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CHAPITRE I - INDICATIONS GENERALES  

Le présent descriptif particulier règle les conditions d'exécution des travaux constituant les 
lots n° 09 et 13 Menuiserie Métallique – n°11 Serrurerie. 
L'exécution des travaux dus par l'entreprise devra être conforme : 
- aux normes françaises AFNOR 
- aux recueils des éléments utiles à l'établissement et à l'exécution des projets et marchés de 
bâtiment en FRANCE R.E.E.F. 
- aux cahiers du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, CSTB 
- aux documents techniques unifiés DTU 
 

ARTICLE 101 - OBJET DU DEVIS DESCRIPTIF 
 

 
L'avancement des travaux devra suivre impérativement le planning établi pour cette opération. 
L'Entrepreneur se conformera au Chapitre III du Cahier des Charges Particulières réglant les 
problèmes de délais. Il pourra être demandé à l'Entrepreneur de traiter tel ou tel ouvrage 
suivant l'avancement des travaux des autres corps d'état en avance sur le planning et ce, sans 
pouvoir arguer de la date figurant sur le planning. Il est rappelé pour mémoire que les dates 
Portées au planning sont des dates limites.  
L'entrepreneur, lors de sa remise des prix, devra fournir au Maître d'Oeuvre un planning fixant 
les durées d'intervention. Ces durées données n'auront aucun caractère contractuel et pourront 
être remaniées par le Maître d'Oeuvre pour être exécutées dans le contexte de l'ensemble de la 
réalisation de l'opération. 
 

ARTICLE 102 - ECHELONNEMENT DES TRAVAUX 

ARTICLE 103 - LIMITE DES PRESTATIONS  
La limite des prestations dues par le présent lot sera définie sur le plans dont la liste est décrite 
à l'Article 106. 
En général, tout ce qui n'est pas décrit dans la présente pièce écrite est sur les plans joints. 
L'Entrepreneur doit tous les ouvrages même non décrits dans le présent document, mais qui 
sont nécessaires à la complète et parfaite exécution des travaux. 
L'offre remise étant un forfait,  le devis devra donc comporter tous les ouvrages du lot faisant 
l'objet du présent devis. 
 
ARTICLE 104 - PLANS D'EXECUTION ET NOTICES  
Les plans joints au présent descriptif sont consultatifs et ont pour but de définir les ensembles 
à construire ou l'implantation générale du matériel à mettre en place. Ils sont à considérer 
comme des plans guides ayant pour but de définir une disposition générale des installations à 
réaliser. 
L'Entrepreneur établira sous sa responsabilité les plans détaillés qu'il jugerait nécessaires à 
l'exécution de ses travaux et effectuera sous sa propre responsabilité tous les calculs qu'il 
jugerait nécessaires aux constructions et aux installations. 
 
Toutefois, ces documents seront soumis à l'approbation du Maître d'Oeuvre, avant exécution. 
A la réception, l'Entrepreneur fournira les plans, schémas, croquis, notices de calculs, de 
fonctionnement et d'entretien, ayant trait à son propre lot. 
 
ARTICLE 105 - OBJET DU LOT  
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Le présent lot comprend tous les travaux nécessaires au complet achèvement des ouvrages, 
tels que définis sur les plans fournis au dossier d'appel d'offres. \\objet\\ 
 
ARTICLE 106 - LISTE DES PLANS RELATIFS AU LOT : 

 n° 10   PLAN DE MASSE  

 
Plans    

 n° 11   PLAN COUPE DE PRINCIPE 
 n° 12   PLAN FACADES PROJET 
 n° 13   VUE EN PLAN PROJET 
 n° 14   VUE EN PLAN  RESEAUX PROJET 
 n° 15   FACADES   ETAT DES LIEUX 
 n° 16   VUE EN PLAN  ETAT DES LIEUX 
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CHAPITRE II - OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR  
ARTICLE 201 - GENERALITES  
Le titulaire du présent lot devra se conformer scrupuleusement au dossier de plans et au 
descriptif des travaux, objet des Chapitres IV et 5. 
Pour chaque subdivision des travaux, son offre comportera une nomenclature détaillée des 
différents matériaux employés, avec, en regard de ceux-ci, leur métré et leur prix unitaire. 
Le titulaire du présent lot sera considéré comme une entreprise à part entière et devra se 
conformer aux pièces écrites constituant le marché et aux pièces écrites se rapportant à 
l'organisation du chantier, soit : 
  
- Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) 
- Cahier des Charges Techniques Particulières (C.C.T.P.) 
- Cahier des Charges Générales (C.C.G.) 
- Cahier des Clauses Générales applicables aux travaux de bâtiment faisant l'objet des marchés 
privés (Norme AFNOR P 03001 Avril 1989) ci-après désigné C.C.G. 
 
ARTICLE 202 - FOURNITURE DES MATERIAUX ET DES APPAREILS 

         1, rue du 35ème Régiment d’Aviation 

 
Celle-ci sera scrupuleusement conforme en marque et en référence à celle mentionnée sur le 
devis descriptif que l'entreprise aura remis lors de sa soumission. 
Aucune modification ne sera acceptée après la passation du marché, sans accord préalable 
écrit du Maître d'Oeuvre, à savoir : 
 
         ART-CAM Architectures 

          ZAC du Chêne Parc Gounod 
         69 500 BRON Tél. 04 72 37 97 60. Fax : 04 72 15 03 59 
 
et représenté par Sébastien CHAPUT 
 
         INGECAM 
         1, rue du 35ème Régiment d’Aviation 
          ZAC du Chêne Parc Gounod 
         69 500 BRON Tél. 04.72 37 97 60. Fax : 04 72 15 03 59 
 
et représenté par Eric BOIREAU. 
 
 
La conformité du matériel et des matériaux s'entend : 
 
- dans les dimensions stipulées sur le devis de base de l'entreprise 
- dans la nature des matériaux et matériels préalablement définis dans ce même devis 
- dans la nature des couleurs, coloris, teintes et nuances choisis 
- dans les résultats obtenus lors des essais ayant pour but de contrôler les performances 
annoncées par les constructeurs ou les fournisseurs. 
A noter que les matériaux utilisés dans la construction de matériel devront répondre aux 
prescriptions des normes de sécurité ayant trait à la construction et à l'aménagement des 
bâtiments et suivant leur classement. 
Toute dérogation à cette règle entraînera la responsabilité exclusive du titulaire du présent lot 
et le remplacement, à ses frais, de tout le matériel non recevable. 
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A noter également que de ce fait, il prendra à sa charge tous les frais de pertes d'exploitation, 
qui pourraient être directement liés à de tels incidents. 
 
 
 
 
 
ARTICLE 203 - EMBALLAGE DU MATERIEL  
Le titulaire du présent lot aura à sa charge, tous les frais incombant au conditionnement et à 
l'emballage de ses matériaux ou de son matériel objet de sa fourniture, afin d'assurer à ceux-ci 
un transport correct et dans de bonnes conditions. 
 
ARTICLE 204 - CHARGEMENT ET TRANSPORT  
Le chargement et le transport de l'ensemble de la fourniture seront inclus dans le montant de la  
présente soumission. 
Le matériel voyagera sous la responsabilité exclusive du fournisseur titulaire du présent lot. 
Tout retard sur le chantier ne saurait être excuse par un quelconque motif dû au transport, 
pannes de véhicules, grèves, accidents, conditions météorologiques, etc... 
 
ARTICLE 205 - DECHARGEMENT SUR LE SITE  
Le déchargement sur le site sera exécuté sous la responsabilité exclusive du titulaire du 
présent lot. 
Celui-ci assurera notamment la réception de son matériel sur le lieu de son implantation. 
Il aura notamment à sa charge le choix et l'utilisation des moyens de manutention nécessaires 
aux opérations de déchargement. 
 
ARTICLE 206 - SURVEILLANCE ET GARDIENNAGE DE SON MATERIEL  
Le matériel ainsi acheminé sera stocké sous la responsabilité exclusive du titulaire du présent 
lot. 
Celui-ci ne saurait en aucune manière exiger des mesures particulières quant à la fermeture 
des  locaux mis à sa disposition et assurera à ses frais, le gardiennage de ses installations et de 
son matériel, jusqu'à la réception de ceux-ci. 
 
ARTICLE 207 - MISE EN OEUVRE ET MONTAGE DE LA FOURNITURE  
Le titulaire du présent lot aura à sa charge tous les travaux ayant trait à la manutention 
nécessaire à la construction ou au montage des matériaux ou appareils, objets de ses travaux. 
Ce poste comprendra notamment toutes les sujétions nécessaires pour mener à bien ces 
opérations, c'est à dire  : 
 
- le traçage au sol ou en élévation des implantation en fonction des plans d'exécution qu'il aura 
élaborés 
- la fourniture de l'outillage approprié à ces opérations 
- la fourniture des appareils spécifiques , matériels ou engins, nécessaires à la réalisation de 
ses travaux. 
 
ARTICLE 208 - EVACUATION DES EMBALLAGES ET NETTOYAGE DU 
MATERIEL AVANT RECEPTION  
Le titulaire du présent lot aura à sa charge l'évacuation de tous les emballages ayant servi à 
l'acheminement et à la protection de sa fourniture des éléments de matériaux, les appareils et 
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d'une façon générale, les parties de l'installation entrant dans la réalisation des travaux du lot 
considéré, seront nettoyés par le titulaire du présent lot, avant la réception de ses travaux. 
Ce nettoyage comprend notamment la disparition de toutes marques ayant servi au repérage 
des pièces pour effectuer le montage (étiquettes autocollantes, tampons numéroté encrés, etc). 
 

 
REMARQUE TRES IMPORTANTE 

 
L'ENTREPRENEUR EST TENU D'ETABLIR SON DEVIS EN 

CHIFFRANT CHAQUE ARTICLE ET SOUS ARTICLE DANS L'ORDRE 
DU DEVIS DESCRIPTIF CI-APRES. 
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CHAPITRE III - DONNEES GENERALES DE BASE  
ARTICLE 301 - NORMES - REGLEMENTATION

 

 
 

Pour l'exécution de ses ouvrages, l'entrepreneur titulaire du lot devra se conformer pour la 
fourniture et la mise en oeuvre des matériaux, aux prescriptions et Normes Françaises du 
REEF édité par le CSTB et en particulier:  

* DTU 32.1 Travaux de constructions métalliques pour le bâtiment - charpente en acier  
Cahier des Charges (Juin 1964), Cahier des clauses spéciales (Juin 1964).  

* DTU 32.2 Constructions métalliques - charpente en alliages d'aluminium  
Cahier clauses techniques (Mai 1993), Amendement A1 au CCT (Octobre 2000), Cahier des 
clauses spéciales (Mai 1993), Norme homologuée NF P 22-202.  

* DTU 33.1 Façades rideaux, façades semi-rideaux, façades panneaux  
Norme expérimentales XP P 28-002, Cahier des clauses techniques (décembre 1996), Cahier 
des clauses spéciales (décembre 1996), Annexe informative  entretien maintenance (juin 
2000),  

* DTU 33.2 Tolérances dimensionnelles du gros-œuvre destiné à recevoir des façades 
rideaux, semi-rideaux ou panneaux  

Norme expérimentales XP P 28-003, Tolérance dimensionnelle en construction neuve 
(décembre 1996).  

* DTU 34.1 Ouvrages de fermeture pour baies libres  
Norme homologuée NF P 25-201, Cahier des clauses techniques (mai 1993), Amendement A1 
au CCT (Juin 1994), Cahier des clauses spéciales (mai 1993).  

DTU 34.2 Choix des fermetures pour baies équipées de fenêtre en fonction de leur 
exposition au vent  

DTU 34.3 Choix des portes industrielles, commerciales et de garage en fonction de leur 
exposition au   vent.  
DTU 37.1 Menuiseries métalliques.  
 
Norme homologuée NF P 24-203, Cahier des clauses techniques (mai 1993), Cahier des 
clauses spéciales (mai 1993), Annexe commune aux DTU 36.1/37.1 (février 1985) Annexe 
commune aux DTU 36.1/37.1 (février 1985) Mémento DTU 36.1/37.1 Choix des fenêtres en 
fonction de leur exposition. Mémento (février 1974).  

DTU 37.2 Menuiserie métallique en rénovation sur dormant existant.  
DTU 39 Miroiterie - Vitrerie  
 
Norme homologuée NF P 78-201 Cahier des clauses technique, Cahier clauses spéciales (Mai 
1993), Amendement A1 au CCT (mai 1998), Amendement A2 au CCT (juillet 1997), 
Amendement A3 au CCT (octobre 2000), Cahier des clauses spéciales (Novembre 2000).  

DTU 40.32 Travaux de couverture en plaque ondulées métalliques.  
DTU 40.35 Couverture en plaque nervurées issue de tôle d'acier revêtue  
DTU 40.36 Couverture en plaque nervurées d'aluminium pré laqué ou non.  
Cahiers de prescriptions techniques et Avis techniques du CSTB, entre autre fascicules:  
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Normes Françaises homologuées (NF) et normes européennes EN, en particulier: NF P 
20.302 Caractéristiques des fenêtres NF P 20.501 à 506 Méthode d'essais des fenêtres. NF P 
24.101 Menuiserie métallique, menuiserie métallique extérieure. NF P 24.301 Spécifications 
techniques des fenêtres, porte-fenêtres et chassis fixes métalliques. NF P 24.351 Menuiserie 
métallique, protection contre la corrosion, protection des états de surface des fenêtres et portes 
fenêtres métalliques. NF P 85.102 à 518 Produits pour joints. NF A 91.400 à 472 Traitement 
de surface des métaux - anodisation - (oxydation anodique de l'aluminium et de ses alliages). 
NF P 78.201 à 305 Vitrage bâtiments NF P Série 26 Quincaillerie NF P Série 27 Serrurerie - 
ferronnerie - rampes et garde-corps NF P A Série 30 Qualité des produits sidérurgiques. NF P 
A Série 40 à 49 Dimensionnement des produits sidérurgiques. NF P A Série 81 à 89 Soudage 
des produits sidérurgiques. NF P A Série 91 Protection contre la corrosion par revêtement et 
dépots métalliques. NF S 61937-2 et plus particulièrement: NF EN 1154, NF EN 1634, NF 
EN 1155, NF EN 1158.  
Règles de calcul :  
 
Règles CM 66: Règle de calcul des constructions en acier. Règles NV 65/66 ainsi que les 
mises à jour,  

Règles CCBA concernant la liaison avec le Béton armé,  
Règles professionnelles de certification ACERMI,  
Recommandations professionnelles de syndicat national des joints et façades (SNJF) 
concernant l'utilisation des mastics pour l'étanchéité.  
Règles de l'art.  
Prescriptions réglementaires:  
 
Réglementation relative à la sécurité incendie, Réglementation sanitaire départementale, 
Règles relatives à l'isolation acoustique, Règles relatives à la sécurité des travailleurs et des 
tiers, Code du travail.  

Nouvelles réglementations acoustiques à compter du 1er janvier 2000.  

Nouvelles réglementations thermique RT2005.  

Prescriptions des Organismes Techniques Spécialisés et Prescriptions des fabricants.  

Arrêté du 1er Août 2006 Accessibilités des personnes handicapées dans le ERP ou 
établissements ouverts au public.  

Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)  

Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)  
 
Liste non exhaustive. Les travaux devront être exécutés en conformité avace 
TOUS les documents officiels dont la parution et l'application sont connues lors 
de la signature des marchés.  
 
 
ARTICLE 302 - COTES DE NIVELLEMENT 
Les cotes de nivellement sont rattachées  
au zéro de nivellement général de la FRANCE (NGF) correspondant aux données de l'Institut 
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Géographique National (I.G.N.). 
 
ARTICLE 303 - TRAIT DE NIVEAU

 
 

 
Le trait de niveau de 1 mètre au-dessus du sol fini sera tracé sur les murs, poteaux, cloisons et 
enduits, par l'entreprise de GROS OEUVRE qui en assurera la responsabilité. 

CHAPITRE IV - DESCRIPTIF GENERAL DES TRAVAUX  

 
PARAGRAPHE 401 - GENERALITES 

Article 4011 - OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR  
Ce document est général, il fournit le cadre dans lequel doit être réalisée la construction, objet 
du présent lot. 
Il cite les réglementations auxquelles est soumise la construction dans son ensemble, ainsi que 
les différents éléments qui la composent. 
L'Entrepreneur doit se conformer à ces règlements. Cependant, si dans un des documents, une 
ou plusieurs spécifications du Cahier des Charges Techniques Particulières est, ou sont, en 
désaccord avec les spécifications du Devis Descriptif, ce sont ces dernières qui prévalent. 
L'Entrepreneur s'engage à : 
 
- fournir une construction conforme aux spécifications et en parfait état après les essais. 
- effectuer à ses frais toutes les vérifications et essais de réception. 
Tous les éléments constitutifs de la construction, les moyens d'exécution, les moyens et 
appareils nécessaires aux essais de réception, la main d'oeuvre, les transports et l'outillage, 
sont à la charge de l'Entrepreneur. 
Lorsque les travaux relatifs au présent lot ont une incidence sur les autres chantiers éventuels, 
l'Entrepreneur s'engage à fournir, trois semaines au moins avant le début des travaux sur les 
chantiers concernés, les plans relatifs aux contraintes sur ces chantiers. 
L'Entrepreneur se mettra en rapport avec les autres entreprises afin que la coordination de ses 
propres travaux puisse se faire dans les meilleures conditions. En particulier, il aura à sa 
charge de demander par lettre circulaire aux autres entreprises leurs réservations. 
Il transmettra en temps utile, à toutes les entreprises des corps d'état intéressés : Couverture, 
Bardage, Serrurerie, Menuiseries métalliques extérieures, etc... ses plans d'exécution. TOUTE 
TRANSMISSION NE POURRA ETRE EFFECTUEE QU'APRES APPROBATION DU 
MAITRE D'OEUVRE. 
L'Entrepreneur a en outre le devoir de s'informer sur la destination des ouvrages qui lui sont 
commandés. 
S'il estime que l'ouvrage qui lui est demandé est d'une stabilité insuffisante pour sa 
destination, il devra avant exécution proposer au Maître d'Oeuvre, un renforcement de cet 
ouvrage en présentant ses réserves. 
Il devra obtenir en temps voulu les précisions relatives aux ouvrages dont l'exécution est liée à 
des sujétions communes à divers corps d'état. 
Il appartiendra à l'Entrepreneur responsable du présent lot de vérifier et d'approuver les plans 
d'exécution des ouvrages servant de supports. 
Le titulaire du présent lot devra réceptionner les ouvrages supports avant le commencement 
des travaux. Le commencement des travaux du présent lot impliquera automatiquement 
l'acceptation du support correspondant. 
Le non respect des tolérances d'exécution par un corps d'état n'autorise pas pour autant le non 
respect des tolérances imposées au corps d'état suivant. 
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Le Maître d'Oeuvre décidera à quelle entreprise imputer les frais de reprise, de réfection, de 
modifications possibles, pour rendre conformes les ouvrages mal exécutés. Ces frais 
n’entraîneront en aucun cas une augmentation du montant des marchés. 
 
Article 4012 - NORMES ET REGLEMENTATIONS A PRENDRE EN COMPTE 

 

 
Les travaux seront réalisés conformément aux Règlements Généraux définis dans les 
documents mis à jour à la date de la présente consultation. 
Les travaux seront exécutés conformément aux règles de l'art, en respectant notamment :  
- les lois et règlements en vigueur à la date de leur exécution 
- les prescriptions du C.S.T.B. 
- les normes françaises et documents techniques unifiés parus et encore en vigueur à la date de 
la remise des offres 
- les normes particulières aux matériaux et à leur mise en oeuvre qui interviennent dans les 
travaux faisant l'objet du présent lot, notamment : 
. méthode d'essai des fenêtres 
. menuiseries métalliques, terminologie 
. caractéristiques des matériaux utilisés dans les menuiseries métalliques 
. protection des menuiseries métalliques contre la corrosion 
. spécifications de fabrication des fenêtres métalliques 
. ferrage des châssis et impostes à soufflet et basculants 
. anodisation de l'aluminium et de ses alliages 
- de plus, tous les ouvrages de quincaillerie porteront le label S.N.F.Q. 
- le Cahier des Charges C.E.R.F.F. 

Article 4013 - RECONNAISSANCE DES LIEUX  
L'entrepreneur du présent lot devra avoir effectué sur place, toutes reconnaissances 
nécessaires, avoir apprécié toutes les difficultés qu'il pourrait rencontrer, du fait de la 
configuration du terrain, de ses servitudes ou de sa composition. 
 
Article 4014 - DEGRADATION ET DETERIORATION DU MATERIEL  
L'installateur est tenu de réparer toutes les dégradations qui sont consécutives à ses travaux ou 
imputables à son personnel. Il protégera ses appareils contre toute projection de peinture ou 
autres matières durant les travaux. Il procédera ensuite au nettoyage final des locaux et 
laissera les locaux en parfait état de propreté. 
 
Article 4015 - CHUTES DE MATERIAUX DES BENNES D'ENGINS  
A l'occasion de toute sortie sur le domaine public d'un véhicule en charge, l'entrepreneur devra 
s'assurer qu'aucun élément de chargement ne peut tomber du véhicule sur les chaussées ou 
trottoirs. 
 
 
Article 4016 - STOCKAGE ET MANUTENTION DES MATERIAUX  
L'entrepreneur prendra à ses frais, toutes les précautions nécessaires à la bonne conservation 
des matériaux durant la période de stockage sur le chantier. 
La manipulation des matériaux sera faite avec des moyens suffisants pour ne pas augmenter 
les risques d'accident du personnel et les risques de détérioration des matériaux. 
Le Maître d'Oeuvre refusera systématiquement la mise en oeuvre de matériaux ayant perdu de 
leurs caractéristiques initiales lors du stockage ou des manipulations. Il pourra refuser la 
réception des travaux ou appliquer des moins values si ces matériaux présentent des défauts 
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d'aspect que seuls le Maître de l'Ouvrage ou le Maître d'Oeuvre estimeront. 
 
Article 4017 - ENLEVEMENT DE MATERIEL ET MATERIAUX SANS EMPLOI  
Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, l'entrepreneur devra procéder à ses frais au 
dégagement, nettoiement et remise en état de tous locaux dont il a disposé pendant les 
travaux. 
 
Article 4018 - SECURITE GENERALE DES USAGERS DES VOIES PUBLIQUES ET DES 
VOISINS  
Pendant l'exécution des travaux, l'entrepreneur devra prendre toutes mesures nécessaires à 
assurer la sécurité des usagers des voies publiques et celles des voisins. 
En particulier, il fera procéder à la mise en place de tous échafaudages et protections efficaces 
contre les chutes, les projections et les poussières. 
Les sorties de chantier seront signalées par des panneaux réglementaires et nettement dégagés 
de part et d'autre des sorties de chantier de façon à attirer l'attention des usagers de l'espace 
public. 
 
Article 4019 - PLANS - CALCULS - APPROBATION 

 

 
L'entrepreneur sera tenu de vérifier les cotes de tous les plans. 
Aucune mesure ne sera prise à l'échelle métrique sur les plans et détails par le Maître d'oeuvre. 
En cas de doute, l'entrepreneur devra se mettre en rapport avec ce dernier avant toute 
exécution. 
L'entrepreneur devra faire figurer sur ses plans, les réservations nécessaires aux différents 
corps d'état qui devront lui en communiquer l'implantation exacte et les sections. 
L'entrepreneur sera tenu de faire les calculs des ouvrages en fonction des paramètres 
déterminés par le Maître d'Oeuvre, ou fixés par les normes habituelles, ou de refaire ces 
calculs si ces derniers ont déjà été effectués par le Maître d'oeuvre. 
Il devra obtenir des autres corps d'état, les efforts exercés par les éléments de construction 
s'appuyant sur les matériaux qu'il met en oeuvre. 
L'entrepreneur soumettra à l'approbation du Maître d'Oeuvre, l'ensemble de ses plans 
d'exécution et notes de calcul. 
 

PARAGRAPHE 402 - MATERIAUX ET MISE EN OEUVRE  
Article 4021 - ELEMENTS CONSTITUTIFS  
Les éléments constitutifs sont précisés au devis descriptif. Le choix des dimensions, des 
formes et les caractéristiques seront fonction de la destination. 
 
Article 4022 -NATURE ET QUALITES DES MATERIAUX  
Les matériaux et fournitures devront être du meilleur choix dans l'espèce indiquée, sans aucun 
défaut nuisible à la bonne exécution et à la sécurité des ouvrages. 
Les matériaux de récupération sont interdits. 
Tout ouvrage de nature non traditionnelle ou faisant appel à des techniques ou à des matériaux 
nouveaux, ainsi que tout ouvrage préfabriqué en usine ou sur place devront, préalablement à 
l'exécution, faire l'objet de l'agrément du Maître d'Oeuvre et leurs fabricants souscriront aux 
obligations résultant pour eux du présent document. 
De même, un échantillon des matériaux manufacturés devra leur être soumis avant tout début 
d'exécution et même d'approvisionnement, le choix des teintes et nuances leur étant réservé 
dans les limites fixées par le descriptif. 
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Les matériaux et fournitures devront tous être du meilleur choix dans l'espèce indiquée, sauf 
dérogation dans le descriptif. 
Au cas où il serait laissé à l'entrepreneur le libre choix d'un ouvrage ou de sa mise en oeuvre, 
il devra également avant le commencement des travaux, fournir au Maître d'Oeuvre, toutes 
précisions techniques nécessaires sur le procédé adopté. Ce procédé pourra faire l'objet, à la 
demande du Maître d'Oeuvre, d'une étude technique et d'essais préalables qui seront à la 
charge de l'entrepreneur. Le cas échéant, la garantie du fournisseur sera exigée. 
 
Dans le cas où un matériau de remplacement substitué à celui prescrit au devis descriptif se 
révélerait défectueux ou ne répondrait pas à l'usage et aux conditions techniques exigées, 
l'entrepreneur serait tenu pour seul responsable. 
 
Article 4023 - ACIERS PROFILES - LAMINES - LARGES PLATS ET TOLES  
Les aciers devront être choisis parmi les types homologués dans la brochure de l'O.T.U.A. 
"Produits sidérurgiques" de la dernière édition. 
Sauf mention spéciale aux plans et notes de calcul, ils seront de la nuance Acier doux et dit 
"ADX 33/46"" de charge unitaire de rupture comprise entre 33 et 46 kgf/mm². 
Pour des dimensions inférieures à 70 ou 80 mm, ils seront de la nuance Acier doux et dit 
"ADX 33/50" de charge unitaire de rupture compris entre 33 et 50 kgf/mm². 
Limite élastique :  24 kgf/mm² - Allongement de rupture : 20 %. 
Tous les aciers utilisés seront neufs et conformes aux normes en vigueur. 
Ils seront refusés s'ils sont cassants, comportant des pailles, brûlures ou flaches. 
 
Article 4024 - METAUX PREPEINTS - PRELAQUES ET PLASTIFIES  
Le devis descriptif pourra prévoir l'emploi de larges bandes et de tôles d'acier ou d'aluminium 
grenaillées, prépeintes ou plastifiées, fournies par l'industrie sidérurgique. 
Il pourra également préciser la nature du revêtement organique : peinture thermodurcissable 
ou thermoplastique ou film plastique. 
Acier COR-TEN : le devis descriptif pourra prévoir l'emploi d'acier  COR-TEN (profilé et 
tôles) entraînant la suppression des couches protectrices de peinture. 
 
Article 4025 - TOLES GALVANISEES  
L'épaisseur nominale de la couche de zinc des tôles galvanisées doit être au minimum de 30 
microns. 
 
Article 4026 - ACIERS INOXYDABLES  
Les aciers dits "semi-inoxydables" non revêtus sont prohibés dans les ouvrages extérieurs. 
 
a) Nuances : les nuances d'aciers inoxydables sont fixées en fonction de leur utilisation : 
    Eléments non apparents 
 d'ouvrages ou de façades ...................... Aciers inoxydables ferritiques à 17 % 
de chrome 
 
Eléments apparents d'ouvrages ou de 
façades en atmosphère normale ............. Aciers inoxydables austénitiques 18.8 
 
Ouvrages exposés en atmosphères 
corrosives (marines, industrielles) ........ Aciers inoxydables austénitiques 18.10 M0 
 



  13 

b) Présentation : le mode de présentation des aciers inoxydables est fixé en fonction de leur 
utilisation 
Eléments de structure non apparents ..... Planche écrouie 
Habillages et décoration ........................ Planche recuite ou adoucie présentation glacée ou 
 satinée approvisionnée  avec film pelable de
 protection ou bobine présentation glacée sans 
 défaut de surface visible (rayures, éraflures, ...) 
 
Article 4027 : ALLIAGES LEGERS  
a) Nuances : les nuances des alliages légers sont fixées en fonction de leur utilisation. 
 Habillages, bardages, couvertures .......... Aluminium titre A 5 
 Revêtements, habillages, couvertures ..... Alliages AG - AG 1 - AG 3 
 Eléments de structure, couvertures ........ Alliages AG 3 - ASG - AZG - AU 4G 
 Pièces de fonderie ................................ Alliages AG 3T - AG 4Z 
 
b) Qualité - aspect :  la qualité et l'aspect des alliages légers sont fixés en fonction de leur 
utilisation 
 
Ouvrages extérieurs et intérieurs visibles 
 à + de 5 mm sans défaut apparent .......... Qualité architecturale 
 Ouvrages intérieurs visibles à moins de 
 5 m sans défaut apparent ....................... Qualité décoration 
 
Article 4028 - JOINTS ET MASTICS 

 

 
Les joints de mastic doivent être hydrophobes, incombustibles et assurer leurs fonctions à des 
températures variant entre - 30°C et 85°C. 
 
a) Produits de remplissage à plasticité permanente : les caractéristiques de certains joints à 
plasticité permanente sont données par le tableau suivant : 
 

 
 

PRODUITS 
 

POSSIBILITE 
MINIMALE 

SECTION MINIMALE 

OLEORESINEUX 
 

25% 1cm2 

BUTYL 
 

30% ½ cm2 

THIOKOL 
 

50% 1.5 cm2 

SILICONES 
 

100% 1/10 cm2 

 
 
b) Produits de compression : les produits cellulaires ne doivent être utilisés que comme  - 
éléments de fonds de joints : 
- fonds de joints en polystyrène : joints larges (10 mm et plus) 
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- fonds de joints en mousse de polyuréthanne souple : joints étroits (moins de 10 mm) 
 
c) Produits extrudés : les joints "Néoprène" doivent avoir une possibilité minimale 
d'élongation de 300 %. 
 
PARAGRAPHE 403 - FABRICATION DES OUVRAGES  
Article 4031 - MODE D'ASSEMBLAGE DES OUVRAGES  
Les ouvrages seront conçus de manière à réduire le nombre de soudures, à en permettre 
l'exécution facile et à laisser la plus grande liberté possible aux déformations produites par le 
soudage. D'une manière générale, on évitera toute disposition pouvant produire des effets 
d'entaille. 
Les quincailleries seront fixées par vis, de telle façon que leur démontage soit possible sans 
dévitrer. 
Les assemblages seront repris à la lime de façon à avoir une continuité du profil sans aucune 
bavure de soudure, afin de ne pas nuire à l'aspect final de l’ouvrage, à l'étanchéité ou à la 
marche normale des parties mobiles. 
Il en sera de même pour les coulures de galvanisation qui seront soigneusement meulées. 
 
Article 4032 - DIMENSIONS DES FEUILLURES ET PARECLOSES  
Les dimensions des feuillures (épaisseur et hauteur) sont déterminées de façon à satisfaire aux 
exigences suivantes : 
- logement de la vitre en fonction de son épaisseur et du dispositif de fixation 
- maintien de la vitre dans des conditions permettant de résister aux diverses sollicitations 
extérieurs, en particulier à la pression des vents. 
Les dimensions des feuillures pourront varier suivant la surface et l'épaisseur des verres 
employés et seront conformes aux normes en vigueur. 
Les parecloses auront les hauteurs et largeurs correspondantes. 
 
Article 4033 - QUINCAILLERIE  
40331 - Les éléments normalisés devront posséder la marque N.F. quincaillerie. Les pièces 
apparentes devront être en métaux inoxydables. Les quincailleries seront de qualité suivant les 
prescriptions du cahier des charges C.E.R.F.F. 
 
40332 - Cas des châssis ouvrants basculants 
Les pivots devront être munis de freins maintenant la fenêtre dans la position où la placera 
l'utilisateur et de blocages limitant son ouverture. 
Les châssis devront permettre le nettoyage depuis l'intérieur des locaux par pivotage complet. 
Les blocages devront pouvoir être verrouillés pour le nettoyage, afin d'éviter des basculements 
dangereux du châssis. 
Les pivots seront choisis en fonction du poids, des dimensions des châssis et des performances 
d'étanchéité recherchées. 
Pour des raisons d'étanchéité également, les systèmes de verrouillage utilisés devront assujettir 
la périphérie du travail au dormant. 
Les classes d'étanchéité des châssis seront conformes à la définition du document de l'Union 
Européenne pour l'Agrément Technique dans la Construction (U.E.A.T.C.) et seront précisées 
dans le descriptif. 
 
Article 4034 - PROTECTION DES CHASSIS EN ALUMINIUM  
Les châssis en aluminium ou en alliage d'aluminium recevront une oxydation anodique 
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conforme aux prescriptions de la norme. 
La protection sera de la classe 15 (épaisseur comprise entre 15 et 19 microns). 
 
Article 4035 - BLOCS PORTES METALLIQUES PLEINS  
Ils seront conformes aux spécifications du descriptif. Ce dernier précisera notamment la 
nature des ferrages, des condamnations des systèmes de sécurité éventuels et les particularités 
telles que occulus. A ce sujet, ceux-ci seront conçus de façon à permettre une mise en place et 
un démontage aisé des verres. 
En outre, sauf mention particulière portée au descriptif, les portes seront réalisées en tôle 
pliée. Tous autres dispositifs de construction augmentant le risque de corrosion par rétention 
d'eau (ruissellement ou condensation) sont proscrits. 
 
Article 4036 - MENUISERIES EXTERIEURES  
Les assemblages des menuiseries extérieures métalliques ne doivent en aucun cas permettre 
les infiltrations et le séjour de l'eau entre les profilés. 
Les pièces d'appui doivent comporter des gorges de récupération des eaux d'infiltration et de 
condensation. Des orifices d'évacuation des eaux de 50 mm², au moins, doivent être prévus à 
raison de 1 par mètre, avec minimum de 2 par élément. 
 
Article 4037 - PROTECTION CONTRE LA CORROSION - PEINTURE  
40371

 le type et la marque de peinture utilisés seront soumis à l'agrément préalable du   Maître 
d'Oeuvre. Tout refus de ce dernier entraînant l'adoption d'un autre complexe    ne devra 
entraîner aucune autre demande de supplément de prix. 
 

 - Tous les ouvrages seront protégés contre la corrosion et peints sur toutes leurs faces 
suivant les indications ci-après : 

En atelier : 
- brossage, décalaminage par piquage, grattage 
- dégraissage 
- couche primaire au chromate de zinc ou minium de plomb glycérophtalique 
 
40372 - Les travaux de peinture seront exécutés suivant les règles de l'art et notamment les 
prescriptions du cahier des charges D.T.U. 
L'emploi de minium de fer est rigoureusement interdit. 
 
40373 - Galvanisation : les pièces à galvaniser le seront après prémontage en usine. 
 
Article 4038 - FINITIONS 

 

 
Le montage sur place sera fait en observant soigneusement les aplombs, les alignements et 
les niveaux. Les manipulations seront faites avec soin pour éviter de blesser les pièces ou 
endommager la peinture et pour éliminer entre autres, voilement, torsion, courbure. 
Les assemblages de cadres ou d'ensembles destinés à être placés à l'extérieur devront une 
fois réalisés, assurer une parfaite étanchéité à l'air et à l'eau, conformément aux 
prescriptions du chapitre Essais et Contrôles. 
Les ouvrages en acier inoxydable ou en alliage léger, ne doivent pas présenter des rayures, 
éraflures et inclusions de façonnage. 
 

PARAGRAPHE 404 - CONDITIONS D'EXECUTION:  
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Article 4041 PLANS D'EXECUTION ET PROTOTYPES:  

Dessins et repérages: Pour tous les ouvrages, l'entrepreneur doit établir, en conformité avec 
les pièces du marché, les dessins d'ensemble et de détail nécessaires à l'exécution des ouvrages 
et à leur pose, en liaison avec les autres corps d'état. Ces dessins devront préciser les 
emplacements et dimensions des ouvrages de serrurerie, les axes et dimensions des trous de 
scellement, les dimensions des feuillures à réserver et autres modes de fixation. Ces plans et 
dessins seront présentés au coordinateur des travaux ainsi qu'au bureau de contrôle pour 
approbation et validation. Cependant, l'approbation des plans par ce dernier n'atténue en rien 
la responsabilité de l'entrepreneur.  
Prototypes d'essais: L'entrepreneur réalisera, selon les besoins, les prototypes devant être 
soumis à des essais "in situ" en fonction des critères d'étanchéité ou d'isolement acoustique.  
Prototypes de présentation sur le chantier: L'entrepreneur doit prévoir la réalisation et la mise 
en place anticipées (et dépose éventuelle) de certains éléments sur le chantier pour permettre 
les différentes mises au point dont la nécessité ne peut apparaître que dans le cadre de la 
réalisation.  
Article 4042 - 

Sauf justifications particulières, les fixations seront disposées au voisinage des axes de 
rotation ou des points de condamnation. La nature ou le traitement du matériau qui constitue 
le moyen de fixation devra rendre possible leur altération physique ou mécanique. L'efficacité 
des fixations ne devra pas pouvoir être altérée par des vibrations de toutes origines, à cet effet, 
tous les systèmes d'assemblage devront être munis d'accessoires évitant le desserrage. Les 
scellements seront réalisés soit par scellements humides, soit par scellements secs selon nature 
des matériaux de support et l'état de finition de celui-ci. Les fixations par scellement au 
pistolet sont interdites, sauf pour des fixations provisoires. D'une manière générale, on 
utilisera de préférence des systèmes de fixation par :  

FIXATIONS - TROUS - PERCEMENTS - SCELLEMENTS 

-Rails noyés dans le béton, -Chevilles métalliques ou plastiques, -Douilles auto foreuses.  
 
Article 4043 - 

L'entrepreneur respectera les tolérances de pose suivantes : Verticalité: Faux aplomb de ± 2 
mm pour une hauteur maximale de 3,00 m. et de ± 3 mm pour  

TOLERANCE DE POSE DES OUVRAGES 

une hauteur supérieure à 3,00 m  
Horizontalité: Ecarts de ± 1,5 mm jusqu'à 3,00 m Ecarts de ± 2,00 mm de 3,00 à 5,00 m 
Ecarts de ± 2,2 mm au delà de 5,00 m  
Il devra, pour ce faire, vérifier que les supports de ses ouvrages permettent d'obtenir ces 
tolérances, s'il n'en était pas ainsi, il doit en aviser le coordinateur des travaux au plus tard 8 
jours avant le démarrage de ses ouvrages afin de pouvoir effectuer toutes les rectifications 
nécessaires.  

Article 4044 - 

Les calfeutrements pour assurer l'étanchéité à l'air et à l'eau entre les supports et ouvrages de 
menuiserie et serrurerie, sont à la charge du présent lot. Ils seront effectués par interposition 
de joints pré boudinés ou joints mastic souples extrudés au pistolet, posés sur fond de joint, 
conformément aux règles professionnelles du SNJF.  

CALFEUTREMENT 

Article 4045 - IMPLANTATION 

Contrôles avant pose: En cours de travaux de gros oeuvre et charpente métallique, 
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l'entrepreneur du présent lot doit vérifier que les réservations et incorporations sont 
correctement réalisées dans la limite des tolérances et signaler les anomalies éventuelles.  
implantation et tracés: 

 

L'entrepreneur du présent lot doit assurer l'implantation de ses 
ouvrages et effectuer tous les tracés et repérages de nus que cela implique.  

PARAGRAPHE 405- MISE EN ŒUVRE DES MENUISERIES 

Livraison sur le chantier: Les ouvrages seront emballés et protégés de telle sorte qu'ils ne 
subissent pas de dégradation lors des transports, manutentions et stockage. En particulier, il 
faudra systématiquement protéger les angles des châssis. Les ouvrages livrés sur le chantier en 
attente de pose seront stockés à l'abri des intempéries et des chocs. Les conditions de stockage 
seront telles qu'ils ne subissent aucune déformation ou détérioration.  
Protection temporaire sur le chantier: Les protections temporaires en usine seront si nécessaire 
réparées ou renforcées après mise en oeuvre et avant exécution des travaux pouvant 
endommager les ouvrages. Des protections locales plus résistantes pourront être exécutées sur 
chantier dans des zones particulièrement exposées aux chocs pour les ouvrages fragiles ou 
comportant leur revêtements de finition. L'entrepreneur du présent lot assurera la maintenance 
des protections jusqu'à la réception.  
Moyen de levage et échafaudages: 

 

L'entrepreneur du présent lot aura à sa charge tous les 
moyens de levage nécessaires à la mise en place de ses ouvrages, ou tous échafaudages de 
toute nature ou autres moyens d'accès éventuellement nécessaires pour la mise en oeuvre, les 
finitions ou les révisions de ses ouvrages.  

PARAGRAPHE 406 - MISE EN ŒUVRE DES VITRAGE 

Cas général: Relevé des côtes exactes des vitrages sur les châssis montés Coupes, pour les 
vitrages isolants, assemblages des feuilles de verre avec double cordon périphérique assurant à 
la fois les fonctions déshydratant et d'étanchéité compris intercalaire aluminium si nécessaire. 
Cales d'assises et périphériques conformément aux DTU et règles TECHMAVER.  
Feuillures portefeuille: Mise en oeuvre des vitrages dans des feuillures portefeuilles drainées à 
l'aide de joints extrudés élastomère hors type EPT, EPDM ou équivalent, appropriés à la 
largeur de la feuillure et à l'épaisseur du vitrage. Si l'entrepreneur utilise des joints en forme de 
U, ceux-ci devront être drainés comme la feuillure. La continuité de l'étanchéité dans les 
angles devra être assurée par collage des joints avec façon de coupes d'onglet.  
Feuillures avec parecloses: 

 

Mise en place des vitrages dans des feuillures drainées avec 
parecloses avec étanchéité assurée par une garniture comprenant côté extérieur une bande 
préformée en butyl - polyisobutylène à haute adhésivité et plasticité permanente, côté intérieur 
sur un fond de joint en polyéthylène ou similaire avec obturateur sur les deux côtes à base de 
silicone mis en place après utilisation d'un primaire d'accrochage ou autres système conforme 
au DTU 39.4 et Normes en vigueur. La continuité de l'étanchéité dans les angles devra être 
assurée.  

PARAGRAPHE 407 - 

Les grilles de ventilation d'air pour la VMC, s'il y a, seront fournies et posées par le titulaire 
du lot VMC, le présent lot ayant à sa charge les réservations dans les menuiseries avec 
renforts éventuels des profilés. Comprend également le bouchement des profilés de part et 
d'autre des fentes pour grilles de façon à éviter que l'air ne rentre dans ces profilés.  

GRILLES DE VENTILATION 

PARAGRAPHE 408 - VERIFICATIONS ET REGLAGES 
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Après mise en place, scellement et calfeutrement de ses ouvrages, l'entrepreneur procède :  
A la vérification de l'équerrage des cadres et de leur planimétrie,  
A la vérification des jeux entre dormant et ouvrant et du fonctionnement des ouvrages de 
condamnation,  
Au contrôle des joints d'articulation et de rotation et à leur dégraissage éventuel,  
Aux retouches de protection par peinture s'il y a lieu,  
Aux réglages des ouvrants  
 
PARAGRAPHE 409 - 

Ce bâtiment sera contrôlé par un organisme de contrôle agréé (type SOCOTEC ou 
VERITAS). Les honoraires seront pris en charge directement par le Maître d'Ouvrage. Les 
entreprises ont à prévoir la mise à disposition à cet organisme, des études notes de calcul, 
plans et caractéristiques des matériaux utilisés.  

CONTROLES 

PARAGRAPHE 410 - 

L'entrepreneur du présent lot doit assurer selon les dispositions réglementaires :  

GARANTIES 

La révision de ses ouvrages dans le cadre de la garantie d'un an dite de parfait achèvement par 
application de l'article 1792 de la loi 78.12 du 4 Janvier 1978,  
La réparation des désordres de toutes natures qui pourraient mettre en cause la garantie 
biennale dite de bon fonctionnement,  
La réparation des désordres atteignant les fonctions majeures, principalement l'étanchéité air 
ou eau, couvertes par la garantie décennale au titre du clos et couvert du bâtiment Il est précisé 
que l'entrepreneur aura à sa charge les travaux des autres corps d'état qui pourraient résulter de 
la révision de la réparation ou du remplacement des menuiseries défectueuses : (exemple : 
peinture sur menuiseries, maçonnerie et cloisons).  
 
PARAGRAPHE 411 - 

(Concerne les éléments laqués) Tous les éléments en alliage léger d'aluminium seront protégés 
par laquage cuit au four, de 50 microns d'épaisseur minimum s'il s'agit d'un laquage avec 
poudre au choix de l'entreprise. L'entrepreneur devra préciser le procédé employé lors de la 
remise de son offre. Préalablement à l'application de la laque, les profilés seront dégraissés, 
désoxydés et chromatés pour augmenter la résistance naturelle de l'aluminium et l'adhérence 
de la laque. Teinte au choix de l'architecte.  

TRAITEMENTS DES SURFACES 

 
PARAGRAPHE 412 - CLAUSES TECHNIQUES 

Article 4121- 

Les châssis devront respecter les critères d'étanchéité suivants :  

EXIGENCES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES 

 Etanchéité des menuiseries : tous les ouvrages devront avoir au minimum le 
classement A*2 E*4 V2 avec joints à compression.  
 Etanchéité entre dormants et maçonnerie ou charpente à la charge du présent lot.  
 Critère d'isolement acoustique : selon détail dans le descriptif "NATURE DES 
TRAVAUX"  
 

* Critère d'isolation thermique : selon détail dans le descriptif 
"NATURE DES TRAVAUX Les menuiseries extérieures devront 
respecter la norme FD P 20-201.  
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Article 4122- PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DE FABRICATION 

Acier: Les assemblages seront réalisés selon le cas, par soudure ou par goujons, goupilles et 
vis. Ils seront réalisés de telle sorte qu'ils puissent résister sans déformation permanente, ni 
amorce de rupture, aux essais mécaniques. Quels que soient les procédés de réalisation 
utilisés, les assemblages ne devront pas permettre les infiltrations et le séjour de l'eau dans les 
profils assemblés. Les soudures seront enlevées ou ragrées sur toutes les surfaces où elles 
seraient nuisibles à l'aspect, à l'étanchéité et au bon fonctionnement des ouvrages. Les 
ouvrages façonnés et assemblés ne devront pas présenter de déformations En particulier, les 
éléments alignés tels que barreaudages, lisses et mains courantes, etc.... seront parfaitement 
rectilignes sans déformation apparente. Toutes dispositions seront prises pour respecter cette 
exigence compte tenu notamment du transport, du stockage et de la mise en oeuvre des 
éléments fabriqués en atelier.  
Alliage léger: Les assemblages seront fixés mécaniquement par l'intermédiaire de pièces 
spéciales logées dans les profilés + collage des parties externes de ces profilés Ces coupes 
devront être franches et les profilés parfaitement jointifs aux assemblages. Les excédents de 
colle après serrage devront être soigneusement enlevés et les profilés nettoyés.  
Prescriptions communes: 

 

Les dormants comporteront toutes rainures, pattes et joints 
nécessaires à la fixation  sur le gros oeuvre et à l'étanchéité à l'air et à l'eau, adaptés aux 
procédés de construction, selon qu'il s'agisse de mise en oeuvre traditionnelle en feuillure ou 
en applique. L'étanchéité à l'air et à l'eau de l'ouvrant sera assurée par feuillure avec joint 
d'étanchéité. Les menuiseries seront efficacement protégées pendant leur transports, leur 
stockage et leur mise en oeuvre et s'il y a lieu, après mise en oeuvre pour les parties exposées. 
En tout état de cause, l'entrepreneur sera responsable des menuiseries devra réparer ou 
remplacer toute menuiserie présentant un défaut même mineur.  

PARAGRAPHE 413 - QUINCAILLERIE 

Echantillons: Lorsque le présent CCTP indique des références de marques (sans mention de 
"Équivalent" celles - ci sont imposées. Pour les autres articles, l'entrepreneur sera tenu de 
soumettre des échantillons à l'agrément du Maître d'Œuvre. Dans tous les cas, ces échantillons 
seront fixés sur un panneau qui restera déposé dans le bureau de chantier pour servir de base 
de référence  
Aspects des articles de quincaillerie: Tous les éléments apparents seront en métal traités de 
telle sorte qu'il conserve son aspect (alliage léger, acier revêtu, etc....) Les vis de fixation 
seront toujours de force en rapport avec l'importance des objets qu'elles devront fixer et seront 
de finition en rapport avec l'ouvrage fixé (laiton chromé, alu anodisé, acier zingué, etc....)  
Protection contre la corrosion: 

 

Les pièces internes, telles que les tringles de crémones, seront 
en acier zingué, bichromaté ou galvanisé. Les éléments de fixation seront protégés contre la 
corrosion par galvanisation ou peinture antirouille pour les pattes de scellement.  

PARAGRAPHE 414 - 

En fin de chantier, l'entrepreneur du présent lot procédera à la vérification des ouvrages et aux 
finitions de telle sorte que tous les éléments soient livrés en parfait état de fonctionnement et 
de propreté. Ces opérations comprendront :  

NETTOYAGE DE FINITION ET REGLAGE 

le réglage, graissage et équilibrage des ouvrants 
 la dépose des protections de chantier, 
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 la révision des joints des ouvrants, 
 le nettoyage de tous les profils, des articles de quincaillerie et des vitrages, 
 le remplacement des éléments défectueux ou dégradés  

  
PARAGRAPHE 415 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES:  

Article 4151 

Précadres en  profilés galvanisés ou autre système devant être soumis à l'approbation du 
Maître d'Oeuvre et du bureau de contrôle compris toutes coupes, assemblages, renforts 
éventuels pour rigidifier l'ensemble. Les parties apparentes de ces précadres devront 
recevoir le même traitement de surface que les dormants et vantaux (ou être masquées par 
des tôles ou couvre joints) et préférera l'emploi d'un précadre conçu pour assurer cette 
finition. Les angles seront coupés d'onglet et parfaitement jointés et collés, dito dormants 
et vantaux (voir paragraphe ci-après).  

PRECADRES 

Article 4152 

Pour les réalisations en profils aluminium: La traverse basse formera pièce d'appui et sera 
munie d'une bavette destinée à aberger le revêtement de façade, le bardage ou autres (sauf 
indication contraire au chapitre  description des ouvrages) Les profilés recevant le vitrage 
seront du type à feuillure + pare close pour vitrage isolant et seront drainés. Joints 
dormants/précadres devant assurer une parfaite étanchéité à l'air et à l'eau. Brosses, cavaliers, 
joints d'étanchéité, caches, butées, buses, clips,... tous accessoires pour liaison et étanchéité 
dormant/vantail sur les quatre faces. Compris toutes coupes, droites ou biaises, assemblages 
suivant paragraphe ci-avant.  

DORMANTS ET VANTAUX 

Article 4153 - 

Réalisation en aluminium, même aspect que les menuiseries auxquelles elles sont associées 
Bourrage d'isolation thermique entre menuiseries et supports compris collage ou tout autre 
procédé évitant l'affaissement, à soumettre au Maître d'Oeuvre. Joint d'étanchéité à l'air et à 
l'eau, à élasticité permanente dito  

TOLERIE DE RACCORDEMENT ET D'ETANCHEITE 

Article 4154- 

* 

JOINTS ET CALFEUTREMENT 

Fonction des joints de calfeutrements: 

-entre dormant et le Gros Oeuvre (ou charpente métallique) 

Cette catégorie d'ouvrage comprend tous les éléments 
de calfeutrements, joints et bourrages, nécessaires pour satisfaire aux critère d'étanchéité air 
eau, d'isolement acoustique et d'habillage. Ces éléments se situent selon le cas :  

 -autour des ouvrants, 
 -sous les pièces d'appui ou bavettes d'appuis, 
 -en habillage intérieur.  
* Type de joints: 

 -Néoprène polychloroprène, 

Les joints ou calfeutrements sont de plusieurs types dont principalement les 
profilés élastomères : 

 -EPT éthylène, propylène, thermpolymère, 
 -EPDM éthylène, propylène, diène, monomère Les mastics élastomères :  
 -Silicones, 
 -Polyuréthanne, 
 -Polysulfure (thiokol) Les mastics plastiques :  
 -Acryliques, 
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 -Butyl. Les joints brosses :  
-Polypropylène Ces produits font l'objet d'un label SNJF et sont classés en première ou 
deuxième catégorie. Les recommandations SNJF précisent leur domaine d'emploi selon le 
principe d'étanchéité à un ou deux étages et les contraintes (cisaillement, élongation, 
compression).  
* Choix des joints: 

 

Les matériaux seront définis par l'entrepreneur dans le cadre de sa 
proposition et seront sélectionnés en fonction des divers critères :  

  -Efficacité (garantie d'étanchéité), 
 - Comportement au feu (limite d'emploi des produits combustibles dans les façades), 
 - Durabilité (garantie décennale au titre du clos et du couvert) sauf pour les ouvrants, 
Résistance aux agents atmosphériques en fonction du climat local, 
Résistance aux chocs thermiques, aux ultra violet, etc.. 
 
-Compatibilité entre les matériaux (joints à la pompe, fond de joint, ravalement de façade). 
L'étude de ces éléments doit faire intervenir non seulement le choix du produit et sa 
disposition dans l'ouvrage, mais encore les conditions pratiques de mise en oeuvre en atelier 
ou sur place avec les risques d'omission ou de mauvaise exécution qui peuvent en résulter 
(compte tenu notamment de la laque des menuiseries). Pour limiter ces risques, la fourniture 
sera unifiée dans la mesure du possible, en utilisant des produits de première catégorie. La 
nature, les dimensions et les caractéristiques techniques de tous ces joints seront indiquées 
avec précision par l'entrepreneur. Les croquis des joints seront indiqués sur les dessins de 
détails. Tous les joints souples seront solidement maintenus et calibrés de telle sorte qu'ils 
soient comprimés convenablement selon les prescriptions du fabricant.  

PARAGRAPHE 416 - 

Tous les joints d'allure horizontale dans lesquels l'eau pourrait s'infiltrer comporteront des jets 
d'eau saillante, renvoyant les eaux vers l'extérieur. Il sera prévu des chambres de 
décompression munies d'orifices d'évacuation des infiltrations et condensations. Des goulottes 
de renvoi vers l'extérieur des eaux d'infiltration ou de condensation seront prévues. Ces eaux 
seront évacuées rapidement sans stagnation. Les goulottes d'évacuation seront conçues de telle 
sorte que l'eau ne puisse être refoulée à l'intérieur sous l'effet du vent et qu'elles ne soient pas 
en opposition avec la classe d'étanchéité des châssis. A cet effet, si nécessaire, il sera prévu un 
dispositif anti refoulement : puits hydrostatique. Dans tous les cas, compte tenu des vitrages 
isolants, les feuillures comporteront un dispositif de drainage.  

DISPOSITIFS ANNEXES POUR L'ETANCHEITE A L'AIR ET 
A L'EAU 

PARAGRAPHE 417 - 

Les paumelles et autres accessoires d'articulation visible seront du même aspect que les 
menuiseries dans lesquelles ils sont posés. Les serrures seront lardées. Les serrures de sûreté 
seront équipées de cylindre type "BRICARD" a goupille ou équivalent. L'entrepreneur du 
présent lot passera la commande de ses serrures, en liaison avec les entrepreneurs des lots 
menuiseries extérieures et menuiseries intérieures. Le titulaire du lot menuiseries intérieures 
est chargé de la mise au point de l'organigramme et de la gestion de toutes les serrures des 
bâtiments en fonction de cet organigramme. Les serrures seront équipées du système clé de 
chantier. La nature et le type garnitures et poignées seront précisés au chapitre NATURE DES 
OUVRAGES). Sans information sur ces ouvrages, l' entreprise prevoira au minimum des 
garnitaure et poignées en aluminium laqué ou rilsanisé, compris rosaces rondes pour béquille 

FERRAGE:  



  22 

et pour cylindre (pas de plaques communes aux deux). Les fermes portes automatiques seront 
de bonne qualité de force suffisante pour assurer la bonne fermeture des vantaux et leur 
maintien en position fermée.  
Ils seront conformes à la norme Accessibilité des Personnes Handicapés du 1er aout 2006 et 
devront donc nécessiter pour l’ouverture un effort inférieur ou égale à 50 N. Ils seront toujours 
placés du côté le moins noble des locaux, sauf cas exceptionnel à négocier avec le Maître 
d'Oeuvre.  
Toutes les portes seront équipées de butées sauf spécifications particulières, elles seront de 
deux types selon les cas; soit au sol, soit murale. Elles seront laissées au choix de l'architecte 
dans la gamme proposée par l'entrepreneur titulaire du présent lot. Sauf indications contraires 
au chapitre NATURE DES TRAVAUX, les portes seront munies de seuils faisant office de 
battues d'arrêt des revêtements de sols et recevant des joints d'étanchéité. Ils seront réalisés en 
matériaux inoxydables et fixés solidement sur dormants et au sol Jointoiement étanche à l'air 
et à l'eau, à élasticité permanente, entre seuil et sol  
 
PARAGRAPHE 418 - 

Tous les vitrages seront de qualité NF ou équivalent. Les épaisseurs de glaces sont données à 
titre indicatif, l'entrepreneur du présent lot devra les vérifier et les modifier éventuellement en 
fonction des contraintes ci-dessous :  

VITRAGES:  

 -Format des menuiseries, 
 -Vent, 
 -Chocs thermiques, 
 -Sécurité Il sera responsable de la qualité et des épaisseurs des vitrages. Tous les 

vitrages isolants devront justifier d'un avis technique Pour les portes, toutes les parties 
ouvrantes et tous les carreaux supérieurs à 1,00 m de hauteur seront équipés de vitrage de 
sécurité type STADIP ou équivalent (verre feuilleté). Pour les ensembles faisant office de 
garde-corps, le vitrage employé sera de type STADIP 44-2. Le vitrage securit sera proscrit 
dans les deux cas.  

PARAGRAPHE 419 - 

Les portes automatiques comporteront le marquage CE et répondront aux normes et 
légistation en vigueur. Quelque soit le type de porte et la configuration des locaux, les 
automatismes seront de type Geze ou techniquement équivalent mais impérativement 
conforme à la norme européenne EN 12650. Le mode d'ouverture, la configuration et la 
qualité des vitrages seront précisés au chapitre V. 

AUTOMATISMES DE PORTE:  
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CHAPITRE V - DESCRIPTIF PARTICULIER  DES TRAVAUX A 
EXECUTER 

 
PARAGRAPHE  501 - BLOC PORTE METALLIQUE A DEUX VANTAUX 
BATTANTS 

Les blocs portes, constitués d'une huisserie et des vantaux, viendront s'insérer : 
***  à l'intérieur d'une baie maçonnée livrée par le lot Maçonnerie 
***  à l'intérieur d'un encadrement métallique livré pr le lot Charpente Métallique 
Dans le cas d'une baie maçonnée, le bâti sera soit : 
- scellé à l'intérieur de la baie maçonnée, à l'aide de pattes de scellement type "queue de 
carpe", espacées de 40 cm au maximum. Les réservations pour les scellements sont à la charge 
du présent lot. 
- vissé à l'intérieur de la baie maçonnée à l'aide de chevilles espacées de 30 cm au maximum. 
Dans ce cas, le titulaire du présent lot aura à sa charge la mise en place de couvre joints entre 
le bâti et la maçonnerie pour masquer les joints. 
L'huisserie et les vantaux seront réalisés conformément aux plans, croquis, détails avec des 
tubes profilés du commerce assemblés en coupes droites et d'onglets soudés. Les soudures 
seront soigneusement meulées avec l'application d'une couche primaire de peinture antirouille 
au minium de plomb passée en atelier, sur tous les ouvrages décrits dans le présent article. 
 
La construction du bloc porte comprendra notamment : 
- L'huisserie : les montants verticaux droit et gauche, la traverse horizontale haute formant le 
cadre dormant réalisé en tubes profilés rectangulaires à ailette de 50 x 30 mm. 
Dans le cas d'une huisserie mise en oeuvre avant la réalisation du dallage, celle-ci comportera 
une traverse horizontale basse formant seuil. 
- Les vantaux : l'ossature du vantail avec des traverses haute et basse, montants verticaux droit 
et gauche, renforts intermédiaires éventuels, réalisée en tubes profilés rectangulaires à ailette 
de 40  x  27 mm *** 2 faces + isolant 
Chaque vantail sera muni de trois paumelles de conception robuste, d'un fer plat de battement 
soudé sur le vantail mobile venant en recouvrement. 

 
Ce poste comprend la fourniture et la pose de blocs portes métalliques à : 
***  deux vantaux égaux  
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L'étanchéité à l'air et à l'eau sera réalisée pour le cadre fixe par le titulaire du présent lot à 
l'aide de joints du type COMPRIBAND, à insérer entre les parties métalliques et la 
maçonnerie au moment de la pose. 
La finition sera assurée par un joint silicone mis à la pompe après la pose de l'huisserie et dont 
la teinte sera fonction de la nature des supports en place. 
 
*** FERMETURE - CONDAMNATION 
*** Le vantail semi fixe sera équipé d'une poignée placée à l'intérieur et commandant une 
crémone apparente, à points d'ancrage haut et bas, le point d'ancrage haut sera prévu dans la 
traverse haute du cadre fixe. 
Le point d'ancrage au sol sera réalisé par l'intermédiaire d'une gâche métallique creuse, 
incorporée dans le sol (carrelage, sol industriel, dallage béton armé) par le titulaire du présent 
lot ou dans la traverse basse. 
La gâche au sol ne devra présenter aucune aspérité par rapport au niveau fini des revêtements 
de sols. 
Le vantail mobile sera muni d'une serrure de sécurité type BRICARD ou similaire avec canon 
à double entrée et combinaisons comprenant passes partiels et passes généraux.  
L'ouvrant sera équipé des deux côtés d'une poignée type bec de cane. 
 
*** OCCULUS : 
Il sera prévu en partie haute *** des deux vantaux  
un occulus de dimensions intérieures suivantes  largeur O.30 m - hauteur 0.40 m et implanté 
dans l'axe du vantail à 1400 mm du bas de porte. Les angles des occulus seront droits avec 
parecloses visées à l'intérieur et permettant de recevoir un vitrage SECURIT de 10 mm à la 
charge du titulaire du présent lot. trois barreaux de protection en fer plat de 6 x 30 mm soudés 
sur chant seront placés à l'extérieur de chaque occulus, pas de répartition : 75 mm d'entrave. 
 

Façade  SUD :  Dimensions : 1.70 m x 2.50  m ht           Quantité : 1 
  

Localisation/quantité : 

PARAGRAPHE  502 - RIDEAUX METALLIQUES A ENROULEMENT VERTICAL 

Les rideaux seront fixés soit : 
*** sur un ouvrage en maçonnerie traditionnelle 
 
Le sens et les dispositions d'enroulement seront soit : 
*** à enroulement extérieur dans le tableau 

 
 *** à commande électrique. 
Ce poste comprend la fourniture et la pose de rideaux à enroulement appartenant à la 
classification des "Fermetures à refoulement vertical" dont l'effacement primaire résulte de la 
rotation d'un axe et dont l'effacement final du tablier (effacement secondaire) s'effectue par 
enroulement ou sous toute autre forme. 
 

 
Dans ce dernier cas, lorsque le mécanisme d'enroulement est à l'extérieur, il sera protégé 
contre les intempéries par un coffre extérieur ou par une lampe pendante plane ou en forme 
appelée parfois lambrequin. 
La conception du coffre devra permettre l'accès aisé au tablier et à son mécanisme, ainsi 
qu'aux organes de motorisation de la fermeture. 
Il sera composé d'une ossature réalisée avec des profilés métalliques du commerce soudés et 
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fixés solidement sur les supports en place à l'aide d'éléments appropriés, chevilles à expansion 
dans le béton ou par scellement traditionnel, par vis sur charpente métallique ou par soudure, 
par tire fonds sur charpente bois, etc... 
Sur cette ossature, fourniture et mise en place d'habillage en tôle pliée laquée de 20/10ème 
d'épaisseur ; la fixation sera assurée par vis et rondelle de diamètre approprié. 
 
Chaque rideau sera composé de : 
- un axe fixe et un arbre d'enroulement montés entre les plaques supports ou flasques 
- un tablier métallique réalisé avec des lames de faible largeur reliées entre elles par des 
agrafes (auto-agrafage) 
- les lames seront en acier galvanisé, revêtement zinc, dont l'épaisseur sera fonction de la 
largeur des baies à obstruer. 
- la lame constituant la rive inférieure du tablier est appelée lame finale ; elle sera 
particulièrement robuste, rigide, indéformable et renforcée. Elle recevra également les organes 
de verrouillage et les butées d'arrêt. Les verrous de condamnation du tablier en état de 
fermeture ne devront pas pouvoir être démontés de l'extérieur (écrous accessibles par 
exemple). 
- la condamnation sera effectuée par verrous latéraux solidaires de la lame finale ou fixés à 
une certaine hauteur et pénétrant dans les coulisses. La commande se fera depuis une serrure 
de sécurité livrée avec trois clés avec canon à simple entrée, côté intérieur du local. 
- des guides coulisses qui servent à guider le tablier pendant son effacement primaire, c'est à 
dire dans la surface d'ouverture. 
- ces coulisses seront fixes, apparentes et fixées soit sur tapées, par chevilles ou par pattes à 
scellement, en tableaux ou en façade, par le fond ou par le côté, par fer plat solidaire du fond 
ou par équerre latérale. 
- le mode de fixation des coulisses fixes devra être tel que la fermeture complète du tableau 
interdise l'accès aux fixations de l'extérieur. 
- d'un système de motorisation de la fermeture réalisé par un groupe moto-réducteur placé 
dans l'axe d'enroulement. Dans tous les cas, cette motorisation sera accompagnée d'un organe 
de manoeuvre par tringle oscillante permettant un dépannage manuel. 
 
 
 d'un ou plusieurs organes de commande, soit : 
*** boîtier mural encastré de télécommande commandant l'ouverture de l'extérieur par clé de     
contact personnelle 
*** boîtier mural en saillie de télécommande commandant l'ouverture de l'intérieur par   
impulsion sur un bouton poussoir "Montée" - "Descente". 
Ce poste comprend également les limiteurs de course haut et bas à fixer et à régler. 
L'alimentation électrique de chaque rideau sera réalisée par le lot ELECTRICITE, sous forme 
d'une antenne laissée en attente avec du mou à proximité de chaque rideau. 
Le titulaire du présent lot aura à sa charge l'ensemble des branchements électriques et la 
fourniture des appareillages nécessaires au fonctionnement de chaque rideau, à savoir : 
- un coffret mural renfermant les protections électriques individuelles de chaque appareil 
- les branchements électriques et la fourniture des appareillages et accessoires nécessaires au 
montage et au fonctionnement de chaque rideau, en particulier des câbles électriques de 
liaison entre les différents organes de commande en câble U 1000 RO 2V de section 
compatible avec la puissance à considérer. 
- le cheminement du câble depuis le coffret électrique sera réalisé soit encastré dans des 
saignées mises en oeuvre par le titulaire, soit posé sur chemins de câbles ou sous goulotte 
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apparente avec couvercle, ou tubes plastiques avec coudes, manchons de raccordement, tés de 
dérivation, colliers attache-tube à embase type COLSON, clipsotubes de diamètre approprié, 
colliers type  COLRING, etc... 
Les rideaux proposés devront être à effacement total et répondre à un passage libre dont les 
dimensions sont indiquées sur les plans. 
La dimension des rideaux métalliques demandée est à respecter scrupuleusement. 
En effet, il y a lieu de noter que ces rideaux sont dans certains cas plus grands que les baies 
réalisées pour ces ouvrages, et ceci afin d'écarter les rails de guidage latéraux en vue d'une 
meilleure protection. 
 
Localisation/quantité : 
Façade SUD : Dimensions : 2.05 m x 2.25  m ht    Quantité : 1   Commande boitier intérieur 
                        Dimensions : 2.20 m x 2.25  m ht    Quantité : 1   Commande boitier intérieur 
Façade EST :  Dimensions : 2.17 m x 2.50  m ht    Quantité : 1   Commande boitier intérieur 

Dimensions : 1.20 m x 2.50  m ht    Quantité : 1   Commande boitier intérieur 
Dimensions : 1.70 m x 2.50  m ht    Quantité : 1   Commande boitier intérieur 
 

 

 
PARAGRAPHE 503 -PROTECTION 

 
Article 505.1 Plot métallique pour protection contre chariot  

Fourniture et pose de plot métal constitué d’un tube diamètre 100 mm et d’une platine de 0,20 
x 0,20 m pour fixation au sol  
 
Localisation : 
Fournil               Quantité :  6 
 
 

 
PARAGRAPHE- 504- GRILLE DE DEFENSE 

Ce poste comprend la fourniture et la pose de défense qui seront insérées: 
à l'intérieur d'une baie maçonnée livrée par le lot MACONNERIE. 
Dans le premier cas, le bâti sera scellé à l'intérieur de la baie maçonnée, à l'aide de pattes de 
scellement type "queue de carpe", espacées de 40 cm au maximum  
Les réservations pour les scellements sont à la charge du présent lot. 
Les grilles de ventilation seront réalisées conformément aux plans, croquis, détails avec des 
tubes profilés du commerce assemblés en coupes droites, d'onglets et soudés. 
Les soudures seront soigneusement meulées avant l'application : 
*** d'une couche primaire de peinture antirouille au minium de plomb, en atelier 
La construction de la défense comprendra notamment  : 
- le cadre : les montants verticaux droit et gauche, les traverses horizontales haute et basse 
formant le bâti réalisées en cornières à ailes égales, section 40 x 40 x 4 mm. 
Lorsque les dimensions de la grille seront supérieures à une hauteur ou à une longueur de 1.50 
m, le titulaire mettre en place des montants verticaux ou horizontaux servant de raidisseurs à 
l'ossature et répartis judicieusement en fonction des dimensions réelles. 
- le remplissage sera réalisé à l’aide de profilés rond plein espacés de 10cm et renforcés d’un 
plat au milieu du cadre afin d’éviter l’écartement des barreaux. 

Article 506.1 Grille de défense à l'intérieur d'une baie maçonnée 
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Bâtiment Façade OUEST : dimensions des châssis 0.85  x 1.10 m ht 
LOCALISATION 

Quantité : 2 
Bâtiment Façade SUD : dimensions des châssis 0.60  x 1.10 m ht  
Quantité : 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CHAPITRE VI - DESCRIPTIF PARTICULIER  DES TRAVAUX A 
EXECUTER MENUISERIE ALUMINIUM 

PARAGRAPHE 601 - BLOCS PORTE ALUMINIUM A UN VANTAIL  
Ce poste comprend la fourniture et la pose de blocs portes en aluminium à un vantail. 
Les blocs portes seront constitués d'une huisserie et d'un vantail qui sera mise en place de 
différentes façons selon la nature des supports en place, à savoir : 
*** dans un ensemble d'éléments qui composent la devanture, tels que impostes, blocs portes, 
etc... mis en oeuvre par le présent lot. 
*** en applique d'une baie maçonnée livrée par le lot Maçonnerie et destinée à recevoir un 
doublage dont l'épaisseur est précisé sur les plans. 
Dans ce dernier cas, le titulaire du présent lot prévoira un précadre. 
Ces éléments seront fixés de différentes façons, selon la nature des supports en place, soit par 
chevilles et visserie appropriées, SPIT-ROC, vis auto-taraudeuses, etc... 
L'ossature du dormant et de l'ouvrant sera réalisée à l'aide de profilés en alliage d'aluminium. 
La marque et les dimensions des profilés employés seront précisés. 
Les profilés aluminium seront du type : 
*** peinture laquée. Teinte à choisir dans nuancier RAL 8011. 
Les profilés seront assemblés en coupes droites, d'onglets et équerres serties ou vissées. les 
accessoires de montage et d'assemblage seront exclusivement choisis dans une gamme de 
produits en aluminium et acier inoxydable pour toute la visserie. 
 
La construction sera conforme aux plans, croquis, détails et comprendra notamment : 
- L'huisserie : les montants verticaux droit et gauche, la traverse horizontale haute, avec profil 
dormant éventuel permettant de recevoir une imposte ouvrante, côté intérieur. 
- Le vantail : les montants verticaux droit et gauche, les traverses horizontales et notamment : 
 la traverse haute 
. la traverse basse dont le profil aura une hauteur suffisante pour former garde pied et    
protéger les vitrages des chocs. 
*** Dans ce cas, le vantail n'aura pas de traverse intermédiaire 
*** Dans ce cas, il sera mis en oeuvre une traverse intermédiaire d'une hauteur suffisante afin      
de protéger les vitrages des chocs de poussée. Cette traverse formera un renfort intermédiaire 
pour la mise en place de barre antipanique et permettra la mise en oeuvre de deux volumes à 
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vitrer haut et bas. 
 
EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES POUR : 
 
*** VANTAIL BATTANT AVEC SERRURE 
Le vantail sera muni de trois paumelles de conception robuste 
Le vantail sera également équipé d'un ferme porte à amortissement hydraulique pour porte 
simple action marque SEVAX de chez PONT A MOUSSON ou similaire. Il sera fixé sur la 
traverse horizontale haute de l'huisserie et sur la traverse horizontale haute du vantail, côté 
d'implantation suivant le sens d'ouverture de l'ouvrant. 
Le ferme porte sera muni de différents réglages de position, ainsi que d'un système permettant 
au besoin le blocage du vantail en position ouverte à 90°. 
Le jeu laissé entre le sol fini et le dessous de la traverse basse sera comblé par la mise en place 
d'une brosse d'étanchéité sur toute la largeur du vantail. 
L'équipement du vantail comprendra également une serrure de sécurité type BRICARD,  
FICHET ou similaire avec verrou à crochet commandé par clé avec canon à double entrée. 
 
*** VANTAIL BATTANT AVEC GARNITURE ANTIPANIQUE 
Le vantail sera muni de trois paumelles de conception robuste. 
Le vantail sera équipé d'une garniture antipanique à barre horizontale agréée. 
Le jeu laissé entre le sol fini et les dessous de la traverse basse sera comblé par la mise en 
place d'une brosse d'étanchéité sur toute la largeur du vantail. 
 
LE VITRAGE 4/12/4 
 
L'ensemble sera équipé de vitrage de différents types, dont l'épaisseur sera fonction des 
dimensions des volumes à vitrer, à savoir : 
*** Vitrage feuilleté STADIP 33-2, 44-2, 55-2. 
*** Vide d’air  
*** Vitrage feuilleté STADIP 33-2, 44-2, 55-2. 
la fourniture et la pose de vitrage des accessoires tels que cales de vitrage, joints à lèvres, etc... 
sont à la charge du présent lot. 
Afin de maintenir le vitrage en place, les profilés seront munis d'une feuillure avec parecloses 
clipsables côté intérieur y compris joint Néoprène élastique, EPDM qualité "Marine" etc... 
 
 
LES ELEMENTS DE FINITION 
 
Ce poste comprend également tous les accessoires pour une parfaite finition des ouvrages et 
notamment : 
- les couvre joints en profilés aluminium sur toute la hauteur et la largeur des encadrements, 
soit métalliques, soit maçonnés, y compris toutes sujétions de fixation sur les supports en 
place 
- les accessoires façonnés divers, pièces spéciales, cales, cache vis, vérins de pose, goussets, 
cales fourchettes, etc... 
- ces ensembles seront équipés de pièces nécessaires au renvoi des eaux 
- l'étanchéité à l'air et à l'eau sera réalisée pour le cadre fixé par le titulaire du présent lot, à 
l'aide d'un joint silicone mis à la pompe, dont la teinte sera fonction de la nature des supports 
en place et à insérer entre les parties métalliques et la maçonnerie, après la pose des huisseries. 
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Ces joints seront maintenus en place à l'aide d'une colle appropriée au support, afin que ceux-
ci restent en place. Ces joints pourront être soit boudin, soit à lèvres, soit à balai synthétique. 
 
 

Façade EST :  Dimensions vitrine : 2.20 m x 2.50  m ht    Quantité : 1    
LOCALISATION : 

  Dimensions porte Passage Libre  : 0.90 m x 2.05 m ht   Quantité : 1 
  Dimensions  châssis fixe        :  1.20 x 2.05 m ht      Quantité : 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARAGRAPHE 602 - CHASSIS FIXE EN ALUMINIUM A VITRER AVEC 
INCORPORATION DE CHASSIS BASCULANTS A SOUFFLET  
Ce poste comprend la fourniture et la pose de châssis fixe avec incorporation d’un châssis 
basculants en aluminium en partie haute de l’ensemble à vitrer, qui seront mis en place de 
différentes façons, selon la nature des supports en place, à savoir : 
 
*** en applique d'une baie maçonnée destinée à recevoir un doublage dont l'épaisseur est 
précisée sur les plans 
 Dans ce dernier cas, le titulaire du présent lot prévoira un précadre. 
 
Ces éléments seront fixés de différentes façons, selon la nature des supports en place, soit par 
chevilles et visserie appropriées, SPIT-ROC, vis auto-taraudeuses, etc... 
L'ossature du dormant et de l'ouvrant sera réalisée à l'aide de profilés en alliage d'aluminium. 
La marque et les dimensions des profilés employés seront précisés. 
Les profilés aluminium seront du type : 
*** peinture laquée. Teinte à choisir dans nuancier. 
 
Les profilés seront assemblés en coupes droites, d'onglets et équerres serties ou vissées. Les 
accessoires de montage et d'assemblage offrant une qualité constante garantie  10 ans. La 
teinte sera choisie dans le nuancier : RAL  8011 
La construction sera conforme aux plans, croquis, détails et comprendra notamment : 
 
- la traverse horizontale haute 
- la traverse horizontale basse 
- les montants verticaux droit et gauche 
- les montants verticaux intermédiaires servant de renfort à l'ossature dans le cas de grande 
longueur. 
Il sera incorporé dans l'ensemble un ou plusieurs châssis basculants à soufflet vers l'intérieur à 
vitrer. 
Les ossatures fixes et mobiles seront réalisées avec des profilés de même nature que ceux 
utilisés pour la construction du bloc porte décrit précédemment et comprendront notamment : 
- les montants verticaux droit et gauche du cadre dormant et de l'ouvrant 
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- les traverses horizontales basse et haute du cadre dormant et de l'ouvrant. 
Le montant de rive du châssis basculant sera muni de trois paumelles de conception robuste 
permettant une ouverture vers l'extérieur à 45°. 
La sécurité de manoeuvre de l'ouvrant sera assurée par un compas de sécurité placé sur un 
montant du bloc porte y compris accessoires tels que poignée, câble souple sous gaine, 
visserie, etc... 
 

L'ensemble sera équipé de vitrage de différents types, dont l'épaisseur sera fonction des 
dimensions des volumes à vitrer, à savoir : 
*** Vitrage feuilleté STADIP 33-2, 44-2, 55-2. 
*** Vide d’air  
*** Vitrage feuilleté STADIP 33-2, 44-2, 55-2. 
la fourniture et la pose de vitrage des accessoires tels que cales de vitrage, joints à lèvres, etc... 
sont à la charge du présent lot. 
Afin de maintenir le vitrage en place, les profilés seront munis d'une feuillure avec parecloses 
clipsables côté intérieur y compris joint Néoprène élastique, EPDM qualité "Marine" etc... 

VITRAGE  4/12/4 

 
Il sera prévu les entrée d’air neuf 30m3/h dans les 3 châssis de la boutique. 

Façade EST : 1.20 x 2.50 m ht   Quantité : 1 dont châssis à soufflet 1.20 x 0.40 m ht 
LOCALISATION :  

                       1.70 x 2.50 m ht  Quantité : 1 dont châssis à soufflet 1.70 x 0.40 m ht 
Façade SUD : 1.12 x 2.30 m ht  Quantité : 1 
 
 

Fourniture et pose d'ouvrages constitués de profils en aluminium épaisseur 20 mm  couleur 
RA L 8011 vitrage montage type portefeuille y compris assemblages et quincaillerie et toutes 
sujétions de pose. 

PARAGRAPHE 603 - PORTE AUTOMATIQUE  

 
- Vitrage Stadip 44/2 clair  
 
- L'ensemble prévu suivant normes NFP 21.101/301/351 et DTU 37.1, 39.1 et 39.4 et 

comprend : 
 

1 ensemble à 2 vantaux automatisés type télécospique 
Hauteur passage libre 2 250 mm 
-Largeur passage libre 1400 mm  
Mécanisme RECORD 
Y compris détections par radars hyperfréquences avec cellule de sécurité, système anti-
panique et sélecteur 4 positions déporté à 1m20 de haut 
Contacteur à clef avec batterie sur une des deux portes 
Caisson de protection du mécanisme en conformité à la norme CE 89/336, CO 48, IP 20 
En alu couleur RAL 8011 
Marque : RECORD, Type : DSTA ou similaire 

 
NOTA : Les portes viendront à l’intérieure d’une vitrine en aluminium réalisée par le 
lot présent lot. 
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Ce poste comprend également le châssis fixe dimensions : 0.70 x 2.50 m ht (voir 
paragraphe 603) 
 

Façade EST : Dimensions de la baie 2.15 m x 2.50 m ht. 
LOCALISATION : 

 Quantité : 1    
 
 
PARAGRAPHE 604 – VARIANTE DU POSTE 501 - BLOC PORTE ALUMINIUM A 
DEUX VANTAUX 

*** Dans ce cas, les vantaux n'auront pas de traverse intermédiaire 
*** Dans ce cas, il sera mis en oeuvre une traverse intermédiaire d'une hauteur suffisante afin      
de protéger les vitrages des chocs de poussée. Cette traverse formera un renfort intermédiaire 
pour la mise en place de barres de poussée et permettra la mise en oeuvre de  deux volumes à 
vitrer haut et bas. 
 
EQUIPEMENTS INTERMEDIAIRES POUR : 
 

 
Ce poste comprend la fourniture et la pose de blocs portes en aluminium à  
*** deux vantaux inégaux 
Le bloc porte sera constitué d'une huisserie et d'un vantail qui sera mis en place de différentes 
façons selon la nature des supports en place, à savoir : 
*** à l'intérieur d'une baie maçonnée livrée par le lot Maçonnerie 
 
Ces éléments seront fixés de différentes façons, selon la nature des supports en place, soit par 
chevilles et visserie appropriées, SPIT-ROC, vis auto-taraudeuses, etc... 
L'ossature du dormant et de l'ouvrant sera réalisée à l'aide de profilés en alliage d'aluminium. 
La marque et les dimensions des profilés employés seront précisés. 
Les profilés aluminium seront du type : 
*** peinture laquée. Teinte à choisir dans nuancier RAL 8011. 
Les profilés seront assemblés en coupes droites, d'onglets et équerres serties ou vissées. les 
accessoires de montage et d'assemblage seront exclusivement choisis dans une gamme de 
produits en aluminium et acier inoxydable pour toute la visserie. 
La construction sera conforme aux plans, croquis, détails et comprendra notamment : 
- L'huisserie : les montants verticaux droit et gauche, la traverse horizontale haute, avec profil 
dormant éventuel permettant de recevoir une imposte ouvrante, côté intérieur. 
- Le vantail : les montants verticaux droit et gauche, les traverses horizontales et notamment : 
. la traverse haute 
 la traverse basse dont le profil aura une hauteur suffisante pour former garde pied et    
protéger les vitrages des chocs. 

*** VANTAUX BATTANT AVEC SERRURE 
Chaque vantail sera muni de trois paumelles de conception robuste 
Il sera fixé sur la traverse horizontale haute de l'huisserie et sur la traverse horizontale haute 
du vantail, côté d'implantation suivant le sens d'ouverture de l'ouvrant. 
L’ouverture de la portique possédera un système permettant l’ouverture des vantaux en 
position ouverte à 180°. 
Le jeu laissé entre le sol fini et le dessous de la traverse basse sera comblé par la mise en place 
d'une brosse d'étanchéité sur toute la largeur du vantail. 
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L'équipement du vantail comprendra également une serrure de sécurité type BRICARD,  
FICHET ou similaire avec verrou à crochet commandé par clé avec canon à double entrée. 
 

Façade  SUD :  Dimensions : 1.70 m x 2.50  m ht           Quantité : 1 
 

Localisation/quantité : 

 


