,000      x 6,00000 = 6,00000

Subtotal: 6,00000 6,00000

COST DIRECTE 6,00000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,00000

GR4 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES
GR44 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (MACLURA A PYRUS)
______________________________________________________________________________________________________________

GR443A1A u Subministrament de Malus Golden Hornet de perímetre de 16 a 18

cm, amb l'arrel nua

Rend.: 1,000 78,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BR443A1A u Malus Golden Hornet de perímetre de 16 a 18 cm,

amb l'arrel nua

1,000      x 78,01000 = 78,01000

Subtotal: 78,01000 78,01000

COST DIRECTE 78,01000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,01000

GR6 PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES
GR61 PLANTACIÓ D'ARBRES PLANIFOLIS
______________________________________________________________________________________________________________

GR61288A u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 100 a

140 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de

l'arrel), excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm amb

mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot

amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria,

primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Rend.: 1,000 693,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 3,500 /R x 24,22000 = 84,77000

A012P200 h Oficial 2a jardiner 7,000 /R x 24,01000 = 168,07000

A013P000 h Ajudant jardiner 0,630 /R x 21,50000 = 13,54500

Subtotal: 266,38500 266,38500

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,5555 /R x 50,00000 = 27,77500
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C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,460 /R x 32,30000 = 14,85800

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,410 /R x 42,60000 = 17,46600

C1503500 h Camió grua de 5 t 4,000 /R x 48,42000 = 193,68000

Subtotal: 253,77900 253,77900

Materials

BR43F4SP u Laurus nobilis d'alçària de 100 a 125 cm, en

contenidor de 40 l

1,000      x 46,80000 = 46,80000

B0111000 m3 Aigua 0,450      x 1,19000 = 0,53550

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una

conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons

NTJ 07A, subministrada a granel

2,250      x 54,22000 = 121,99500

Subtotal: 169,33050 169,33050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,99578

COST DIRECTE 693,49028

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 693,49028

K PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI
K7 IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS
K7D AÏLLAMENT CONTRA EL FOC
K7D2 AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC AMB MORTERS DE PERLITA
______________________________________________________________________________________________________________

K7D21323 m2 Aïllament de gruix 2 cm, amb morter format per ciment i perlita

amb vermiculita de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre

elements lineals

Rend.: 1,000 11,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,060 /R x 20,44000 = 1,22640

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,130 /R x 23,77000 = 3,09010

Subtotal: 4,31650 4,31650

Maquinària

C200X000 h Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos

projectats

0,130 /R x 4,19000 = 0,54470

Subtotal: 0,54470 0,54470

Materials

B7D20021 kg Morter de ciment i perlita amb vermiculita de 500

kg/m3 de densitat, en sacs

12,240      x 0,50000 = 6,12000

B0111000 m3 Aigua 0,015      x 1,19000 = 0,01785

Subtotal: 6,13785 6,13785

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,10791

COST DIRECTE 11,10696

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,10696
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PARTIDES D'OBRA

KA TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
KAM TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE
KAM1 TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE TREMPAT
______________________________________________________________________________________________________________

KAM1U009 m2 Tancament de vidre lluna incolora tractada amb àcid, trempada, de

30 mm de gruix, amb dues fulles batents, col·locat amb fixacions

mecàniques

Rend.: 0,037 1.501,81 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 1,000 /R x 23,10000 = 624,32432

A013E000 h Ajudant vidrier 1,000 /R x 20,92000 = 565,40541

Subtotal: 1.189,72973 1.189,72973

Materials

BAM1U009 m2 Tancament de vidre lluna incolora tractada amb àcid,

trempada, de 10 mm de gruix amb dues fulles

batents, amb fixacions mecàniques

1,000      x 282,34000 = 282,34000

Subtotal: 282,34000 282,34000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 29,74324

COST DIRECTE 1.501,81297

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.501,81297

KAM1U010 m2 Tancament de vidre lluna incolora tractada amb àcid, trempada, de

40 mm de gruix, amb dues fulles batents, col·locat amb fixacions

mecàniques (double-vitrage avec des composants feuilletés- St

Gobain)

Rend.: 0,028 1.995,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013E000 h Ajudant vidrier 1,000 /R x 20,92000 = 747,14286

A012E000 h Oficial 1a vidrier 1,000 /R x 23,10000 = 825,00000

Subtotal: 1.572,14286 1.572,14286

Materials

BAMU010 m2 Tancament de vidre lluna incolora tractada amb àcid,

trempada, de 20 mm de gruix amb dues fulles

batents, amb fixacions mecàniques

1,000      x 423,23000 = 423,23000

Subtotal: 423,23000 423,23000

COST DIRECTE 1.995,37286

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.995,37286
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PARTIDES D'OBRA

KQ EQUIPAMENTS
KQ4 PILONES
KQ41 PILONES DE FORMIGÓ
______________________________________________________________________________________________________________

KQ41V003 u Pilona esfèrica de formigó amb granulat basàltic, de color gris, de

400 mm de diàmetre col·locada amb morter 1:4 elaborat a l'obra

amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 187,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 19,25000 = 3,85000

A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 23,77000 = 9,50800

Subtotal: 13,35800 13,35800

Materials

BQ41V003 u Pilona esfèrica de formigó amb granulat basàltic, de

color gris, de 400 mm de diàmetre

1,000      x 173,62000 = 173,62000

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una

proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a

compressió, elaborat a l'obra

0,002      x 90,65020 = 0,18130

Subtotal: 173,80130 173,80130

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,33395

COST DIRECTE 187,49325

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 187,49325

KQN ESCALES PREFABRICADES
KQN2 ESCALES PREFABRICADES RECTES
______________________________________________________________________________________________________________

KQN2U002 m Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb

perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons de planxa metàl·lica amb

relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i posteriors, de 2

mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica

d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12

mm de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm

soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat

Rend.: 1,000 348,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,300 /R x 23,39000 = 7,01700

A013F000 h Ajudant manyà 0,300 /R x 20,52000 = 6,15600

Subtotal: 13,17300 13,17300

Materials

BQN2U001 m Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2

suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons

de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant,

conformada amb plecs frontal i posterior, de 2 mm de

gruix, soldats superiorment als perfils i barana

metàl·lica d'acer amb  tub superior de 42 mm de

diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants

de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment

als perfils, amb acabat lacat

1,000      x 335,14000 = 335,14000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 335,14000 335,14000

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 0,46106

COST DIRECTE 348,77406

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 348,77406

W PARTIDES ALÇADES
WP PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR
WPA PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR
WPAAU PARTIDES ALÇADES AUXILIARS
______________________________________________________________________________________________________________

WPAAUX004 u Partida alçada a justificar segons pressupost d'execució material

de la companyia, corresponent al punt de connexio (escomesa)

elèctrica.

Rend.: 1,000 1.750,00 €
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PARTIDES ALÇADES

X PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR
XP PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR
XPA PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR
XPA0 PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A SEGURETAT I SALUT
______________________________________________________________________________________________________________

XPA000SS pa Acondicionamiento de la obra en materia de seguridad y salud

según estudio básic de seguridad y salud y coordinación de

seguridad en la obra.

Rend.: 1,000 24.804,47 €

XPA PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR
XPA1 PARTIDES A JUSTIFICAR VÀRIES
______________________________________________________________________________________________________________

XPA10010 pa Control de calidad de la edificación según programa de control de

calidad.

Rend.: 1,000 6.250,87 €

XPA PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR
XPA2 FAMÍLIA PA2
______________________________________________________________________________________________________________

XPA2001 u Echangeur de chaleur geotérmique Rend.: 1,000 60.000,00 €
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