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2 A -  GENERALITES – CHARPENTE METALLIQUE     

Plans 

L’entrepreneur devra fournir à l’architecte, afin de les faire approuver, tous les plans de détails de construction et d’assemblage et 

ceci trois semaines au moins avant fabrication en atelier et réalisation sur le chantier. Des plans très précis devront être fournis 

en ce qui concerne les logements à réserver dans la maçonnerie et communiqués en temps utile à l’entrepreneur de gros œuvre. 

Qualité 

La qualité des fers employés sera conforme aux définitions des normes françaises. 

Calcul 

Une notice de calcul de la charpente devra être fournie au bureau de contrôle. La valeur des descentes de charge devra être 

communiquée en temps utile à l’entrepreneur de gros œuvre. 

Les ouvrages de charpente métallique monopente seront calculés de façon à supporter une couverture bac acier + isolation  SIS 

ép. 60mm et étanchéité, des plafonds et réseaux (env. 20 Kg/m²) et des surcharges climatiques calculées suivant les normes en 

vigueur). Outre ces charges et surcharges, les ouvrages de charpente métallique à toiture 2 pentes devront supporter la charge 

supplémentaire d’une couverture tuiles mécaniques pannes terre cuite au lieu du bac acier. 

Peinture 

Tous les ouvrages en charpente métallique mis en œuvre auront reçu au préalable une couche de peinture antirouille ton RAL 

9010. 

Mise en œuvre conforme au DTU 32-1 

Charpente en acier. 

Conception conforme au D.T.U. CM 66. 

Règles de calcul des constructions en 

acier. 

2 B - COMPOSITION DES OUVRAGES DE CHARPENTE METALLIQUE 

2 B01
Fermes 

Partie de 

bâtiment en 

toiture à 2 pans. 

Ferme assemblée en profilés IPE entraxe env. 4,50m.

Fixation sur paroi murale béton armé. 

Compris pattes prépercées tous les 1,50m 

pour la pose et fixation des pannes bois 

par le couvreur. 
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A réaliser en liaison avec le lot 3 

Couverture tuile / chevronnage. 

Platines raidies aux extrémités. 

NF F 22 615 

Contreventement de l’ensemble. 

2 B02
Arbalétriers 

Zone 

Bureaux/Activités

Arbalétriers en profilés IPE posés de mur à mur et sur poteaux HEA (voir 2 B05). 

2 B03
Pannes

Partie bâtiment 

couvertes en bac 

acier et bac

Panne IPE ou U entraxe suivant normes de la couverture portée variable suivant plans. 

Entraxe resserré sur partie de couverture courbe. 

Entraxe et dimensionnement conformes aux normes pour support d’une couverture en 

bacs acier + isolation laine minérale + plafond placoplâtre.  

Compris scellement sur parois B.A. suivant 

réservation à fournir au présent lot.  

Compris contreventement de l’ensemble 

de la couverture. 

2 B04
Plancher incliné 

Parties bâtiment 

couvertes en bac 

+ isolation + 

étanchéité 

Plancher IPE et supports de rive L suivant plans. Dito 2 B03 

2 B05
Chevêtres 

Dans le plan de 

la couverture 

Réalisation de chevêtres métalliques pour pose de sorties de ventilation. 

2 B06
Poteaux 

Activités 1 Fourniture et pose scellée dans fûts béton (réalisés au lot n°1 - Gros-œuvre) de 1 poteau 

HEA en acier.  

Bureau et 

Activités 1 

Fourniture et pose dito ci-dessus de poteaux HEA. 
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2 B06
Ossatures 
secondaires 

 Fourniture et pose de tous les éléments d’ossature secondaire nécessaires à la bonne 

réalisation du bâtiment et en particulier : 

- Solivettes tôle pliée partie Chambres 

- Support toiture partie courbe (rive en tôle pliée cintrée en particulier) 

2 C - PRESCRIPTIONS GENERALES DE COUVERTURE BAC ACIER

L’entrepreneur devra, outre les travaux prévus aux plans et au devis descriptif, tous les travaux et fournitures nécessaires au 

complet achèvement des ouvrages de couverture et zinguerie. 

Avant l’exécution des travaux l’entrepreneur du présent lot devra fournir à l’architecte les plans complets d’exécution indiquant, à 

l’échelle de 20cm par mètre, les dispositions prévues pour les raccords, relevés, etc., ainsi que toutes les précisions sur la nature.

Aucune exécution n’aura lieu avant que l’architecte n’ait approuvé ces pièces et avant que l’entrepreneur n’ait transmis à 

l’architecte une lettre de garantie absolue pour dix ans, l’entrepreneur étant responsable de tous les vis de construction. 

DTU N°40-35 

2 D -  COMPOSITION DES OUVRAGES DE COUVERTURE BAC ACIER

2 D01
Bac acier simple 
peau 

Couverture 

étage, sas et 

porche 

Couverture en tôle d’acier ép. 1,00mm type Coveo 3-35 de BACACIER couverture sèche 

nervurée galvanisée face vue laquée ton RAL 6011 face intérieure revêtue revêtement 

anti-condensation, compris feutre tendu isolant continu sur  l’ensemble (hors porche). 

Compris tous accessoires de finition et en 

particulier dispositifs de ventilation de la 

sous-face conforme à la règlementation en 

vigueur. 

Classement non inflammable CSTB DTU 

40 NF A 36321 tôles d’acier galvanisées 

en continu. 

Pentes suivant plans de coupe 

A.T.C.S.T.B. 5/74.80 

2 D02
Rives 

Couverture étage Fourniture et pose de bandes de rive à saillie en tôle pliée galvanisée et laquée.  
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2 D03
Rives cintrées 

Pignons cintrés Réalisation de rive dito 2 D02 mais cintrée. 

2 D04
Rives de tête 
sans 
dépassement du 
mur 

Dito 2 D01 Fourniture et pose d’une faîtière monopente ventilée avec retour d’habillage vertical du 

dessus de mur et goutte d’eau. 

2 D05
Gouttière 

Dito 2 D01 Gouttière en zinc type Carrée de VM ZINC. 

Section de la gouttière suivant surface toiture conformément aux plans. 

Crochets en tôle d’acier galvanisée NF P 

37-405 et 37-411 

Pose et conception conforme aux normes 

NF P 30 201 et 36 402 et au DTU et 

fascicule technique du fabricant. 

2 D06
Descentes 

Dito 2 D01 Naissance et coude de même nature que les gouttières, section conforme aux normes. Dito 2 D05 

Compris dallette de protection sur 

revêtement d’étanchéité au droit du renvoi 

d’eau. 

  

  

  

  

  


