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1. ETUDES PREALABLES
Code

1.1

RAPPEL DES EXIGENCES

Une analyse de site est réalisée permettant
d’identifier les contraintes et les atouts du site. Les
thématiques à étudier sont au minimum :
- Les caractéristiques du terrain,
- Les éléments de climatologie,
- Les risques naturels,
- Le patrimoine architectural,
- La production solaire d’ECS (orientation des
toitures et dimensionnement)

SCHEMAS ET PRECISIONS
Véritable outil d’aide à la décision pour l’implantation, la conception ou la réhabilitation
des ouvrages, l’objectif principal d’une analyse de site est d’identifier les enjeux propres
au site, en relevant les contraintes, atouts et opportunités liés au contexte
environnemental, territorial et juridique.
L’analyse de site est à la charge du Maître d’ouvrage, qui peut la confier à un AMO
ou à sa maîtrise d’œuvre, effectuée en phase d’études préalables (expression du
besoin, étude de faisabilité, pré-programme), elle peut être engagée dès la
sélection du foncier et être évolutive dans le cas d’un projet de construction neuve.
L’analyse de site est un recueil d’informations nécessaires aux concepteurs, qui se
présente sous forme de document unique, ou de compilation de documents, ou
d’une fiche de synthèse.
L’analyse de site est constituée des thèmes suivants :
-

-

Les caractéristiques du terrain : La consistance des sols et sous-sols, complétée
ultérieurement d’une analyse,
Les éléments de climatologie : ensoleillement, pluviométrie, rose des vents,
températures,
Les risques naturels : les inondations, les séismes, les éruptions volcaniques,
les mouvements de terrain, les feux de forêt, les cyclones et les tempêtes
pouvant concerner l’opération (PPRN, PPRS, PPRI),
Le patrimoine architectural,
La production solaire d’ECS : orientation des toitures et dimensionnement.
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2. DISPOSITIONS ARCHITECTURALES
Code

RAPPEL DES EXIGENCES

2.1

Lorsque la présence de pièces enterrées (tout type de
pièce) ne peut être évitée, un double voile ou une
protection avec drainage de la paroi verticale est
prévue.
En cas de mitoyenneté, les locaux nobles enterrés sont
proscrits.

SCHEMAS ET PRECISIONS

Protection

Drainage
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3. CLOS ET COUVERT
3.1. TOITURES ET TOITURES TERRASSES
Code

3.1.1

RAPPEL DES EXIGENCES

SCHEMAS ET PRECISIONS

Les recouvrements transversaux et longitudinaux
des bacs acier sont au minimum de 30cm.
En cas de recouvrement inférieur, il est demandé
de fournir une justification et de donner les
mesures prises pour assurer l’étanchéité des
ouvrages

Recouvrement

Recouvrement
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Code

RAPPEL DES EXIGENCES

SCHEMAS ET PRECISIONS

Tôle
Isolant
Panne
Plaque de plâtre

3.1.2

L'isolant en toiture (couvertures et toitures
terrasses) est posé bord à bord ou avec
recouvrement.

Tôle

Panne

Feutre tendu
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Code

RAPPEL DES EXIGENCES

3.1.3

La position du pare-vapeur est définie en fonction
de la nature de la toiture.

3.1.5

Les traversées de toiture sont conçues de façon
à éviter les infiltrations.

SCHEMAS ET PRECISIONS
Le pare-vapeur protège la paroi intérieure de l’isolant des risques liés à la condensation issue de la vapeur
d’eau dégagée par les occupants. Il limite le cheminement et la stagnation de la vapeur d’eau dans les parois
dans l’habitation.
Il ne faut pas confondre avec le pare-pluie qui protège la partie extérieure des murs et de la toiture. Il créée
une séparation physique entre la façade et le bardage. Composé d’une partie étanche à la pluie, il est
perméable à la vapeur d’eau grâce à ses micros-perforations afin d’évacuer l’humidité.
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Code

RAPPEL DES EXIGENCES

3.1.6

Tous les champs supérieurs des parois exposées
à la pluies (acrotères, murets) sont protégés par
des couvertines ou des chapeaux.

SCHEMAS ET PRECISIONS
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3.2. FACADES

Code

RAPPEL DES EXIGENCES

SCHEMAS ET PRECISIONS

Chevron

Isolant

3.2.1

L'isolant en façade est posé bord à bord ou avec
recouvrement.

Parement
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Code

RAPPEL DES EXIGENCES

3.2.2

En présence de bardage : Le parcours de l’air ne
doit pas être obstrué et les entrées et sorties d’air
doivent être présentes.

SCHEMAS ET PRECISIONS

Pose horizontale

Pose verticale

Ventilation naturelle par interruption des tasseaux
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Code

RAPPEL DES EXIGENCES

SCHEMAS ET PRECISIONS

Pose verticale
Ventilation naturelle par
superposition des tasseaux
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3.3. MENUISERIES ET OCCULTATIONS EXTERIEURES
Code

RAPPEL DES EXIGENCES

3.3.8

Une grille (porte-grille, grille accordéon, grille
rideau…) est prévue devant la porte palière.
Ou une jalousie est prévue en imposte au-dessus
ou sur le côté de la porte palière.

3.3.9

Afin de protéger des eaux de pluie, des casquettes
pleines avec pente sont prévues au-dessus des
menuiseries sur toutes les façades à l’exception
des derniers étages sous toiture.

3.3.10

Les portes d’accès aux logements donnant sur
l’extérieur sont protégées par un auvent, une
casquette pleine avec pente, un débord de
toiture… de 60 cm de profondeur au minimum.

SCHEMAS ET PRECISIONS

Casquettes
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4. SECOND ŒUVRE
4.1. SYSTEME D’ETANCHEITE LIQUIDE

Code

RAPPEL DES EXIGENCES

4.2.2

L’étanchéité des douches est réalisée directement sous
le carrelage avec forme de pente vers l’évacuation et
équerre d’étanchéité en périphérie.

SCHEMAS ET PRECISIONS

Cahier CPT SPEC Résine CSTB

Version Avril 2022

13

LABEL LOGEMENTS DES HAUTS - ILE DE LA RÉUNION
4.2. PLOMBERIE

Code

4.5.1

RAPPEL DES EXIGENCES

SCHEMAS ET PRECISIONS

En présence de baignoires ou receveurs traditionnels,
un double joint d’étanchéité périphérique est réalisé.

Cahier CPT SPEC Résine CSTB
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Code

RAPPEL DES EXIGENCES

SCHEMAS ET PRECISIONS

Rosaces
4.5.2

Les rosaces sont prévues entre le mur et les mitigeurs
muraux.
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5. VRD ET FONDATIONS
Code

RAPPEL DES EXIGENCES

6.1

Les soubassements du bâtiment disposent d’une
étanchéité.
L’imperméabilisation type enduit hydrofuge ne
remplit pas la fonction d’étanchéité.

6.2

Une bande drainante stérile (type gravillonnaire)
OU une bande béton désolidarisée pentée vers
l’extérieur avec relevé d’étanchéité est présente
sur 40cm (depuis la façade) en périphérie du
bâtiment.

SCHEMAS ET PRECISIONS

Etanchéité

Bande drainante
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6. SUIVI DU GESTIONNAIRE ET ACCOMPAGNEMENT LOCATAIRES
7.1 ACCOMPAGNEMENT LOCATAIRES

Code

7.2.1

RAPPEL DES EXIGENCES

Un support d'information est
élaboré et diffusé aux occupants
et au gestionnaire. Les éléments
sont à adapter aux particularités
de l'ouvrage et comprennent
notamment :
Ø les modes d’emploi et les
bonnes pratiques d’usage
et d’entretien de
l'ouvrage et de ses
équipements ;
Ø informations sur les
bonnes pratiques des
habitants

SCHEMAS ET PRECISIONS

Ø Supports :
o Livret de sensibilisation
o Visite de courtoisie à l’installation dans le logement
o Vidéos
o Visites périodiques des agents de proximité
o Applications / site Internet du Maître d’Ouvrage
o SMS
o Affichage dans le logement
o Réunions de sensibilisation
Ø Informations sur les dispositions constructives propres à l’opération
o Dispositions de protection contre la pluie
§
§
§

o

Débords de toiture
Casquettes pleines au-dessus des menuiseries
Auvent, casquette, débord de toiture au-dessus des portes d’accès aux logements

Dispositions pour optimiser la ventilation naturelle en toute sécurité
§
§
§

Jalousies en cuisines et salles de bain.
Système de sécurité pour les fenêtres et portes-fenêtres
Grille devant la porte palière ou une jalousie au-dessus ou sur le côté de la porte palière.

o

Dispositions pour protéger du froid

o

Dispositions pour limiter la condensation et l’apparition de moisissures

§
§
§

Occultations extérieures en séjours et chambres.

Carrelage toute hauteur au pourtour des douches, baignoires et lavabos.
Peinture lessivable avec des propriétés anti bactérienne et anti-moisissures dans toutes les
pièces
Version Avril 2022
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Code

RAPPEL DES EXIGENCES

SCHEMAS ET PRECISIONS
§
§

o

Sèche-serviette en salle d’eau pourvu d’un thermostat et d’un programmateur intégré.
VMC autoréglable.

Autres dispositions ou particularités environnementales propres au projet…

Ø Informations sur les bonnes pratiques comportementales des occupants
o Ventilation / Aération :
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

o

Chauffage :
§
§
§

o
o
o

Aérer le logement : Ouvrir les fenêtres 10 à 15 min au moins une fois par jour en période
d’ensoleillement.
Fermer les fenêtres en présence de brouillard
Ouvrir les fenêtres pendant la préparation des repas (même s’il y a une hotte aspirante) ou à
défaut ouvrir 10 à 15 min une fois la cuisine terminée.
Couvrir les marmites pendant le temps de cuisson ou cuire son riz au micro-ondes
Ouvrir les fenêtres après un bain ou une douche ou à défaut ouvrir 10 à 15 min une fois la
douche terminée
Repasser dans une pièce, fenêtre ouverte ou à défaut ouvrir 10 à 15 min une fois le repassage
terminé.
Ne jamais couper les VMC
Ne pas obturer les bouches de ventilation
Ne pas occulter les volets persiennés des chambres
Nettoyer les bouches et entrées d’air accessibles et/ou facilement démontables
Ne pas obstruer le passage de l’air sous les portes de distribution
Eviter un ameublement trop important et plaqué contre les murs
Entretenir / Nettoyer les revêtements de surfaces
Principe de fonctionnement de la programmation
Programmer le sèche-serviette en salle de bain de manière à ce que celui-ci soit en
fonctionnement lors des périodes de prise de douches / bains.
Principe de fonctionnement de la régulation

Ecoulement de l’eau en dehors des douches :
Utiliser un rideau de douche
Une information sur les différentes garanties et la conduite à tenir en cas de désordres.
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