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GÉNÉRALITÉS COMMUNES A TOUS LES LOTS1

NATURE DU PROJET1.1

Construction d'une Maison des Sports et des Associations avec des vestiares à Tullins 38210, bâtiment à 
simple RDC avec toiture terrasse.
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 
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avec les produits décrits dans le présent document.
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 :
. NF DTU 36.2 Menuiseries intérieures en bois  - 27 mai 2016

CONSISTANCE DES TRAVAUX2.2

Les travaux comprennent d'une manière générale :
- Approvisionnement de tous les matériaux et matériels nécessaires, y compris quincaillerie.
- Indication au lot Cloisons de la catégorie de chaque porte : légère si poids unitaire <50 daN, lourde si 
poids unitaire >ou =50 daN et <90 daN, très lourde si poids unitaire >ou =90 daN.
- Indication au peintre de la nature des bois et au vitrier des dimensions des feuillures.
- Relevés et mesures, études de l'implantation et des dimensions des trappes.
- Plans d'exécution de fabrication et d'atelier, présentation des prototypes.
- Fourniture au GROS OEUVRE des plans des trous à réserver et taquets.
- Vérification de l'implantation et des dimensions.
- Les traitements de protection.
- Pose et réglage des menuiseries, y compris stockage et distribution, renforcements, coupes, etc...
- Couvre-joint périphérique toutes faces vues pouvant être selon les cas : champlats, couvre-joint 
feuillurés, quart de rond, gorge, ou toute autre adaptation selon nécessité.
- 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.
- Vérification des scellements exécutés par le maçon.
- Paiement au peintre des raccords de peinture après mise en jeu.
- Dépose et repose de la quincaillerie pour le peintre.
- Graissage et vérification des pièces mobiles avant réception.
- La part de l'entrepreneur dans le compte prorata.

MATÉRIAUX - DÉTAILS2.3

Pour les ouvrages de menuiseries, le mobilier et l'agencement, l'entrepreneur devra présenter un 
échantillonnage complet des bois et matériaux employés, ceci en phase de préparation de chantier, 
pour approbation par l'architecte. L'utilisation du bois non exotique est recommandé, tous les bois 
doivent être issus de plantations (démarche H.Q.E.).

De même, les accessoires de finitions et les quincailleries devront faire l'objet d'un échantillonnage 
complet.
Les bois et matériaux employés devront satisfaire aux normes et règles en vigueur (en particulier 
normes NF), les différents traitements et produits reconstitués seront certifiés conformes par le CSTB et 
devront posséder les avis techniques correspondants.
Les caractéristiques pour la résistance de tenue au feu et à l'humidité seront accompagnées d'un avis 
technique favorable, en cours de validité.
L'exécution des ouvrages et le mode de pose des différents éléments ne devront pas annuler ou 
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diminuer les exigences requises.
La section des bois, les épaisseurs, les assemblages devront respecter les indications des carnets de 
détails architecte et seront adaptés aux ouvrages à réaliser. Les calculs qui s'imposent devront être 
fournis par l'entreprise.

QUALITÉ DE LA QUINCAILLERIE2.4

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.

QUINCAILLERIES POUR PORTES2.5

Comprenant selon les cas :
- Serrure bec de cane simple.
- Serrure bec de cane à condamnation pour locaux sanitaires (WC).
- Serrure de sûreté à cylindre européen sur organigramme.
- Garniture pour portes ordinaires ou portes de sécurité, comprenant béquilles, garnitures, plaques ou 
rosaces.
- La longueur des béquilles sera adaptée aux dimensions de l'ouvrant (béquille de grandes dimensions 
pour vantail supérieur à 1,00 m de large).
- Crémone pompier pour vantail semi-fixe des portes à 2 vantaux.
- Ferme-porte automatique pour portes de sécurité.
- Butoir de porte au sol ou sur paroi, selon les cas pour toutes les portes.
- Bouton moleté pour portes coupe-feu.
- Béquille rallongée, barre de tirage, pour portes de WC PMR.

FERME-PORTE2.6

Les ferme-portes seront de marque DORMA, LEVASSEUR ou équivalent, et devront satisfaire aux 
règlementations suivantes :
- Règlement CE,
- Norme européenne EN 1154 exigeant une force minimum en fin de fermeture au point 0,
- Règlementation accessibilité des PMR imposant un effort à l'ouverture < à 50 Newtons.

Ils seront équipés de bras à glissière à came et contre piston afin de correspondre aux exigences des 
normes et règlements en vigueur.
Modèle adapté à chaque porte selon nature, composition, degré de résistance au feu, dimensions et 
poids du vantail.

PERFORMANCES2.7

Les performances demandées devront être justifiées par un procès-verbal d'essai.
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ORGANIGRAMME2.8

Toutes les serrures de sûreté seront à combinaison, éventuellement sur organigramme du Maître 
d'Ouvrage.
Le menuisier commandera et fournira en temps voulu les cylindres en combinaison nécessaires aux 
autres corps d'état (lot SERRURERIE, MENUISERIE EXTÉRIEURE, etc...), mais à leur charge.

HUISSERIE BOIS2.9

Sauf indications contraires toutes les portes de communication seront pourvues d'une huisserie ou bâti 
bois raboté et feuilluré.
Les huisseries seront rainurées pour recevoir la cloison, y compris barre d'écartement, aiguilles, fixation, 
etc...
Essence : sapin ou bois dur de qualité à peindre, poncé, raboté.
Largeur et dimensions du profil, adaptées aux différentes parois (cloisons et maçonnerie).
Les huisseries seront adaptées au type de porte.
Les huisseries seront fournies et posées par le titulaire du présent lot MENUISERIES INTÉRIEURES, aussi 
bien dans les cloisons et ouvrages de plâtrerie que dans les parois béton et cloisonnements en blocs 
d'agglos. Pour la mise à niveau des ouvrages, l'entrepreneur tiendra compte des réservations et garde 
au sol éventuelles.
La pose des huisseries sera réglée d'aplomb et respectera un parfait équerrage.
Toutes huisseries qui présenteraient des "biais" ou des fruits ayant pour conséquence que les portes se 
referment sous leur propre poids en l'absence d'un ferme-porte, devront être démolies et reconstruites 
indépendamment de l'avancement du chantier par rapport à la date de constat.
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DESCRIPTION DES OUVRAGES3

BLOC-PORTE BOIS ÂME PLEINE3.1

Bloc-porte intérieure, à âme pleine constitué par :
Huisserie bois dur de 2,10 m ht contenant un joint sur la traverse haute et les montants, bois destiné à 
être peint.

Ouvrant de 40 mm épaisseur à chants droits, comprenant :
- 1 encadrement en bois dur.
- 1 remplissage en panneau d'aggloméré comprimé ou particules denses.
- Aux 2 faces, panneau de fibre de bois dur de 3 mm épaisseur, finition prépeinte (à peindre par le lot 
PEINTURE).
- Partie basse détalonnée pour ventilation.
- Ensemble agréé CSTB.
- Couvre joints plats ou feuillurés selon nécessité.

Quincaillerie :
Y compris quincaillerie au choix de l'architecte dans la palette du fournisseur :
- Quincaillerie SNFQ.
- Par vantail : 3 paumelles mixtes en acier de 140 avec bague laiton (prévoir une 4ème paumelle pour 
vantail de hauteur > à 2,14 m et de largeur > à 0,93 m).
- Serrure à mortaiser verticale, sur organigramme défini avec le Maître d'Ouvrage.
- Ensemble double béquille sur grandes plaques.
- Butée de porte par vantail.
- Toutes les sujétions d'adaptation devront être prises pour satisfaire aux exigences de l'accessibilité 
PMR.

A) Bloc-porte de 1,00 x 2,10 m ht, dimensions du passage de 0,90 x 2,04 m ht avec serrure bec de cane 
à condamnation, décondamnable de l'extérieur. Y compris barre de tirage et béquilles allongées.

Localisation : portes des sanitaires, selon plans architecte.

B) Bloc-porte de 1,00 x 2,10 m ht, dimensions du passage de 0,90 x 2,04 m ht avec serrure de sûreté sur 
organigramme.

Localisation : portes sur accueil, vestiaires, arbitres,  selon plans architecte.

BLOC-PORTE BOIS COUPE-FEU 1/2 h3.2

Bloc-porte pare-flamme et coupe-feu une demie-heure constitué par :
Huisserie bois dur de 2,10 m ht contenant un joint isophonique qualité feu sur la traverse haute et les 
montants, bois destiné à être peint.

Ouvrant à chants droits de 40 mm épaisseur comprenant :
- 1 encadrement de bois dur 34 mm.
- 1 remplissage en panneau d'aggloméré comprimé, ou fibres minérales, ou particules denses 
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ignifugées.
- Aux 2 faces, panneau de fibre de bois dur de 3 mm épaisseur, finition prépeinte (à peindre par le lot 
PEINTURE).
- Ensemble agréé CSTB.
- Couvre joints plats ou feuillurés aux 2 faces.

Quincaillerie :
Y compris quincaillerie au choix de l'architecte dans la palette du fournisseur :
- Quincaillerie SNFQ.
- Par vantail : 3 paumelles en acier (prévoir une 4ème paumelle pour vantail de hauteur > à 2,14 m et de 
largeur > à 0,93 m).
- 1 serrure à mortaiser verticale, serrure de sûreté sur organigramme défini avec le Maître d'Ouvrage, 
cylindre 1 entrée avec bouton moleté.
- Ensemble double béquille sur grandes plaques.
- 1 butée de porte par vantail.
- 1 ferme-porte hydraulique par vantail 
A) Bloc-porte CF 1/2H à 1 vantail de 1,00 x 2,10 m ht.

Localisation : portes des locaux à risque, selon plans architecte:
. local entretien, local CTA, rangement, réserve.

FAÇADE DE GAINE3.3

Dormant en bois dur, comprenant montants et traverses. La traverse basse permettra une mise en 
oeuvre éventuelle d'un socle pour rebouchements de trémies ou réservations.
Portes en panneau de particules de bois à peindre dimensionnées suivant résistance au feu à atteindre.
Façades de gaine avec degré de résistance au feu : coupe feu 1/2 heure.
Hauteur de passage 2,10 m, sous imposte prévue en agglos creux au lot Maçonnerie.
Ferrage par fiches à visser de Ø 13 mm.
Serrure type batteuse avec entrée ronde, conforme aux prescriptions des Compagnies 
Concessionnaires.
Y compris toutes sujétions pour étanchéité soignée entre gaines.

* Nombre de vantaux et largeur selon configuration sur plans architecte.

Localisation : gaine technique électricité du local reserve de la zone salle des associations, selon plans 
architecte.

TRAPPE DE VISITE3.4

Ouvrage comprenant bâti dormant feuilluré en sapin de 60 x 50 mm, 2 montants, 2 traverses, portillon 
en panneau à âme pleine, classement au feu M0, de 35 mm épaisseur minimum, fixé par vis-cuvettes et 
bouchon, finition à peindre. Joint périphérique isophonique. Panneau isolant laine minérale de 45 mm 
épaisseur minimum collé et cloué sur face intérieure.
Résistance au feu selon caractéristiques ci-après : coupe-feu ¼ heure.
Affaiblissement acoustique : Rw+C > ou = à 32 dB.
Fourniture et distribution au présent lot, pose du cadre effectuée par le cloisonneur, pose du panneau 
de remplissage et réglage au présent lot.
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* Dimensions extérieures "hors tout" : 0,40 x 0,60 m ht environ.

Localisation : accès aux gaines techniques verticales, vestiaire arbitres selon plans architecte.

POTEAU ABOUT DE DOUBLAGE à peindre3.5

Poteau massif en sapin raboté, qualité à peindre, comprenant mise en place et fixation.
Profil en équerre permettant l'encastrement du doublage, épaisseur selon plans architecte et de 
hauteur d'étage, angles chanfreinés 5 mm.

Localisation : dans salle des associations pour protection arrêt de doublage, selon plans architecte.

FOURRURES BOIS3.6

Profils bois dur en assemblage formant fourrure ou tapée de rattrapage, montants et traverse, raboté 
poncé, qualité à peindre, comprenant mise en place et fixation.
Profils de largeur adaptée, permettant l'encastrement du doublage de type contre-cloison de 7
cm et isolant de 12 cm épaisseurs.
Assemblé bouveté sur le dormant de la porte et fixation à la maçonnerie par équerre métallique.
Calfeutrement au droit des ouvrages adjacents, couvre-joint selon nécessité.

Localisation : au droit des ouvertures extérieures pour reprise de doublage, selon plans architecte.

PANNEAU D'AFFICHAGE3.7

Panneau d'affichage vitré comprenant :
- cadre périphérique en aluminium laqué, épaisseur 75/100è,
- façade ouvrante vitrée à 2 vantaux, remplissage plexiglas de 6 mm,
- serrure de sûreté à 2 clés plates, avec cylindre sur combinaison,
- fond en tôle laquée blanc ou panneau liège au choix du maître d'ouvrage,
- y compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de fixations sur parois existante.

* Dimensions de 64 x 110 cm pour affichage de 10 feuilles format A4.

Localisation : 1 panneau, selon plans et détail architecte.

AMENAGEMENT POUR VESTIAIRE3.8

Ouvrages comprenant :
- Consoles en tubes creux acier laqué de section adaptée, soudées et assemblées avec platines de 
fixation murales, extrémités bouchonnées.
- Assise en lames de bois dur lamellé-collé, épaisseur minimale 32 mm, fixation des lames par vis en 
acier inoxydable, têtes de vis encastrées.
- Bi-patères en acier forgé à froid de 6 mm de diamètre, espacement tous les 15 cm environ, 
assemblées sur lisse métallique profil en U à haute rigidité, fixations murales par vis et chevilles 
adaptées à la nature du support.
- Y compris toutes sujétions pour fixation sur structure porteuse, découpes et adaptations pour une 
finition parfaite.
- Finition des ouvrages métalliques : peinture thermodurcissable cuite au four, coloris au choix de 
l'architecte dans la palette du fabricant.
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- Finition des ouvrages bois : vernis polyuréthanne à 3 couches, aspect satiné. 
- Ouvrages livrés finis avec protection à enlever en fin de chantier.

Nota : Fixation dans parois béton à travers le doublage, le cas échéant.Travaux à réaliser en 
concertation avec le lot Chauffage pour le calepinage des fixations (chauffage en plinthe).

* Aménagement comprenant : banc mural, porte paquet et patères sur lisse. Conception et dimensions 
suivant plans architecte.

Localisation : aménagement des vestiaires sportifs, selon plans architecte.

MEUBLE AVEC ÉVIER3.9

Meuble évier comprenant :
- Socle bas formant plinthe en retrait de 13 cm ht, avec plateau et pieds réglables.
- Plateau de travail, y compris découpes pour encastrement de l'appareillage, évier à la charge du lot 
PLOMBERIE. Parties rampantes selon le cas avec paroi verticale de support. 
- Aménagement de plateau d'accueil pour personne en fauteuil roulant.
- Placard bas, compris façade avec porte battante et étagères intérieures réglables.
- Quincaillerie comprenant paumelles encastrées invisibles ou charnières invisibles en inox, serrures, 
poignées de tirage en inox.
- L'ensemble en panneaux de particules de bois stratifiés structurels à haute pression, résistant aux 
coups et aux chocs, type FORMICA COMPACT, ou équivalent, coloris au choix du Maître d'Oeuvre, en 
accord avec le Maître d'Ouvrage, dans la palette du fabricant, conforme aux normes européennes EN 
438.

* Exécution et dimensions : suivant plans architecte. Plan de détail des ouvrages à réaliser par 
l'entrepreneur et à faire valider par le Maître d'Oeuvre, pour vérification et accord avant réalisation.
* Évier hors lot.

Localisation : meuble de salle des associations, selon plans architecte.

PLAN DE TRAVAIL STRATIFIÉ3.10

Ensemble menuisé, ouvrage comprenant :
- Plateau formant plan de travail, en panneau de particules de bois hydrofuge, bandeau raidisseur en 
partie basse, fixé en retrait par tasseau, y compris retombée verticale de 12,5 cm ht environ.
- Chants plaqués aux extrémités.
- Y compris ossature de support en bois dur, montants raidisseurs verticaux, tous les 1,30 ml et fixation 
avec système approprié à la nature du support.
- L'ensemble en panneaux de particules de bois stratifiés structurels à haute pression, résistant aux 
coups et aux chocs, type FORMICA COMPACT, ou équivalent, coloris au choix du Maître d'Oeuvre, en 
accord avec le Maître d'Ouvrage, dans la palette du fabricant, conforme aux normes européennes EN 
438.

* Exécution et dimensions : conception et dimensions suivant plans architecte. Plan de détail des 
ouvrages à réaliser par l'entrepreneur et à faire valider par le Maître d'Oeuvre, pour vérification et 
accord avant réalisation.
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Localisation : 
. plan de travail en L de la salle des associations selon plans architecte.

SIGNALÉTIQUE3.11

Fourniture et mise en place de plaques en plexiglas pour portes d'accès aux locaux, d'idéogrammes et 
pictogrammes en inox, pose vissée ou collée, y compris positionnement et nettoyage, pour signaler :
- Locaux sanitaires : identification du local (WC PMR, silhouettes hommes et femmes, etc...)
- Identification adaptée pour chaque local (vestiaires, rangement, CTA et tous autres locaux).

* Choix esthétique à soumettre par l'entreprise à l'approbation du Maître d'Oeuvre, en accord avec le  
Maître d'Ouvrage, dans la gamme du fabricant.

Localisation : signalétique pour toutes les portes donnant accès aux locaux intérieurs.
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