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GÉNÉRALITÉS COMMUNES A TOUS LES LOTS1

NATURE DU PROJET1.1

Construction d'une Maison des sport et des associations avec des vestiares à Tullins 38210.
Classement du bâtiment : ERP  5eme catégorie

MISE EN OEUVRE - OBLIGATIONS - RESPONSABILITÉS1.2

L'entrepreneur doit prévoir tout le matériel, toutes les fournitures et les travaux préparatoires 
indispensables pour assurer le complet et parfait achèvement des ouvrages prévus à son lot.
Il doit, pour la mise en oeuvre de l'ensemble de ses ouvrages, respecter les prescriptions et 
recommandations contenues dans les DTU, avis et fiches techniques, recommandations 
professionnelles en vigueur à l'ouverture du chantier.
Il doit respecter tous les règlements et informations édités par les organismes de sécurité (médecine du 
travail, sécurité sociale, inspection du travail, etc...).
Il doit rigoureusement respecter la conception de l'ensemble du projet avec ses obligations de résultats.
Il doit impérativement utiliser une main d'oeuvre qualifiée, assistée d'une organisation hiérarchisée et 
compétente.
Il doit signaler, en temps utile, ses observations, les erreurs ou omissions constatées dans le dossier de 
consultation des entreprises à l'équipe de Maîtrise d'oeuvre.
Il ne peut mettre en oeuvre que des matériaux et produits faisant partie de l'échantillonnage retenu, 
dans les prototypes d'outils sélectionnés et pour un objectif correspondant au prototype de référence.
Il ne peut mettre en oeuvre des éléments d'ouvrages sans accord préalable de la Maîtrise d'oeuvre sur 
les documents graphiques et écrits correspondant à l'élément concerné remis dans son contexte 
d'ensemble.
La Maîtrise d'oeuvre se réserve le droit de refuser, de démolir et de faire refaire les ouvrages non 
conformes à leurs :
- caractéristiques mécaniques et fonctionnelles,
- caractéristiques structurelles et dimensionnelles,
- exigences de qualité, d'aspect et de teinte,
telles que précisées au présent document et confirmées par les échantillons et prototypes de référence 
et ce sans que l'entrepreneur puisse prétendre à des indemnisations.

CHOIX DES PRODUITS1.3

Les marques des produits prévues dans ce document ne sont pas imposées, mais sont donnés à titre 
d'indications minimales de base concernant :
   * Les caractéristiques techniques,
   * Le rendement,
   * La mise en oeuvre,
   * L'esthétique.
Dans le cas ou les installateurs changeraient de marque, ils devront proposer dans leur offre initiale un 
produit équivalent sur tous les points énoncés ci-dessus. En aucun cas il ne pourra être accepté un 
produit de qualité inférieure à celle demandée au présent document. Il est à noter qu'en cas de 
changement de produit, les installateurs devront préciser les marques et références précises sur la base 
desquelles ils ont établi leur offre et joindre la documentation permettant d'apprécier l'équivalence 
avec les produits décrits dans le présent document.
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Les produits devront être de fabrication notoirement connue. Leur composition ne pourra être modifiée 
que dans les limites prescrites par le fabricant.

PROTOTYPE1.4

L'entrepreneur adjudicataire de chaque lot devra fournir avant toute mise en fabrication, et sur simple 
demande du Maître d'ouvrage ou du Maître d'oeuvre un échantillonnage complet des matériaux et 
matériels pour approbation.
Réalisation de surfaces témoins et présentation d'échantillons des différents revêtements et peintures 
pour approbation, ceci avant le démarrage des travaux et avant toutes commandes.
De plus, des prototypes ayant les mêmes caractéristiques que les ouvrages définitifs seront présentés.
Les remarques, réserves et observations formulées par la Maîtrise d'Oeuvre, le Maitre d'Ouvrage et le 
Contrôleur Technique devront être levées afin d'obtenir une approbation sans réserves. Un prototype 
définitif sera présenté après toutes les mises au points.

NETTOYAGE JOURNALIER1.5

Prestation obligatoire due par l'entreprise :
- Nettoyage quotidien après chaque intervention de son lot.
- Balayage fréquent et rassemblement de ses gravats durant les travaux, plusieurs fois par jour si 
nécessaire.
- Nettoyage et enlèvement systématique de ses déblais en fin d'intervention.
- Chaque entreprise doit le nettoyage quotidien après chaque intervention de son lot, toutefois, en cas 
de négligence ou défaillance de certaines entreprises, le Maître d'Oeuvre pourra faire exécuter tous 
nettoyages complémentaires par une entreprise spécialisée, et ce, à la charge de ces mêmes 
entreprises.

ÉVACUATION DES DÉBLAIS1.6

Les déblais seront évacués par chaque entreprise aux décharges publiques ou payantes, y compris taxes 
et frais.
En tout état de cause, la manutention, le stockage et le transport des déblais incombent au titulaire de 
chaque lot.
En cas de négligence ou défaillance de certaines entreprises, le maître d'oeuvre fera exécuter tous 
nettoyages complémentaires et enlèvement des déchets par une entreprise spécialisée, et ce, à la 
charge de ces mêmes entreprises.

NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER1.7

Le nettoyage de fin de chantier précédant la réception des travaux est une prestation qui incombe à 
chaque entrepreneur.
Le nettoyage de livraison prévu au titre du marché du lot PEINTURES n'est qu'un complément au 
nettoyage de fin de chantier. Il ne pourrait en aucun cas, comporter le nettoyage et l'évacuation des 
déchets laissés par les entreprises intervenant sur chantier.
En cas de négligence ou défaillance de certaines entreprises, le maître d'Ouvrage fera exécuter tous 
nettoyages complémentaires et enlèvement des déchets par une entreprise spécialisée, et ce, à la 
charge de ces mêmes entreprises.
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DEVIS QUANTITATIF1.8

L'entrepreneur du présent lot devra impérativement répondre sur le cadre du devis quantitatif joint au 
dossier.
La proposition de l'entreprise étant globale et forfaitaire, l'entrepreneur est tenu de vérifier les 
quantités.
S'il découvre éventuellement des erreurs ou des oublis, il devra obligatoirement le signaler à la fin de 
son offre, ou faire des réserves.
A défaut, après signature du marché, les quantités seront réputées être acceptées par l'entreprise sans 
aucune réserve.

Le devis descriptif n'étant pas limitatif, l'entreprise devra prévoir tous les travaux complémentaires 
indispensables au complet et parfait achèvement des ouvrages inclus dans son lot et ce, sans qu'il 
puisse prétendre à aucune modification de son prix forfaitaire pour raison d'omission aux plans et au 
devis descriptif, étant entendu que l'entrepreneur a pris connaissance des travaux à effectuer, de leur 
importance et de leur nature, et qu'il a suppléé par ses connaissances professionnelles aux détails qui 
pourraient être omis sur les plans et descriptifs.
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GÉNÉRALITÉS MENUISERIES2

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE2.1

En complément des indications du C.C.A.P., les ouvrages du présent lot seront conformes aux 
documents suivants :
. DTU 36.5 NF - Mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures - Avril 2010
(Ce DTU incorpore le FD 36.5-P3 concernant le choix en fonction de l’exposition)

CONSISTANCE DES TRAVAUX2.2

Les travaux comprennent d'une manière générale :
- Approvisionnement de tous les matériaux et matériels nécessaires, y compris quincaillerie.
- Indications aux différents lots de la nature des matériaux.
- Relevé des mesures, étude de l'implantation et des dimensions des ouvrages.
- Plans d'exécution, présentation des prototypes.
- Fourniture au GROS OEUVRE des plans des trous à réserver et taquets.
- Pose et réglage des menuiseries, y compris stockage et distribution, renforcement, coupes, etc...
- Couvre-joint périphérique toutes faces vues.
- Mise en place des ouvrants et de la quincaillerie.
- Protection provisoire des éléments en place.
- Raccords et mise en jeu pendant l'année de garantie.
- Nettoyage hebdomadaire du chantier.
- Graissage et vérification des pièces mobiles avant réception.
- Serrure de chantier : toutes les portes seront équipées de canon provisoire pendant les travaux et 
jusqu'au jour de la réception, les clefs seront en nombre suffisant pour chaque intervenant.

VERIFICATIONS - ESSAIS2.3

Les vérifications et essais seront faits conformément aux normes et règlements en vigueur et selon les 
indications suivantes :
- Menuiseries déjà essayées : deux essais de contrôle pris dans la fabrication de série.
- Menuiseries non essayées : un essai par type de menuiserie sur prototype avant de lancer la 
fabrication ; un essai de châssis sur chaque série.

ÉCHANTILLONS2.4

Pour chaque type de menuiserie extérieure du présent lot il sera fait, par le menuisier, un modèle qui 
sera soumis à l'Architecte en temps utile et les séries d'exécution devront être absolument identiques 
au modèle.

CONFIGURATION ET ASPECT DES MENUISERIES2.5

Les menuiseries seront exécutées dans leurs détails conformément aux dessins et aspects figurant sur 
les façades et détails de l'architecte (montants, traverses, petit bois, parties fixes et parties ouvrantes, 
sens d'ouvertures, etc...).
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RÉVISION2.6

En fin de chantier, l'entrepreneur devra la révision complète de tous les ouvrages de menuiserie qui 
auraient été détériorés, le débouchage des trous de buée, le graissage de toutes les parties mobiles.

ADAPTATION POUR FIXATION DES FERMETURES2.7

L'entrepreneur devra prévoir :
- soit des tapées ou fausses tapées,
- soit des précadres permettant la fixation des éléments de fermetures (profil spécial ou pattes 
complémentaires pour fixation des coulisses).

PROTECTION PENDANT LES TRAVAUX2.8

Les ouvrages une fois posés, devront être soigneusement protégés pour être livrés en parfait état à la 
réception des travaux.
Lors de la réception, les protections seront enlevées et les ouvrages détériorés, remplacés dans les plus 
brefs délais.
Un nettoyage général sera effectué.

ISOLATION THERMIQUE-COEFFICIENT U2.9

Toutes les menuiseries extérieures seront du type "isolantes", sauf indications contraires stipulées au 
présent CCTP.
L'entrepreneur du présent lot prévoira les tapées et fausses tapées pour rattraper l'épaisseur de 
l'isolant. Il prendra contact avec le plâtrier qui lui précisera l'épaisseur du doublage.
Les menuiseries mises en place seront certifiées LABEL ACOTHERM et agréées par le CSTB.
Le classement AEV sera assorti d'un avis technique.
Les joints, mastics et mousses seront certifiés LABEL SNJF et seront assortis d'un procès verbal d'essais.

Les menuiseries doivent respecter les caractéristiques thermiques suivantes :

Fenêtres et Portes-fenêtres :
- Vitrage isolant type 4/16/4 vitrage peu émissif
- Uw = 1,50 W/m²K.
- Uj/n = 1,37 W/m²K. (menuiserie avec vitrage)

ÉTANCHÉITÉ ET RÉSISTANCE2.10

Les menuiseries extérieures devront satisfaire aux critères de classement suivants :
- Perméabilité à l'air A*2.
- Étanchéité à l'eau E*4.
- Résistance au vent V*A2.
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ÉTANCHÉITÉ A L'AIR DU BÂTIMENT2.11

QUALITÉ DES OUVRAGES2.11.1

Pour obtenir les résultats demandés, une exécution soignée, la mise au point des détails de traitement 
des liaisons, l'utilisation de produits et composants spécialement conçus pour limiter les infiltrations, 
sont nécessaires. L'impact financier de ces sujétions est à prendre en compte dans l'offre et à intégrer 
au prix unitaire des ouvrages.

PRESCRIPTIONS (menuiserie extérieure)2.11.2

Chaque entreprise doit assurer la continuité de l’étanchéité et notamment au niveau des :
 . Menuiseries extérieures (éléments de menuiseries, liaisons menuiserie/façade).
 . Liaisons entre les parois.
 . Équipements électriques (manchons).
 . Trappes et tout élément traversant les parois.
L’ensemble des éléments nécessaires pour assurer l’étanchéité des liaisons (adhésifs adaptés, joint pré-
comprimé, joint acrylique, joint silicone, etc…) devront être prévus par les entreprises.
* Étanchéité à l’air autour des ouvertures par pose d'un joint en mousse pré-comprimée et imprégnée 
de résines synthétiques stables (certifié classe 1 / norme NF P 85-570). Le joint est collé à l'aide d'une 
bande autoadhésive incorporée sur une face.
Mise en oeuvre sous la pièce d'appui, sur toute la périphérie des pièces d'encadrement et sur toute la 
périphérie du bâti dormant de la menuiserie.
La largeur du joint doit être ajustée à la largeur du profilé de la menuiserie.

QUALITÉ DE LA QUINCAILLERIE2.12

Les articles de quincaillerie seront toujours de première qualité et garantis comme tels par 
l'entrepreneur qui en demeurera responsable.
Ils devront porter l'estampille SNQF indiquant cette qualité.
Les objets normalisés devront avoir les dimensions fixées dans les normes correspondantes.
Les ouvrages du présent lot devront être soigneusement protégés pendant le transport et sur le 
chantier, avant et après pose.
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GÉNÉRALITÉS VITRERIE3

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE3.1

En complément des indications du C.C.A.P., les ouvrages du présent lot seront conformes aux 
documents suivants :
. NF DTU 39 - Travaux de vitrerie - miroiterie - Octobre 2006/Juillet 2012
 « Le NF DTU 39 s’appliquera également aux menuiseries vitrées en atelier pour tout ce qui est commun 
aux ouvrages qu’ils soient posés en atelier ou sur chantier (Résistance au feu, acoustique, isolation, 
sécurité, etc.) »

CONSISTANCE DES TRAVAUX3.2

Le maître d’ouvrage communique dans le dossier de consultation les données essentielles 
conformément à l’Article 5 Du C.C.T.

Travaux faisant partie du marché :
Les travaux de vitrerie-miroiterie comprennent, sauf prescriptions des D.P.M. :
a) la définition des vitrages selon les données essentielles ;
b) le relevé des mesures, s’il y a lieu, pour la préparation des vitrages ;
c) les fournitures :
  * des vitrages, y compris mises à dimensions, façonnages, perçages s’il y a lieu ;
  * des accessoires : cales, agrafes, crochets, pointes, triangles, losanges, chevilles, visualisations, etc. ;
* des produits de calfeutrement si la menuiserie ne dispose pas d’une garniture d’étanchéité spécifique.
d) les travaux préparatoires :
  * les échafaudages fixes ou mobiles, les moyens de manutention et de levage et les moyens de 
sécurité spécifiques à la profession, sauf dérogation du marché ;
  * la dépose des parcloses et, éventuellement, de leurs dispositifs de fixation ;
  * le dépoussiérage par brossage des feuillures des supports, y compris le débouchage des trous de 
drainage ;
e) la mise en œuvre :
  * la manutention et le stockage des produits verriers ;
  * la pose des vitrages ;
  * la repose des parcloses et dispositifs de fixation sans ajustage ;
  * l’exécution des étanchéités ;
  * la pose des dispositifs définitifs de visualisation ;
  * le réglage des ouvrants par calage du vitrage ;
  * le verrouillage après vitrage des vantaux à l’aide des quincailleries des menuiseries ;
f) la visualisation temporaire des produits verriers en oeuvre sur la face intérieure du vitrage ;
g) l’enlèvement de tous déchets, chutes et débris de toutes sortes provenant des travaux de vitrerie et 
de miroiterie et la remise en état de toutes parties de murs, planchers, sols, menuiseries, peintures, 
etc., dégradés par ces travaux ;
h) le nettoyage final des salissures légères sur les vitrages avant réception (voir Annexe B du C.C.T.) ;
i) le réglage des quincailleries des ouvrants.
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MODE DE POSE3.3

Les volumes seront mis en place en respectant les normes et les avis techniques des fabricants de 
matériaux.
De plus le mode de pose devra impérativement répondre aux critères techniques requis, tant au niveau 
résistance au feu, que protection acoustique et thermique, etc...

DIMENSIONS DES VOLUMES3.4

Les dimensions des volumes à mettre en place seront relevés sur les menuiseries par l'entrepreneur du 
présent lot, en prenant soin de réserver le jeu nécessaire pour la dilatation des ouvrages.

CALAGES3.5

Pour que les volumes ne soient pas bridés, leurs dimensions seront calculées de façon à réserver le jeu 
nécessaire conformément aux normes et prescriptions des fabricants.
L'entreprise devra veiller à ne pas déformer les châssis par calage intempestif. Si tel était le cas, elle 
aura à sa charge la dépose et la remise en place correcte des volumes incriminés avec toutes les 
sujétions qui pourraient apparaître pour d'autres entreprises.

ÉPAISSEURS3.6

Les épaisseurs des vitrages seront déterminées par l'entrepreneur, conformément aux normes et à la 
réglementation en vigueur.
L'entrepreneur devra préciser dans son offre les épaisseurs retenues par lui, les épaisseurs indiquées 
dans le présent dossier n'engageant pas la responsabilité des concepteurs.
Les épaisseurs retenues devront tenir compte des contraintes imposées par les prescriptions du 
fabricant et répondre aux exigences techniques des ouvrages (résistance au feu, affaiblissement 
acoustique, calcul thermique, dimensions des volumes, etc...).

CARACTÉRISTIQUES DES VITRAGES3.7

Définition des types de vitrage : 
1/ Vitrage isolant de sécurité deux faces : comportant 2 glaces feuilletées et 1 vide d'air, épaisseur 
minimale 8,8/16/8,8 mm.
2/ Vitrage isolant de sécurité une face : comportant 1 glace feuilletée, 1 vide d'air et 1 glace claire 
ordinaire, épaisseur minimale 8,8/16/4 mm.
3/ Vitrage isolant courant : comportant 2 glaces claires ordinaires et 1 vide d'air, épaisseur minimale 
4/16/4 mm.

Les vitrages sont à inclure aux prix des ouvrages menuisés.

Les vitrages isolants devront être certifiés CEKAL et être marqués de ce label.
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DESCRIPTION DES OUVRAGES4

DESCRIPTION TECHNIQUE GÉNÉRALE4.1

Les ouvrages seront exécutés en profilés extrudés d'alliages d'aluminium ou acier laqué teinte au choix 
du Maître d'ouvrage gamme RAL, conformes aux normes et aux conditions climatiques du site. Les 
ouvrages verticaux seront exécutés avec rupture de pont thermique. Les profils autoriseront la pose de 
vitrages isolants (profils isolants à rupture de pont thermique).
Les profils comporteront des logements pour les joints à lèvres de fixation des vitrages. Ces joints en 
élastomère devront assurer une parfaite étanchéité à l'air et à l'eau et font partie du lot.
Les vitrages seront maintenus par des parcloses clipsées sur les profilés et pourvus d'un système de 
drainage.
Hauteur utile de feuillure 25 mm avec joint EPDM.
Le laquage sera fait à partir de résines thermodurcissables polymérisées à moyenne température, teinte 
au choix du Maître d'Oeuvre et du Maître d'Ouvrage, dans la palette du nuancier, gamme RAL.
Un label devra certifier la sélection des peintures et garantir un excellent comportement dans le temps.
Les ouvrages seront livrés avec une protection pelable qui ne sera enlevée qu'à la réception du 
bâtiment.
Les quincailleries, et les tôles d'accompagnement recevront les mêmes finitions et protections que le 
reste des menuiseries.
Les ouvrages en place devront obtenir le critère d'étanchéité indiqué ci-après, par tous garnissages 
entre menuiserie et structure et joints à lèvre entre cadre et ouvrant.
Les ouvrages doivent résister aux pressions sollicitantes, notamment du vent dans la limite de flexion de 
1/300è et reporter intégralement ces pressions sur la structure.
Il y aura lieu d'éviter tout contact avec l'acier afin de ne pas provoquer un couple galvanique, pour ce 
qui concerne les renforts de nature différente, et avec tout produit en général qui entraînerait des 
altérations de l'aluminium.
Une pièce d'appui pourvue d'un U de réception des eaux de condensation et d'une bavette, rejettera les 
eaux de ruissellement.
Tous les équipements, serrures, quincaillerie et accessoires seront à intégrer dans le prix des baies ou 
ensembles vitrés.
Tous les équipements, poignées, commandes de manoeuvre et serrures seront installés à une hauteur 
par rapport au sol fini comprise entre 0,90 et 1,30 m.
Réservation et pose de grilles d'entrées d'air. Fourniture au lot technique concerné.
Répartition et débit selon indications du BET.
Tous les ouvrants des menuiseries extérieures seront livrés et posés emballés dans une housse de 
polyane. Tout vitrage rayé, piqué ou fendu, en fin de chantier, sera remplacé par l'entreprise titulaire du 
présent lot sans qu'aucune réclamation ne soit adressée ni au Maître d'Ouvrage, ni au compte prorata.

Caractéristiques principales :
- Critères d'étanchéité à obtenir selon les Normes Européennes en vigueur depuis 2001 :
Perméabilité à l'air A*2, Étanchéité à l'eau E*4, Résistance au vent V*A2.
- Classement acoustique des façades : 30 dB mini.
- Caractéristiques thermiques, coefficient U : voir article "ISOLATION THERMIQUE" au
chapitre "Généralités Menuiseries".
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PORTE VITRÉE ACIER4.2

Menuiseries en acier laqué, exécutée avec rupture de pont thermique, profils conformes aux normes et 
aux conditions climatiques du site et comprenant :
- Ossature avec tous montants verticaux et toutes traverses horizontales, y compris fixations, joints 
d'étanchéité nécessaires et toutes sujétions de contreventements (sections définies par l'entreprise).
- Toutes parcloses et joints de vitrages pour recevoir des vitrages isolants.
- Vitrages doubles comportant deux faces feuilletées de sécurité type STADIP PROTECT de chez SAINT 
GOBAIN VITRAGE, ou équivalent, vitrage type "peu émissif".
- Incorporation de châssis fixes, y compris tous joints d'étanchéité et tous accessoires.
- Incorporation de porte d'entrée battante, avec un seuil plus un jet d'eau porte brosse assurant une 
parfaite étanchéité (joint balai), un ferme-porte à frein hydraulique sur chaque vantail. Y compris 
quincaillerie et tous accessoires de finition nécessaires. Système de fermeture de porte assuré par 
serrure de sûreté, avec bouton moleté côté intérieur.
- Tous capots, habillages et calfeutrements en tôle laquée.

A) Ensembles menuisés avec portes battantes comprenant :
- Porte vitrée à 2 vantaux ouvrants battants, poignée inox anti-arrachement intérieure et extérieure sur 
1 vantail et bâtons de maréchal sur 1 vantail, ferme-porte à frein hydraulique sur les 2 vantaux, 
sélecteur de fermeture, bouton et butée de porte en position ouverte à 90°.
- Parties latérales fixes vitrées. 
* Configuration, aspect et dimensions des ouvrages à prévoir selon plans et détails architecte.

Sujétions particulières :
- Visualisation sécurité : éléments de contraste visuel à prévoir aux deux faces, sur toute largeur des 
ensembles vitrés par bandes décors de couleur.
- Système de fermeture à 3 points à pêne dormant médian, haut et bas.
- Profil du dormant permettant la reprise du doublage côté intérieur, le cas échéant.
- Limitateur d'ouverture à prévoir sur tous les ouvrants.

Localisation : ensemble d'accès à la salle des associations, selon plans architecte.

FENÊTRE COULISSANTE4.3

Fourniture et pose de fenêtre coulissante, simple ou composée, réalisée en profilés aluminium.
Pièce d'appui large en profilé aluminium.
Dormant large pour reprise de doublage, précadre si nécessaire.
Joint périphérique souple conforme à la norme NF-P 85.301.
Feuillure à verre autodrainante avec parcloses permettant la pose de vitrage isolant.
Ferrure pour châssis coulissant : crémone têtière à 2 galets compris rails de roulements bas et profils de 
guidage supérieur en aluminium, et ergots antidégondage.
Prestation complète comprenant poignée intérieure de manoeuvre en aluminium, blocage du vantail, 
joints d'étanchéité.
Attention : le type de ferrure doit être adapté au poids du vantail coulissant.

* Fenêtre avec vantail ouvrant coulissant (ensemble comprenant 2 vantaux mobile et 2 châssis fixes).
* Vitrage isolant 2 glaces et vide d'argon, type "peu émissif", épaisseurs 4-16-10 minimum. 
* Configuration, aspect et dimensions selon plans et détails architecte, à vérifier sur place.
* Finition : RAL 9007
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Localisation : châssis sur zone bar, suivant plans et façades architecte.

FENÊTRE ISOLANTE OSCILLO-BATTANTE4.4

Fenêtre oscillo-battante, simple ou composée, menuiserie à recouvrement.
Pièce d'appui large en profilé aluminium.
Dormant large pour reprise de doublage, précadre si nécessaire.
Joint périphérique souple, conforme à la norme NF-P 85.301.
Feuillure à verre autodrainante avec parcloses permettant la pose de vitrage isolant.
Ferrage pour châssis oscillo battant : crémone têtière ceinturante métallique, avec 1 ou plusieurs points 
de fixation périphérique, compas supérieur et pivot inférieur, à double ancrage avec réglage anti-
affaissement du vantail.
Poignées et garnitures nécessaires au fonctionnement.

* Fenêtre à ouverture oscillo-battante, à 1 vantail, conception et dimensions selon plans et façades 
architecte.
* Vitrage isolant 2 glaces et vide d'argon, type "peu émissif", épaisseurs 4-16-10 minimum. Verre 
retardateur à l'effraction type SP10.

Localisation : fenêtre oscillo-battante, selon plans et façades architecte.

CHASSIS FIXES4.5

Ensemble en aluminium, comprenant :
Châssis fixe, menuiserie à recouvrement.
Dormant large pour reprise de doublage, précadre si nécessaire.
Pièce d'appui large. Joint périphérique souple, conforme à la norme NF-P 85.301.
Feuillure à verre autodrainante avec parcloses permettant la pose de vitrage isolant.

* Chassis fixe, dimensions en tableaux d'environ 90 x 90 cm ht.
- Finition : RAL 9007

Localisation : chassis fixe, selon plans et façades architecte.

PORTE PLEINE ISOLANTE4.6

Bloc-porte métallique comprenant :
- Huisserie ou cadre murailler en acier apprêté 15/10ème. L'huisserie sera équipée d'un joint 
caoutchouc pour isolation thermique et feuillure permettant de recevoir une porte de 54 mm 
d'épaisseur. Bourrage en laine minéral pour isolation thermique.
- Porte de 54 mm d'épaisseur à recouvrement composée de 2 parements en tôle d'acier galvanisée 
prépeinte d'épaisseur 75/100è reliés par un cadre rigide et âme isolante. Porte garantie stable en 
ambiance différentielle.

Équipement de la porte :
- Joint d'étanchéité périphérique néoprène.
- Seuil et plinthe rejet d'eau en aluminium.
- Ferrage par 4 paumelles avec goujon en acier.
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- Serrure de sûreté à cylindre européen, sur organigramme défini avec le Maître d'Ouvrage.
- Bouton moleté côté intérieur.
- Garniture comprenant béquille double sur plaques en aluminium.
- Barre de tirage pour toilettes PMR.
- Butoir de porte en caoutchouc.
- Ferme-porte automatique à bras à glissière, adapté à au poids et à l'exposition de la porte.

Finitions :
- L'ensemble huisserie et porte seront livrées avec une peinture de finition aux résines époxy, teinte RAL 
au choix de l'architecte.
- Face extérieure avec habillage en tôle acier galvanisé avec une peinture de finiton aux résines époxy, 
RAL 3016.

Caractéristiques :
* Caractéristiques thermiques : coefficient U = 1,50 W/m².K.
* Configuration, aspect et dimensions des ouvrages selon plans et détails architecte, dimensions 
exactes à relever sur place

A) Bloc-porte 1 vantail, dimensions en tableaux d'environ 1,04 x 2,10 m ht.

Localisation : portes extérieures d'accès aux locaux, selon plans architecte :
. rangement, vetiaires, sanitaires public, réserve, salle des associations.

B) Bloc-porte 2 vantaux, dimensions en tableaux d'environ 1,80 x 2,10 m ht.

Localisation : portes extérieures d'accès aux vestiaires en façade Nord, selon plans architecte 

C) Plus value pour incorporation de grille de ventilation de 400 x 200 mm.

Localisation : portes extérieures d'accès aux sanitaires en façade Nord, selon plans architecte.

PORTE MÉTALLIQUE COUPE-FEU4.7

Bloc-porte métallique coupe-feu comprenant :
- Huisserie ou cadre murailler en acier apprêté 15/10ème. L'huisserie sera équipée d'un joint 
intumescent collé sur les montants et la traverse, feuillure permettant de recevoir une porte de 54 mm 
d'épaisseur. Bourage en laine minéral pour isolation thermique.
- Porte de 54 mm d'épaisseur à recouvrement composée de 2 parements en tôle d'acier galvanisée 
prépeinte d'épaisseur 75/100è reliés par un cadre rigide et âme isolante. Porte garantie stable en 
ambiance différentielle.

Equipement de la porte :
- Joint d'étanchéité périphérique, pour porte coupe-feu.
- Seuil et plinthe rejet d'eau en aluminium.
- Ferrage par 4 paumelles avec goujon en acier.
- Serrure de sûreté à cylindre européen, sur organigramme défini avec le Maître d'Ouvrage.
- Bouton moleté côté intérieur.
- Garniture comprenant béquille double sur plaques en aluminium.
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- Butoir de porte en caoutchouc.
- Ferme-porte automatique à bras à glissière, adapté à au poids et à l'exposition de la porte.
- Barre anti-panique à 3 points de fermeture pour la porte de la chaufferie.

Finitions :
- L'ensemble huisserie et porte seront livrées avec une peinture de finition aux résines époxy, teinte RAL 
au choix de l'architecte.

Caractéristiques :
* Caractéristiques thermiques : coefficient U = 1,50 W/m².K pour porte du local chaufferie.
* Résistance au feu : Coupe-feu 1/2 heure.
* Configuration, aspect et dimensions des ouvrages selon plans et détails architecte, dimensions 
exactes à relever sur place
* Finition : RAL 3016

* Bloc-porte 1 vantail, dimensions en tableaux d'environ 1,04 x 2,10 m ht.

Localisation : portes d'accès au local chaufferie.

BAVETTE APPUIS ALU4.8

Mise en oeuvre d'une bavette en aluminium laqué sur les appuis de baies, avec couverture totale et 
façon de goutte d'eau, compris toutes fixations non apparentes permettant une libre dilatation, avec 
éclisse au droit des joints.
Y compris toutes sujétions pour angles sortants, pièces de raccordement et de dilatation avec tous les 
éléments métalliques de protection.
Matériau : tôle d'aluminium laqué au four selon normes Qualicoat, teinte au choix suivant gamme RAL.
Épaisseur : 15/10è minimale et 20/10è selon nécessité pour rigidité de l'ouvrage.

Localisation : sur appuis des fenêtres et châssis, selon plans architecte :
. toutes les baies extérieures 

CASQUETTE MÉTALLIQUE4.9

Réalisation d'ouvrage en débord formant casquette métallique comprenant :
- Ossature en profil creux, section à définir par l'entreprise suivant portées et surcharges, fixations par 
l'intermédiaire de platines chevillées dans la structure béton de la façade.
- Tôle plane en acier laqué formant couverture soudée sur la structure ci-dessus, épaisseur à définir.
- Habillage de la sous face et des rives en tôle d'acier laquée.
- Bourrage en matelas de laine de roche pour absorption de bruit sous pluie battante.
- Ouvrages d'étanchéité nécessaires contre façade, y compris façon de pente pour écoulement des eaux 
de pluies, et profil goutte d'eau.
- Y compris toutes les façons telles que coupes, percement de trous, ajustage, soudures, ouvrages 
serruriers accessoires, fixations, etc...
- Traitement anti-corrosion et finition des ouvrages acier : sablage, métallisation et thermo-laquage en 
usine épaisseur minimale 80 microns. Coloris au choix de l'architecte, en accord avec le Maître 
d'Ouvrage, selon palette à présenter dans la gamme RAL.

* Exécution et dimensions : selon plans et détails architecte.
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Localisation : casquette en façade Est, local accueil, selon plans et façades architecte.

VOLET ROULANT A TABLIER ALUMINIUM4.10

Volet roulant à tablier aluminium, lames interchangeables, profilés prélaqués double face, double 
parois avec cloison de renforcement.
L'assemblage des lames entre elles se fera par chaînes d'agrafes et sera mobile (ajours réglables). La 
lame finale sera en profilé métallique, l'axe tube en tôle d'acier galvanisé, les glissières en profilés 
prélaqués, avec joints d'insonorisation.
Coffre en aluminium, en position intérieure, surmontant chaque menuiserie extérieure, compris 
lambrequin de fermeture visitable de l'intérieur, avec isolation de type polystyrène haute densité. 

Caractéristiques : 
- Acoustique : selon classement acoustique des façades 30 dB.
- Teinte : au choix du Maître d'Oeuvre, en accord avec le Maître d'Ouvrage, dans la palette du nuancier, 
gamme RAL.
- Adaptation et recoupement du tablier en plusieurs parties pour baies de grandes dimensions.
- Dimensions du coffre : 20 x 20 cm ht environ.
- Les volets roulants seront équipés d'un système anti-relevage (verrou automatique sur l'axe du volet) 
qui bloque le tablier en position fermée.
- Tous les équipements de commandes de manoeuvre (tringles) seront installés à une hauteur par 
rapport au sol fini comprise entre 0,90 et 1,30 m.
Volet-roulant à manoeuvre manuelle :
La manoeuvre se fera par tringle oscillante laquée blanche compris système d'accrochage mural par 
aimant. Cette dernière ne devra pas gêner l'ouverture totale de la baie.
Y compris pré-équipement pour électrification ultérieure et fourreau de pénétration dans le coffre en 
attente."

Localisation : au droit des menuiseries extérieures zone bar et accueil, selon plans et façades 
architecte,

RIDEAU A ENROULEMENT TÔLE PERFORÉE4.11

Fourniture et pose de rideau à enroulement formé par un assemblage de profilés perforés liaisonnés 
par enfilage sur charnières moulées, la fixation du rideau se fera côté extérieur de la menuiserie 
extérieure.
L'ouvrage devra être conforme aux normes en vigueur, et notamment la norme NF EN 13241-1 relatives 
aux fermetures industrielles.

Tablier : constitué de profilés de 119 mm hauteur, profilés cintrés en aluminium simple paroi avec 
fines perforations de diamètre 3,2 mm environ, section d'aération 30% de la surface du rideau. Finition 
: laquage en usine, teinte au choix du Maître d'Oeuvre, en accord avec le Maître d'Ouvrage, dans la 
gamme du fabricant. Poids propre du tablier 5,5 kg/m² minimum.

Arbre d'enroulement : composé d'un axe en tube acier laqué, résistance à la flexion selon DIN 2458 
(flexion admissible = largeur d'appui/500).

Caisson : caisson en tôle d'acier laqué en usine.
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Coulisse : rails de guidage en acier galvanisé, de profondeur 1% de la largeur du rideau, avec glissières 
synthétiques, compris joints anti-pincement.

Motorisation : motorisation électrique, motorisation sur l'axe à courant triphasé 400 V, indice de 
protection IP54, sécurité parachute intégrée.

Manoeuvre : commande par boitier contacteur à clé en zinc, indice de protection IP54, compris 3 clés. 
Manoeuvre de secours manuelle, y compris tous accessoires et finitions nécessaires. 

* Rideau semi-transparent type HR 120 Aéro de chez HÖRMANN, ou équivalent.
* Dimensions de la baie libre : 485 x 210 m ht environ. Dimensions exactes à vérifier sur place par 
l'entreprise.

Localisation : rideau de fermeture au droit de l'ensemble menuisé en façade de la salle des 
associations, selon plans architecte.

GRILLE MURALE4.12

Ouvrage extérieur décoratif comprenant :
- Ossature porteuse verticale et horizontale en profilés d'acier du commerce soudés et assemblés tubes 
acier creux, fixés par boulons et chevilles autoforeuses dans la maçonnerie de façade, compris fixations 
adaptées à la nature du support.
- Les ossatures seront posées calées et réglées de niveau par le présent lot.
- Panneaux de parement de façade en grille métallique maille carré.
- Fixations contre ossature porteuse, adaptées à la nature du support et des panneaux.
- Y compris toutes les façons telles que coupes, percement de trous, ajustage, soudures, ouvrages 
serruriers accessoires et visseries acier inox, etc...
- Traitement anti-corrosion et finition des ouvrages acier : sablage, métallisation au zinc 80 microns et 
thermo-laquage en usine épaisseur minimale 80 microns. Coloris au choix du Maître d'Oeuvre, en 
accord avec le Maître d'Ouvrage, dans la gamme du fabricant.

- Dimensions et aspect : suivant plans et façades architecte.

* Exécution et dimensions : principes selon plans architecte, détails à préciser par l'entreprise, à 
l'approbation du Maître d'Oeuvre, du Maître d'Ouvrage et du bureau de contrôle, avant travaux.
- Finition : RAL 9007

Localisation : grille murale en façade Nord, suivant plans et façades architecte.

GRILLE DE VENTILATION4.13

Grille de ventilation, ouvrage comprenant :
- 1 cadre en profil cornière 40 x 40 x 4 mm, compris tous renforts transversaux nécessaires.
- 1 ensemble démontable formé d'un cadre et d'une grille en élément de profil chevron pare-pluie 
spécial, ou grille en métal déployé, au choix du Maître d'Œuvre.
- Grillage pare-insectes et anti-rongeurs, grilles extérieures "anti-volatiles", le cas échéant.
- L'ensemble des grilles doit tenir compte des pertes de charge, cotes des grilles à donner au début du 
chantier pour réservations GROS-ŒUVRE et SERRURERIE.
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- Fixation par pattes avec chevilles et vis adaptées à la nature du support.
- Ouvrages en profils acier ou aluminium laqué, au choix du Maître d'Œuvre. Coloris au choix du Maître 
d'Œuvre, en accord avec le Maître d'Ouvrage, selon palette à présenter dans la gamme RAL.

* Dimensions selon plans architecte.

Localisation : grilles de ventilation intérieures, selon plans et précisions des B.E.T. :
- pour ventilations basses du local chaufferie, rangement.
- pour prise et rejet d'air du local CTA.

ÉCHELLE TELESCOPIQUE AMOVIBLE4.14

Fourniture et pose d’une échelle amovible en aluminium à coulisse avec :
- Echelons alu tubulaires striés,
- Mécanisme de déploiement,
- 1 barre d’accrochage en partie haute,
- Pattes de fixations,
- 1 plan auto-stable,
- Une crosse escamotable qui devra dépasser le niveau de l’acrotère de 1,00 ml ht en position dépliée,
- Système d'accrochage pour rangement sur mur (à l'intérieur du bâtiment) ainsi qu'une barette de 
sécurité en acier pour fermeture par cadenas, et un cadenas avec 3 clés sur organigramme.

* Ensemble en acier galvanisé.
- Échelle mobile de hauteur à monter 3,50 m environ, utilisation extérieure.
- Marches antidérapants

Localisation : échelles pour accès à la toiture terrasse par l'extérieur, suivant plans architecte.

INSTALLATION DE NETTOYAGE CHAUSSURES4.15

Ouvrage du commerce, comprenant:
- Elément en béton en béton lisse armé version résistant au gel type SC-2
- Cadre métallique avec couverture par grilles en caillebotis, grille détachable et 3 brosses à récurer 
(amovibles) fixés dans la couverture.
- Protection par galvanisation à chaud.
- Ouvrage livré fini.

* Installation de nettoyage de chaussures type SC-2 de chez Silisport ou produit équivalent.

Localisation : au droit des entrées vestiaires, selon plans architecte.
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SIGNALÉTIQUE4.16

Réalisation et mise en place de lettres extérieures pour signalétique, prestation comprenant :
- Façon de lettres découpées, en tôle d'acier inoxydable.
- Polices au choix de l'architecte, selon modèles à dessiner.
- Fixation adaptée à la pose sur paroi de bardage métallique ou sur bloc-porte.
- Nota : chaque lettre sera découpée et fixée indépendamment des autres.
- Hauteurs des caractères 20 cm pour nom de bâtiment et club house, 10 cm pour signalétique des 
locaux.
- Longueur de chaque caractère : suivant police.
- Épaisseur minimale : 5 mm.

* Signalétique locaux 

Localisation : signalétique extérieure, selon indications de l'architecte.
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