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7- MENUISERIES BOIS 
7.1- GENERALITES 

7.1.1- Dossier de consultation 

7.1.1.1- Le C.C.T.P 
Comporte : 
** le rappel des D.T.U. régentant chaque activité, et des prescriptions générales 
** la désignation codifiée des tâches d'exécution et les prescriptions particulières relatives à chacune. 

7.1.1.2- Le cadre quantitatif 
Ce document devra obligatoirement être rempli, poste par poste, avec les quantités et prix unitaires correspondants. 
Il servira de base à la comparaison entre les offres et de référence lors de l'établissement des situations mensuelles en 
demande de paiement. 

7.1.2- Prescriptions générales 

7.1.2.1- Documents techniques à fournir par l'entreprise 
Tous les plans de détails d’exécution des ouvrages sont à faire accepter par le bureau de contrôle, l’architecte ou le maître 
d’œuvre. 
Tous les P.V. de classements des menuiseries. 
Fournir P.V. du label ACOTHERM lors de la remise des offres. 

7.1.2.2- Documents techniques contractuels 
- NF DTU. 36.2 - Menuiseries intérieures bois (P23-202). 
- D.T.U. N° 36 - Cahier des Clauses Spéciales. 
- Normes Françaises et tous documents réglementaires parus un mois avant la signature du marché. 
- Agréments C.S.T.B. et fiches d'essais des portes coupe-feu. 

7.1.2.3- Choix et nature d'aspect des bois 
La norme NF B.50.001 "Bois Nomenclature" sert à définir les appellations commerciales ou scientifiques des essences 
utilisées et fait foi en cas de contestation à ce sujet. 
Les aspects des bois devront être conforme à la norme NF B.53.510. 

7.1.2.4- Traitement des bois 
Les bois entrant dans la composition des ouvrages devront recevoir un traitement préventif insecticide agréé par C.T.B. 

7.1.2.5- Stockage sur chantier 
Les menuiseries seront  stockées dans un local ventilé à l'abri des intempéries, l'air pouvant circuler entre les divers 
éléments. 
Tous les ouvrages livrés finis (stratifiés-vernis) seront livrés sur le chantier sous emballage plastique. Cet emballage ne 
devra être enlevé qu'en fin de chantier. 

7.1.2.6- Protection 
Les impressions sont à la charge du lot peinture. L'entrepreneur du présent lot informera le peintre de l'avancement de la 
fabrication sur place et l'autorisera à effectuer les impressions dans ses ateliers. 
Il appartient au présent lot de prévoir et d'assurer le maintien des protections et notamment, des rives et arêtes. 
La dépose effectuée le plus tard possible, est à la charge du présent lot. 
Tous les ouvrages devront être livrés en parfait état d'achèvement et de propreté. 

7.1.2.7- Réservations dans les maçonneries 
Le titulaire du présent corps d'état se mettra en rapport avec l'entreprise de GROS-OEUVRE pour lui communiquer les 
dimensions hors-tout des ouvrages de menuiserie, ainsi que l'emplacement et la nature des réservations, percements, 
feuillures, etc. à prévoir. Si cette démarche n'est pas effectuée, toutes les reprises éventuelles dans les ouvrages de 
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maçonnerie en vue de la pose des menuiseries seront faites aux 
frais de l'entreprise de MENUISERIE. 

7.1.2.8- Mise en oeuvre 
La mise en oeuvre du présent lot sera exécutée conformément aux règles de l'Art, notamment : 
- Les bois feuillus indigènes seront absolument exempts d'aubier. 
- Les arêtes seront absolument exemptes de noeuds vicieux. 
- Toutes les menuiseries seront protégées en cours de montage et pendant les travaux par l'entrepreneur du présent lot. De 
ce fait, les ouvrages avec éclats, épauffrures, vices de construction et autres seront rigoureusement refusés et devront être 
remplacés systématiquement, purement et simplement, aux frais de l'entrepreneur du présent lot, même si ces dernières 
sont posées. 
- L'entrepreneur devra la fourniture et pose de toutes cales et étrésillons placés à l'effet d'empêcher les déformations des 
huisseries. Ces cales seront maintenues jusqu'à complet séchage des calfeutrements et enduits. 
- Les articles de quincaillerie seront de toute première qualité et de marque hautement réputée, modèle à faire agréer par le 
Maître d'Oeuvre. Tous les articles de quincaillerie porteront le label S.N.Q.F sauf les articles spéciaux ne donnant pas lieu 
à son attribution. 
Les quincailleries seront mises en place avec le plus grand soin, les entailles bien exécutées ayant juste les dimensions 
voulues pour ne pas diminuer la force des bois. Elles seront fixées par vis, éventuellement par vis en cuivre à tête fraisée. 
L'emploi des fausses vis dites "vis à  garnir" est absolument interdit. 
- Les articles de quincaillerie et menuiseries extérieures ne devront comporter aucun élément susceptible de rouiller. 
- Les chambranles, huisseries, dormants et baguettes de calfeutrement, sont dus au présent lot et seront réalisés en sapin ou 
Niangon ou Sipo, suivant le cas, leurs dimensions et profils moulurés seront choisis par les Architectes. 
- Les bois devront être soigneusement poncés, il ne sera pas toléré de menuiseries mastiquées. 
- Les assemblages seront bien chevillés et exécutés conformément aux spécifications des Normes. 
- L'entrepreneur du présent lot devra vérifier les cotes et s'assurer des dispositions anormales, erreurs ou omissions qu'il 
relèverait sur les dessins et dans les pièces écrites. 
- Il ne pourra revenir sur le caractère global et forfaitaire de son marché. 

7.1.2.9- Détails d'exécution 
L'entrepreneur du présent lot devra établir tous les détails d'exécution en coordination avec les autres corps d'état, en ce 
qui concerne les épaisseurs de cloisons, encombrements d'ossature, canalisations, gaines, placards etc... Ces détails seront 
soumis pour accord à l'Architectes avant toute exécution. 
Les mises au point demandées font partie du prix global et forfaitaire du marché et ne peuvent donner lieu à aucun 
supplément de prix. 

7.1.2.10- Tracés - Vérifications 
L'entrepreneur devra l'implantation de tous ses ouvrages et le traçage des cloisons où se trouvent ses ouvrages. 
L'entrepreneur devra signaler toutes différences ou erreurs aux Architectes avant l'exécution des ouvrages faute de quoi, il 
sera pleinement responsable des modifications éventuelles et des conséquences que celles-ci pourraient entraîner. 

7.1.2.11- Scellement des ouvrages 
Le scellement des menuiseries est à la charge du présent corps d'état. 
Le calfeutrement des menuiseries extérieures est à la charge du présent corps d'état. 
Les raccords de plâtre et/ou d'enduit sont dûs au corps d'état PLATRERIE-ISOLATION. 

7.1.2.12- Qualité des matériaux 
Bois massif 
- Ils seront conformes aux prescriptions des normes NF, et seront soumis à un traitement de préservation selon leur 
traitement. 
- Tous les bois destinés à rester apparents seront soigneusement  rabotés. 
- Aucune dissimulation de défaut par emploi de "pâte" à bois ne sera admise. 
Panneaux de  particules 
- Ils devront provenir d'une fabrication sous label NF CTB-H et devront présenter une bonne aptitude au placage. 
- Les panneaux mélaminés  seront de première qualité et choisis dans une gamme possédant des bandes de placage de 
chant et des stratifiés coordonnés qui sera soumise à l'approbation du maître d'œuvre. 
- Les stratifiés seront de première qualité et devront rester protégés jusqu'au nettoyage final avant réception. Tout panneau 
de particules recevant un placage le sera sur ces deux faces. 
- Les quincailleries et organes de fixations seront traités contre la corrosion et seront non apparents. 
Panneaux contreplaqués 
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- Ils devront bénéficier d'un label NF CTB-X. 
Panneaux médium 
- Ils devront bénéficier d'un label NF CTB-X. 
Huisseries et bati-bois 
- Les parements visibles seront affleurés et poncés, les rives seront droites et sans épaufrures. Il est interdit de dissimuler 
les défauts d'assemblage ou ceux du bois, notamment au moyen de cales ou de mastic. 
- Les vis et clous de fixation seront enfoncés pour permettre le rebouchage par le peintre. Les parties démontables seront 
maintenues par des vis à cuvette. 
Portes intérieures 
- Elles seront conformes aux spécifications des normes NF. 
- Elles devront répondre au degré d'isolement au feu ultérieurement précisé au chapitre Description des ouvrages ou requis 
par le bureau de contrôle. 
- Les procès-verbaux d'isolement au feu devront être fournis par l'entrepreneur ainsi que les attestations de pose 
correspondant. 

7.1.2.13- Quincaillerie 
Tous les articles de quincaillerie seront de première qualité et porteront obligatoirement le Label de qualité N.F./S.N.F.Q. 
et être soumis à l'agrément du Maître d'Oeuvre. 
D'une façon générale, la spécification détaillée des articles de quincaillerie sera arrêtée contradictoirement entre 
l'Entrepreneur et l'architecte sur proposition détaillée du premier, ce dans un délai d'une semaine après l'ordre de service 
prescrivant le commencement des travaux. Il sera demandé des modèles de  
fabrication soignée, robuste et bien en mains. 
La force, le type et le mode de fixation des différentes pièces de quincaillerie doivent toujours être adaptés à leur emploi et 
leur remplacement doit être aisé. 
La quincaillerie est mise en place avec le plus grand soin, les entailles bien exécutées, ayant juste les dimensions et 
profondeurs voulues, pour recevoir les pièces, sans diminuer la force du bois. La fixation de ces pièces se fait au moyen de 
vis (vis en laiton ou en inox) à tête fraisée. 
Toutes les pièces de quincaillerie en laiton, en acier, en aluminium, seront pré laquées de même couleur au choix de 
l'architecte dans la gamme RAL. Elles doivent être protégées par film pelable ou tout autre dispositif à soumettre. 
Toutes les ferrures, ainsi que tous les accessoires en fer recevront sur toutes leurs faces avant pose, une couche d'apprêt 
antirouille. 

7.1.2.14- Cylindre - Organigramme des serrures 
L'ensemble des serrures seront prévues sur organigramme, en extension d'un organigramme existant pour 
d'autres bâtiments communaux. 
Le présent lot devra prévoir un cylindre chantier "centre ouvrant" (même variure - 1 clé pour toutes les portes), 
puis livrer les portes avec les cylindres définitifs. 
L'Entrepreneur du présent lot aura à sa charge l'établissement et la diffusion de l'organigramme général des clés 
de l'ensemble de l'opération, cet organigramme couvrant à la fois les serrures de ses propres ouvrages, ainsi que 
celles fournies par les autres corps (Menuiseries extérieures, ...).  
Cet organigramme sera établi en phase d'exécution, suivant les prescriptions du cahier des charges. 
Il comportera des passes généraux et des passes partiels (Nombre de passe à définir avec le Maître d'ouvrage et le 
Maître d'oeuvre lors de l'exécution). 
Les cylindres de cet organigramme seront à la charge de l'entreprise qui fournit la porte qui reçoit ces cylindres 
(Menuiserie Aluminium, etc...) 
Chaque serrure sera fournie avec au moins 3 clés. Chaque clé sera étiquetée. 

7.1.2.15- Exécution des ouvrages 
Généralités sur l'exécution des ouvrages : 
Les travaux visés au présent corps d'état seront exécutés avec le plus grand soin, pour livrer des ouvrages en tout point 
irréprochables dont l'entrepreneur garantit la robustesse, la bonne tenue et le parfait fonctionnement. 
Dans la mesure du possible, les pièces de bois seront d'un seul tenant dans leur longueur ; au cas où il s'avérerait nécessaire 
qu'elles soient en plusieurs parties, elles seront exécutées de telle sorte que leur 
rigidité et leur durabilité soient identiques à celles des pièces d'un seul tenant. 
Les parements apparents seront affleurés et poncés, les rives droites seront sans trace de sciage, flache, épaufrure, les 
abouts apparents étant dressés. Les bois devant rester bruts et apparents seront exempts de flaches. Les noeuds des bois 
devant être peints pourront être, si besoin est, bouchonnés avec des bouchons de même essence, collés en respectant le fil 
du bois. Les têtes de pointes tête d'homme et chevilles 
métalliques seront chassées sur une profondeur supérieure à 1mm sur les parements vus, les traces étant bouchées et 
rendues invisibles sur les bois devant rester apparents. 
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Il est interdit de dissimuler les défauts d'assemblage ou les défauts du bois, que ce soit au moyen de cales ou de mastic. 
Assemblages : 
Les arasements présenteront sur les parements une coupe franche, un joint sans fonction et affleuré. Ils ne comporteront 
aucun vide susceptible de nuire à l'étanchéité ou à la solidité de la menuiserie. 
Les assemblages collés seront exécutés de telle sorte qu'aucun décollement ne puisse se produire dans le temps, par suite 
des variations dimensionnelles des bois, par retrait, par fendillement de la colle, par suite de l'action de l'humidité ou de 
l'eau. Les assemblages à tenons et mortaise seront parfaitement ajustés et maintenus à l'aide de chevilles en bois feuillu 
dur et sec ou en métal d'un modèle agréé. 
Joints embrevés : 
Les joints embrevés par rainure et languette seront jointifs, le vide entre la languette et le fond de la rainure étant inférieur 
à 1,5mm. Les fausses languettes seront en bois feuillu dur. 
Quincaillerie :  
Tous les articles de quincaillerie seront soumis au maître d'oeuvre pour approbation avant tout approvisionnement auprès 
des fournisseurs. 
L'entrepreneur devra vérifier que les produits prescrits sont conformes aux préconisations et limites d'utilisation garanties 
par le fabricant. 
L'ensemble des menuiseries sera fourni et éventuellement posé avec toutes pattes à scellement, équerres et autres ferrures 
en nombre suffisant. Les entailles pour pose des ferrures auront la profondeur voulue pour ne pas altérer la force des bois. 
L'emploi des fausses vis est formellement interdit, ainsi que l'enfoncement des vis ordinaires au marteau. Toutes les 
pièces mobiles des quincailleries seront, si besoin est, graissées et huilées avant pose. 
A la réception, l'entrepreneur remettra au maître de l'ouvrage ou à son représentant, trois clefs de chaque serrure mise en 
oeuvre. 

7.1.2.16- Protection des ouvrages 
Protection contre les insectes et les moisissures : 
Toutes les pièces destinées à rester en contact avec la maçonnerie recevront, après fabrication, une couche de produit 
insecticide et fongicide, due par le titulaire du présent corps d'état. 
Protection des pièces métalliques : 
Les éléments de quincaillerie, non soumis à mouvement et sujets à oxydation, recevront avant pose une couche de 
peinture au minium de plomb. 

7.1.2.17- Portes coupe-feu et pare-flammes 
Elles seront fournies et posées conformément aux arrêtés et règlements de sécurité applicables au moment de l'exécution 
des travaux en ce qui concerne notamment : 
- le sens d'ouverture,  
- la largeur des unités de passage, 
- et le degré coupe-feu et pare-feu de panneaux. 
Les huisseries CF et PF seront munies de joints incorporés en fibre de roche ou céramique tressée dans gorge profilée en 
3 sens. 
Les blocs portes CF ou PF seront d'un type agréé. L'avis technique devra être donné sur l'ensemble bâtis ou huisserie et 
plateau de porte. Les certificats attestant ces degrés devront être fournis au Maître d'Oeuvre et au bureau de contrôle avant 
tout début des travaux. 

7.1.2.18- Dimensions des ouvrages de menuiserie 
Toutes les cotes indiquées sont celles portées aux plans.  
L'Entrepreneur devra les excédents de fournitures qui conditionnent la bonne exécution des ouvrages aux cotes 
mentionnées. Il devra calculer les éléments composant les ouvrants en fonction de leur importance et de leur destination.  
L'Entrepreneur réservera les feuillures pour vitrage conformément au D.T.U. n°36-1, article 3216.  

7.1.3- Echantillons 

Pendant la période de préparation et préalablement à l'exécution des travaux, un échantillonnage complet des matériaux 
employés devra être soumis à l'agrément de l'architecte. 
Les échantillons seront présentés, étiquetés (nature, marque, référence) sur panoplies et déposés au bureau de chantier, 
accompagnés des fiches techniques des fabricants, des avis techniques ainsi que des certificats et procès verbaux d'agrément 
(résistance et réaction au feu, acoustique et thermique). 
L'échantillonnage agréé servira de référence pour la conformité d'exécution des ouvrages. 
Les commandes des entreprises à leurs fournisseurs ne pourront être passées qu'après avoir obtenu l'accord sur les échantillons 
présentés. 
Afin de permettre une mise au point définitive, l'architecte fixera au début de la période de préparation la nature et le délai 
d'exécution des ouvrages et/ou cellule témoins qui devront être réalisés et soumis à son agrément. 
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NB : L'Architecte se réserve le droit de demander des échantillons aux dimensions de son choix. 

7.1.4- Etanchéité à l'air 

L’ensemble sera réalisé conformément aux dispositions de la Nouvelle Réglementation Thermique 2012 (NRT 2012). 
L’entreprise devra veiller à la parfaite étanchéité à l'air du bâtiment pour les prestations la concernant.  
Elle devra veiller à assurer cette étanchéité lors du montage et de la pose de ses matériaux et matériels. Elle devra la fourniture et 
la pose de tout élément complémentaire nécessaire à l'atteinte de cet objectif.  

7.1.5- Dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.) 

Selon les termes du CCAP, l'Entrepreneur est tenu de fournir au Maître d'Œuvre, en fin de chantier, tous les plans d'exécution et 
de récolement des ouvrages réellement exécutés, pour transmission au Maître de l'Ouvrage : prévoir à minima 3 exemplaires 
papier et 1 CD avec les fichiers plans en format PDF et DWG.  
Tous les frais de relevés sur place, de dessins, de tirages et d'expédition, sont à la charge du présent lot, même pour les éléments 
fournis par la Maîtrise d'Œuvre.  
L'entrepreneur du présent lot devra également fournir toutes les notices relatives aux installations techniques, explicitant leur 
fonctionnement, et les opérations d'entretien nécessaires à leur bonne exploitation.  
L'entrepreneur du présent lot devra encore transmettre tous les procès-verbaux de tous les contrôles techniques, essais ou 
épreuves, qui sont à sa charge. Il est rappelé au présent entrepreneur, que la réception des travaux ne pourra pas être prononcée 
avant transmission de ce dossier complet.  

7.2- MAIRIE 

7.2.1- FERMETURES EXTERIEURES 

7.2.1.1- Volets battants en bois massif 
Volet pleins à larges planches de dimensions inégales, à assemblage jointif sans chanfrein ni grain d'orge, avec barres sans 
écharpes. L'ensemble en bois exotique toutes faces rabotées, épaisseur 27mm mini, qualité menuiserie extérieure (lames 
assemblées par rainures et languettes, avec renforcement intérieur par broches : tiges métalliques). Emboîtures hautes et 
basses. 
Quincailleries en acier galvanisé ou inox A4 (gonds, pentures à équerre, fermeture par espagnolette plate 18*5, butée 
basse et crochet de crémaillère pour une condamnation intérieure).  
Compris percements et scellements au mortier de résine, dans les façades. 
Les lames recevront une impression peinture toutes faces (hors lot), avant assemblage. 

7.2.1.1.1- Dimension totale en tableau 105x150(ht)cm - 2 vantaux [M01/M02] 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- volets en fermeture du bureau de Mme le maire en façade Nord. 

7.2.1.1.2- Dimension totale en tableau 100x150(ht)cm - 2 vantaux [M04/M05] 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- volets en fermeture du bureau urbanisme en façades Nord et Est. 

7.2.1.1.3- Dimension totale en tableau 65x105(ht)cm - 1 vantail [M21] 

Localisation 

Niveau étage : 
- volet en fermeture de la baie donnant sur la cage d'escalier, en façade Sud. 

7.2.2- MENUISERIES EXTERIEURES 

7.2.2.1- Portes, fenêtres et portes fenêtres en bois exotique 

7.2.2.1.1- Généralités 

La menuiserie devra avoir un classement mini A*3 E*5 V*A2  à justifier par PV d'essai ou certificat. PV à fournir au 
bureau de contrôle. 
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* Joint d'étanchéité justifiant du label SNJF 
* Le système bénéficiera d'une Homologation CSTB attestant de la conformité aux spécifications des nouvelles 
normes XP P 24-400 pour les profils et XP P 24-401 pour les fenêtres. 
* Les performances exigées au niveau des châssis doivent être respectées pas les châssis dans leur globalité, et pas 
uniquement sur les vitrages. 
Prescriptions concernant les portes et portes fenêtres : 
- Largeur des portes communes ≥ 90 cm (largeur de passage ≥ 83 cm), si portes à 2 vantaux : Au moins 1 vantail de 90 
cm 
- Ouverture obligatoire à 90° 
- Ressaut ≤ 2 cm 
- Hauteur d'implantation de la poignée comprise entre 0.90 m et 1.30 m 
- Extrémité de la poignée située à plus de 0,40 m d'un angle rentrant 
- Serrure située à plus de 0,30 m d'un angle rentrant 
- Effort d'ouverture de la porte ≤ 5 Kg 
- Parois vitrées des portes doivent être repérées à l'aide d'éléments visuels (collés, peints ou gravés sur les vitrages : 
bandes recommandées à 1.10 m et 1.60 m du sol) - Système à définir avec l'Architecte. 
- Organes de manoeuvre dans les logements : Hauteur d'implantation des organes de manoeuvre ou de commande 
(fenêtre, porte-fenêtre, volet roulant, etc.) comprise entre 0.90 m et 1.30 m 
NB : Si les portes fenêtres à 2 vantaux ne sont pas équipées de fermetures à aiguille, alors il faudra impérativement 
que la largeur de passage d'un vantail soit > 80cm hors tout et porte ouverte. 

7.2.2.1.2- Performances thermiques 

Suivant catalogue des parois du BET Fluides, joint au présent appel d'offre (RT bâtiments existants) : 
Portes coulissantes, portes fenêtres battantes et fenêtres : 
* Coefficient : Uw maxi = 1.7 W/K.m² 
* Double vitrage Argon  type : 6/WE 16 argon/4 une face basse émissivité 
* Facteur solaire du vitrage(TLw) : Suivant étude du BET Fluides. 
* Facteur de transmission lumineuse : Suivant étude du BET Fluides. 
** NB :  Les valeurs données ci-dessus sont impératives, mais peuvent être obtenues avec d'autres compositions que 
celles définies ci-avant. Les entreprises de menuiserie devront fournir tous les documents nécessaires attestant les 
valeurs des menuiseries proposées (Avis Techniques). 
L’épaisseur de la lame d’air est impérative et l’entreprise de menuiserie extérieure devra en tenir compte dans ses 
calculs, surtout au niveau des affaiblissements acoustiques pour les façades exposées. 

7.2.2.1.3- Préconisations acoustiques 

L'entreprise devra prévoir dans son offre, toutes les sujétions techniques nécessaires lors de la mise en oeuvre, pour 
garantir le respect du Cahier des charges acoustiques, et notamment les isolements acoustiques aériens extérieurs et les 
performances minimales indiquées au présent dossier de consultation. 
- Isolement acoustique pour les façades [DnT.A.tr]  ≥≥≥≥ 30dB : [Rw+Ctr]  30dB 
- Coffres de volets roulants [Dnew+Ctr] >ou= 40dBv 
** Toutes les précautions et dispositions seront prises pour supprimer les ponts phoniques importants au niveau des 
liaisons entre les ouvrages du présent lot et les supports (gros oeuvre notamment). 
** A ce titre, l’entreprise prévoira des mises en oeuvre de résilients thermo-acoustiques (laine minérale, bandes 
caoutchouc, mousses à cellules ouvertes..) et de produits de rebouchage des vides d’air en finition (plâtre, joint 
silicone...). 
Il est bien précisé qu'en aucun cas il ne pourra être utilisé des mousses de polyuréthane expansé (conducteur 
phonique) pour les traitements acoustiques de ponts phoniques. 
** Les éléments vitrés pour lesquels une performance acoustique est exigée seront mis en oeuvre conformément aux 
conditions de montage décrites dans 
le Procès-verbal d’essai acoustique (à fournir impérativement). 

7.2.2.1.4- Moyens de mise en oeuvre des châssis en façade 

L'entreprise devra prévoir dans les prix unitaires de ses menuiseries, tous les moyens nécessaires à la mise en oeuvre 
des châssis sur les façades des bâtiments à équiper (nacelle, élévateur,..), après avoir obtenu la validation de la 
Maîtrise d'Oeuvre et du coordonnateur SPS sur ces dispositions. Ces moyens devront être précisés dans le mémoire 
technique à produire à l'appui de l'offre. 

7.2.2.1.5- Portes d'entrées principales 

Dormant :  
* Dormant de section 55x45mm mini à recouvrement intégré, en bois exotique dur qualité menuiserie extérieure.  
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* Seuil "plat" et jet d'eau aluminium anodisé gris acier, pour conformité avec l'accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite. 
* Tapées pour adaptation aux doublages vissées et étanchées. 
Ouvrants : 
* Ouvrant en bois exotique dur de qualité menuiserie extérieure, assemblé mécaniquement, par vissage avec fonction 
de serrage et de maintien. Recouvrement 4 faces. 
* Fiches bichromatées réglables avec un pivotement sur bille d’acier. La fiche haute est pourvue d’un ergot de 
positionnement.  
* Joint double lèvre sur le dormant assurant l'étanchéité à l'air et à l'eau, justifiant du label SNJF. 
Traitement IFH (insecticide, fongicide, hydrofuge) et anti-termites. 
Compris toutes sujétions de fixation par profils U, équerres, etc. et chevilles mécaniques, tous joints nécessaires  pour 
une parfaite étanchéité eau/air (silicone, acrylique, etc...). 
Les portes mises en oeuvre devront avoir un classement NF-FASTE. 

7.2.2.1.5.1- Porte vitrée de dimension totale en tableau 200x245(ht)cm - 2 vantaux à l'anglaise - Issue de secours 
[M12] 

Menuiserie de dimension totale en tableau 200x245(ht)cm, comprenant une porte à 2 vantaux égaux, ouverture à 
l'anglaise, de dimension 200x215(ht)cm (1 vantail en 90cm mini de passage), le tout surmonté d'une imposte vitrée 
fixe de dimension totale 200x30(ht)cm. 
Mise en oeuvre : 
* Pose en ébrasement intérieur dressé par le maçon. Compris tous les habillages et champlats de finition 
nécessaires, en bois massif assorti à la menuiserie. Les dormant seront prévus assez large, afin de recevoir en butée 
le doublage de l'ébrasement. 
* Bavette en Alu thermolaqué en pied de la menuiserie venant recouvrir le seuil maçonné. 
Prise de volume : 
* Prise de volume en double vitrage à Isolation Thermique Renforcée, deux faces feuilletées, de type 
SP510/WE16 argon/44.2. Une face basse émissivité. 
Mise en œuvre " d'éléments visuels contrastés vitrophanie " par rapport à l'environnement immédiat, afin d'être 
facilement repérables pour des personnes mal voyantes (système à définir avec l'Architecte) - Hauteur 1.10m et 
1.60m/sol fini. 
* Soubassement plein (ht. 50cm), avec parements bois massif 2 faces et âme isolante conforme aux 
recommandations du BET Fluides. 
Feuillures, drainages, calages et joints conformes au D.T.U 39. 
Manoeuvre : 
* Serrure 3 points, avec cylindre double haute sécurité A2P* sur organigramme, bouton moleté face intérieure, 
gâche centrale A2P*. 
* Béquillage double sur plaque d'entrée, en aluminium thermolaqué assorti à la menuiserie. 
* Ferme-porte intégré dans la traverse haute, conforme aux normes en vigueur (EN 1154) - Marquage CE. Alu 
même ton que la menuiserie. Force variable 1 à 4. 
* Crémone pompier sur le semi-fixe. 
* Butée de porte "grand trafic". 
* Quincaillerie en inox brossé, suivant choix de l'Architecte. 
* Visserie inox 304. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- porte de la salle du conseil / salle des mariages, en façade Nord 

7.2.2.1.5.2- Porte vitrée de dimension totale en tableau 200x215(ht)cm - 2 vantaux à la française [M16/M17/M18] 

Mise en oeuvre : 
* Pose en ébrasement intérieur dressé par le maçon. Compris tous les habillages et champlats de finition 
nécessaires, en bois massif assorti à la menuiserie. Les dormant seront prévus assez large, afin de recevoir en butée 
le doublage de l'ébrasement. 
* Bavette en Alu thermolaqué en pied de la menuiserie venant recouvrir le seuil maçonné. 
Prise de volume : 
* Prise de volume en double vitrage à Isolation Thermique Renforcée, deux faces feuilletées, de type 
SP510/WE16 argon/44.2. Une face basse émissivité. 
* Soubassement plein (ht. 50cm), avec parements bois massif 2 faces et âme isolante conforme aux 
recommandations du BET Fluides. 
Feuillures, drainages, calages et joints conformes au D.T.U 39. 
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Manoeuvre : 
* Serrure 3 points, avec cylindre double haute sécurité A2P* sur organigramme, bouton moleté face intérieure, 
gâche centrale A2P*. 
* Béquillage double sur plaque d'entrée, en aluminium thermolaqué assorti à la menuiserie. 
* Ferme-porte intégré dans la traverse haute, conforme aux normes en vigueur (EN 1154) - Marquage CE. Alu 
même ton que la menuiserie. Force variable 1 à 4. 
* Crémone pompier sur le semi-fixe. 
* Butée de porte "grand trafic". 
* Quincaillerie en inox brossé, suivant choix de l'Architecte. 
* Visserie inox 304. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- portes de la salle du conseil / salle des mariages, en façade Sud. 

7.2.2.1.6- Châssis ouvrant à la française 

Dormant : 
* Dormant de section 60x47mm à recouvrement intégré, en bois exotique dur qualité menuiserie extérieure.  
* Pièce d’appui monobloc section 55x120mm en bois exotique qualité menuiserie extérieure.. 
* Tapées pour adaptation aux doublages vissées et étanchées. 
Ouvrant : 
* Ouvrant de 50 mm d’épaisseur en bois exotique dur de qualité menuiserie extérieure, assemblé mécaniquement, par 
vissage avec fonction de serrage et de maintien. 
* Fiches bichromatées réglables avec un pivotement sur bille d’acier. La fiche haute est pourvue d’un ergot de 
positionnement.  
* Etanchéité à l’eau assurée par un joint de compression situé sur le recouvrement du vantail. 
* Joint d'étanchéité à angles collés avec protection pelable justifiant du label SNJF. 
Traitement IFH (insecticide, fongicide, hydrofuge) et anti-termites. 
Compris toutes sujétions de fixation par profils U, équerres, etc. et chevilles mécaniques, tous joints nécessaires  pour 
une parfaite étanchéité eau/air (silicone, acrylique, etc...). 

7.2.2.1.6.1- Menuiserie de dimension totale en tableau 105x150(ht)cm - 2 vantaux [M01/M02] 

Mise en oeuvre : 
* Pose en ébrasement intérieur dressé par le maçon. Compris tous les habillages et champlats de finition 
nécessaires, en bois massif assorti à la menuiserie. Les dormant seront prévus assez large, afin de recevoir en butée 
le doublage de l'ébrasement. 
* Bavette en Alu thermolaqué en pied de la menuiserie venant recouvrir l'appui maçonné. 
Prise de volume : 
* Prise de volume en double vitrage à Isolation Thermique Renforcée, de type 6/WE16 argon/4 basse émissivité. 
* Faux petits bois collés à l'extérieur du vitrage. 
* Feuillures, drainages, calages et joints conformes au D.T.U 39. 
Manoeuvre : 
* Fermetures par boîtier crémone monodirectionnel caché dans l'ouvrant. Poignée intérieure en alu laqué à carré de 
7, assortie à la menuiserie. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- fenêtres donnant sur le bureau de Mme le maire en façade Nord. 

7.2.2.1.6.2- Menuiserie de dimension totale en tableau 100x150(ht)cm - 2 vantaux [M04/M05] 

Mise en oeuvre : 
* Pose en ébrasement intérieur dressé par le maçon. Compris tous les habillages et champlats de finition 
nécessaires, en bois massif assorti à la menuiserie. Les dormant seront prévus assez large, afin de recevoir en butée 
le doublage de l'ébrasement. 
* Bavette en Alu thermolaqué en pied de la menuiserie venant recouvrir l'appui maçonné. 
Prise de volume : 
* Prise de volume en double vitrage à Isolation Thermique Renforcée, de type 6/WE16 argon/4 basse émissivité. 
* Faux petits bois collés à l'extérieur du vitrage. 
* Feuillures, drainages, calages et joints conformes au D.T.U 39. 
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Manoeuvre : 
* Fermetures par boîtier crémone monodirectionnel caché dans l'ouvrant. Poignée intérieure en alu laqué à carré de 
7, assortie à la menuiserie. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- fenêtres donnant sur le bureau urbanisme, en façades Nord et Est. 

7.2.2.1.6.3- Menuiserie de dimension totale en tableau 90x150(ht)cm - 2 vantaux [M06] 

Mise en oeuvre : 
* Pose en ébrasement intérieur dressé par le maçon. Compris tous les habillages et champlats de finition 
nécessaires, en bois massif assorti à la menuiserie. Les dormant seront prévus assez large, afin de recevoir en butée 
le doublage de l'ébrasement. 
* Bavette en Alu thermolaqué en pied de la menuiserie venant recouvrir l'appui maçonné. 
Prise de volume : 
* Prise de volume en double vitrage à Isolation Thermique Renforcée, de type SP510/WE16 argon/4 basse 
émissivité. 
* Faux petits bois collés à l'extérieur du vitrage. 
* Feuillures, drainages, calages et joints conformes au D.T.U 39. 
Manoeuvre : 
* Fermetures par boîtier crémone monodirectionnel caché dans l'ouvrant. Poignée intérieure en alu laqué à carré de 
7, assortie à la menuiserie. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- fenêtre donnant sur le bureau urbanisme, en façade Est. 

7.2.2.1.6.4- Menuiserie de dimension totale en tableau 106x112(ht)cm - 1 vantail [M15] 

Mise en oeuvre : 
* Pose en ébrasement intérieur dressé par le maçon. Compris tous les habillages et champlats de finition 
nécessaires, en bois massif assorti à la menuiserie. Les dormant seront prévus assez large, afin de recevoir en butée 
le doublage de l'ébrasement. 
* Bavette en Alu thermolaqué en pied de la menuiserie venant recouvrir l'appui maçonné. 
Prise de volume : 
* Prise de volume en double vitrage à Isolation Thermique Renforcée, de type SP510/WE16 argon/4 basse 
émissivité. 
* Feuillures, drainages, calages et joints conformes au D.T.U 39. 
Manoeuvre : 
* Fermetures par boîtier crémone monodirectionnel caché dans l'ouvrant. Poignée intérieure en alu laqué à carré de 
7, assortie à la menuiserie. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- fenêtre de la tisanerie 2 en façade Sud. 

7.2.2.1.6.5- Menuiserie de dimension totale en tableau 60x95(ht)cm - 1 vantail [M19/M20] 

Mise en oeuvre : 
* Pose en tableau dressé par le maçon. Compris tous les habillages et champlats de finition nécessaires, en bois 
massif assorti à la menuiserie. 
* Bavette en Alu thermolaqué en pied de la menuiserie venant recouvrir l'appui maçonné. 
Prise de volume : 
* Prise de volume en double vitrage à Isolation Thermique Renforcée, de type SP510/WE16 argon/4 basse 
émissivité. 
* Feuillures, drainages, calages et joints conformes au D.T.U 39. 
Manoeuvre : 
* Fermetures par boîtier crémone monodirectionnel caché dans l'ouvrant. Poignée intérieure en alu laqué à carré de 
7, assortie à la menuiserie. 

Localisation 
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Niveau étage : 
- fenêtres du dégagement 5 en façade Est. 

7.2.2.1.6.6- Menuiserie de dimension totale en tableau 65x105(ht)cm - 1 vantail [M21] 

Mise en oeuvre : 
* Pose en fon d'ébrasement dressé par le maçon. Compris tous les habillages et champlats de finition nécessaires, 
en bois massif assorti à la menuiserie. 
* Bavette en Alu thermolaqué en pied de la menuiserie venant recouvrir l'appui maçonné. 
Prise de volume : 
* Prise de volume en double vitrage à Isolation Thermique Renforcée, de type 6/WE16 argon/4 basse émissivité. 
* Feuillures, drainages, calages et joints conformes au D.T.U 39. 
Manoeuvre : 
* Fermetures par boîtier crémone monodirectionnel caché dans l'ouvrant. Poignée intérieure en alu laqué à carré de 
7, assortie à la menuiserie. 

Localisation 

Niveau étage : 
- fenêtre du dégagement 5 en façade Sud. 

7.2.2.1.7- Portes secondaires 

7.2.2.1.7.1- Porte pleine de dimension totale en tableau 90x215(ht)cm - 1 vantail à l'anglaise [M13] 

Mise en oeuvre : 
* Pose en applique intérieure sur retour de tableau dressé par le maçon, avec tapées extérieures en bois exotique 
dur, reprenant l'épaisseur du doublage isolant 120mm. Compris tous les habillages et champlats de finition 
nécessaires, en bois massif assorti à la menuiserie. 
* Bavette en Alu thermolaqué en pied de la menuiserie venant recouvrir le seuil maçonné. 
Prise de volume : 
* Panneau plein isolant, d'épaisseur conforme aux exigences du BET Fluides. Parements 2 faces en bois massif 
qualité menuiserie extérieure, rainuré verticalement. 
* Feuillures, drainages, calages et joints conformes au D.T.U 39. 
Manoeuvre : 
* Serrure 3 points, avec cylindre double haute sécurité A2P* sur organigramme, bouton moleté face intérieure, 
gâche centrale A2P*. 
* Béquillage double sur plaque d'entrée, en aluminium thermolaqué assorti à la menuiserie. 
* Butée de porte 
* Quincaillerie en inox brossé, suivant choix de l'Architecte. 
* Visserie inox 304. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- porte de la tisanerie en façade Nord. 

7.2.2.1.7.2- Porte pleine de dimension totale en tableau 90x215(ht)cm - 1 vantail à la française [M14] 

Mise en oeuvre : 
* Pose en tableau dressé par le maçon. Compris tous les habillages et champlats de finition nécessaires, en bois 
massif assorti à la menuiserie. 
* Bavette en Alu thermolaqué en pied de la menuiserie venant recouvrir le seuil maçonné. 
Prise de volume : 
* Panneau plein isolant, d'épaisseur conforme aux exigences du BET Fluides. Parements 2 faces en bois massif 
qualité menuiserie extérieure, rainuré verticalement. 
* Feuillures, drainages, calages et joints conformes au D.T.U 39. 
Manoeuvre : 
* Serrure 1 point, avec cylindre double sur organigramme, bouton moleté face intérieure. 
* Béquillage double sur plaque d'entrée, en aluminium thermolaqué assorti à la menuiserie. 
* Butée de porte 
* Quincaillerie en inox brossé, suivant choix de l'Architecte. 
* Visserie inox 304. 

Localisation 
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Niveau rez de chaussée : 
- porte du WC de la cour. 

7.2.2.1.7.3- Porte pleine de dimension totale en tableau 103x190(ht)cm - 1 vantail à la française [M22] 

Mise en oeuvre : 
* Pose en tableau dressé par le maçon. Compris tous les habillages et champlats de finition nécessaires, en bois 
massif assorti à la menuiserie. 
* Bavette en Alu thermolaqué en pied de la menuiserie venant recouvrir le seuil maçonné. 
Prise de volume : 
* Panneau plein isolant, d'épaisseur conforme aux exigences du BET Fluides. Parements 2 faces en bois massif 
qualité menuiserie extérieure, rainuré verticalement. 
* Feuillures, drainages, calages et joints conformes au D.T.U 39. 
Manoeuvre : 
* Serrure 3 points, avec cylindre double haute sécurité A2P* sur organigramme, bouton moleté face intérieure, 
gâche centrale A2P*. 
* Béquillage double sur plaque d'entrée, en aluminium thermolaqué assorti à la menuiserie. 
* Butée de porte 
* Quincaillerie en inox brossé, suivant choix de l'Architecte. 
* Visserie inox 304. 

Localisation 

Niveau étage : 
- porte du dégagement 5 donnant sur la terrasse inaccessible. 

7.2.2.1.8- Divers 

7.2.2.1.8.1- Pose de grilles d'entrées d'air assorties à la menuiserie 

Comprenant les percements éventuels (mortaise dim. 2x172x12mm) et tous les calfeutrements étanches. Coloris 
assorti à la menuiserie. 
Fourniture à la charge du lot  Chauffage - Ventilation - Plomberie 

Localisation 

Suivant plans du BET Fluides. 

7.2.2.2- Garde-corps et lisses en bois massif 

7.2.2.2.1- Garde-corps en tableau d'ouverture - hauteur 1.02m - Pin maritime autoclave classe 3 

Fabrication en atelier, transport, levage, muse en place, réglage, calage et fixation de garde-corps composés : 
* D'une lisse formant main-courante à bords supérieurs adoucis - Section 80x80mm 
* D'une lisse basse carrée - Section 80x80mm 
* D'un remplissage par barreaudage vertical - Section 50x50mm. Espacement 11cm maxi entre barreaux. 
Assemblages par tenons et mortaises et quincaillerie inox A4. 
Compris toutes sujétions de drainage afin d'éviter le pourrissement de la lisse basse, au droit des jonctions tenons / 
mortaises. 
L'ensemble des bois sera en pin maritime autoclave classe 3 de risque biologique. Toutes faces rabotées. 
Le détail de fixation sera à fournir au bureau de contrôle en phase EXE pour accord. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- garde-corps en tableaux des 3 portes fenêtres de la salle du conseil / salle des mariage en façade Sud. 

7.2.3- MENUISERIES INTERIEURES 

7.2.3.1- Portes courantes de communication 

7.2.3.1.1- Prescriptions générales 

L'entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et l'approvisionnement de tous les blocs-portes sur chantier. 
La pose des blocs-portes sur murs maçonnés sera à la charge du présent. 
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La pose des blocs-portes (compris placards techniques et trappes) sur les cloisonnements intérieurs sera à la charge du 
lot Plâtrerie. 
** Le présent lot devra remettre les blocs-portes au plâtrier, il devra également tous les travaux de découpe ou rallonge 
des huisseries en fonction des sols (avec chape ou sans), et devra le réglage de celles-ci une fois posées par le plâtrier, 
ainsi que le repérage, dégondage et stockage des vantaux. 

7.2.3.1.2- Prescriptions particulières 

Le titulaire du présent lot devra relever très exactement les dimensions de chaque ouverture en tableau, celles-ci 
pouvant varier de quelques centimètres d'une porte à l'autre. 
Les dimensions portées en face de chaque type de porte ne sont donc qu'indicatives. 
L'entrepreneur devra inclure, dans ses prestations, les éventuels rattrapages ou calfeutrements entre les dimensions 
standards figurant au présent CCTP et les tableaux en place, notamment au niveau de la pose dans les murs. 
** Tous les blocs-portes mis en oeuvre seront certifiés NF et comporteront un marquage "NF blocs-portes intérieures 
- classement FASTE". 
- Hauteur d'implantation de la poignée comprise entre 0.90 m et 1.30 m 
- Extrémité de la poignée située à plus de 0,40 m d'un angle rentrant 
- Serrure située à plus de 0,30 m d'un angle rentrant 
- Effort d'ouverture de la porte ≤ 5 Kg 

7.2.3.1.3- Préconisations acoustiques 

* La pose des huisseries comprendra toutes sujétions acoustiques pour supprimer les ponts phoniques aux liaisons 
supports/huisseries : résilient en recouvrement dans les cloisons plâtre et sur les voiles béton. 
* La mise en oeuvre des menuiseries (blocs-portes, châssis vitrés…) sur leurs supports sera particulièrement soignée, 
et comprendra l'interposition systématique de bandes résilientes caoutchouc et/ou mousses à cellules ouvertes, les 
bourrages de laine de verre dans les vides d'air, les joints acryliques de finition au niveau des liaisons entre matériaux, 
ainsi que les accessoires de parfaite finition type couvre-joints. 
Il est bien précisé qu'en aucun cas il ne pourra être utilisé des mousses de polyuréthane expansé (conducteur phonique) 
pour les traitements acoustiques de ponts phoniques et/ou les remplissages de vides d’air. 
Les blocs-portes pour lesquels une performance acoustique est exigée seront mis en oeuvre conformément aux 
conditions de montage décrites dans le Procès Verbal d’essai acoustique (à fournir impérativement). 
Il est bien précisé que c’est l’ensemble huisserie + bâti mis en oeuvre par l’entreprise qui aura fait l’objet d’un PV 
acoustique de la part d’un laboratoire agréé. 
L’entreprise est donc tenue de poser l’ensemble fourni par le même fabricant pour les BP et de se conformer 
strictement aux préconisations du fabricant et au descriptif des conditions d’essai en laboratoire. 

7.2.3.1.4- Portes coupe-feu simple action avec PV d'essai pour un CF 1/2h 

7.2.3.1.4.1- Blocs-portes dimension 90+60x204(ht)cm - 2 vantaux inégaux (1 vantail en 90cm mini de passage) 
[P11] 

Huisserie : 
* Huisserie en bois dur qualité à peindre, section 68x58 mini. Pose en reprise de doublage ép. 120mm. Compris 
champlat de finition formant couvre-joint.  
Vantaux : 
* Vantaux ép. 40mm avec cadre bois dur, âme pleine coupe-feu et parements 2 faces en stratifié - coloris selon 
choix de l'Architecte dans la gamme du fabricant. 
* Chants droits à rives homogènes. 
* Joints feu (joints thermogonflants en traverse haute et en feuillure de battement). 
Quincaillerie :  
* 4 paumelles de 140x80 
* Serrure à mortaiser avec fonction d'urgence (sortie toujours libre de l'intérieur), monopoint à pêne dormant et 1/2 
tour à cylindre. 
* Cylindre double haute sécurité sur organigramme, bouton moleté à l'intérieur.   
* Béquillage double sur plaque d'entrée, plaque assortie pour entrée de clé. Ensemble béquilles + rosaces en inox 
brossé. 
* Ferme-porte bras à glissière antivandalisme - Force variable 1 à 4 - conforme à la norme EN 1154 - Marquage CE 
et Norme feu EN 1634, non asservi à la détection. 
* Crémone pompier sur le semi-fixe. 
* Butoir de porte assorti. 
Bois certifié PEFC - Etiquetage A+ 
** Le bloc-porte devra bénéficier d'un PV d'essai pour un classement EI30, en cour de validité. Ce PV devra être 
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fourni au Maître d'Oeuvre et au Bureau de Contrôle en phase chantier. 
Porte de type MAG 30 PAU V EI30 de chez Keyor ou techniquement et esthétiquement équivalent. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- bloc-porte d'accès dans le local rangement, depuis la salle du conseil. 

7.2.3.1.5- Portes isoplanes à âmes pleines 

7.2.3.1.5.1- Blocs-portes dimension 80x204(ht)cm [P12] 

Huisseries : 
* Huisseries en bois résineux (qualité à peindre) ou bois feuillu abouté Ecocertifié (qualité à peindre), section 
58x68 mini, pose en applique contre une maçonnerie dressée part le maçon. Tapées en bois massif dur, pour reprise 
de doublage ép. 120mm. Compris champlats de finition. 
* Joint compriband et cordon de mastic afin de parfaire l'étanchéité entre le bâti et la paroi. 
Vantail :  
* Vantail épaisseur 40mm - Cadre résineux - Ame en panneau de particules pleins - 2 faces stratifiées, coloris selon 
choix de l'Architecte dans la gamme du fabricant. 
Quincaillerie - Manoeuvre : 
* 4 Paumelles à bout rond. 
* Serrure à mortaiser 1 point - Pêne dormant 1/2 tour  (entièrement bichromatée). 
* Cylindre profil européen NF à clé plate, fonctionnant sur organigramme - cylindre double à bouton moleté face 
intérieure, haute sûreté. 
* Béquillage double sur rosace, rosaces assorties au béquillage précédemment avec perforations pour serrure à 
cylindre. Ensemble béquilles + rosaces en inox brossé. 
* Butoir de porte assorti. 
* Signalétique de porte. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- porte d'accès dans la tisanerie 2, depuis la salle du conseil. 

7.2.3.1.5.2- Blocs-portes dimension 80x204(ht)cm [P05] 

Huisseries : 
* Huisseries en bois résineux (qualité à peindre) ou bois feuillu abouté Ecocertifié (qualité à peindre), section 
adaptée pour pose à emboîtement sur une cloison type 72/48. Compris champlats de finition. 
* Joint compriband et cordon de mastic afin de parfaire l'étanchéité entre le bâti et la paroi. 
Vantail :  
* Vantail épaisseur 40mm - Cadre résineux - Ame en panneau de particules pleins - 2 faces stratifiées, coloris selon 
choix de l'Architecte dans la gamme du fabricant. 
Quincaillerie - Manoeuvre : 
* 4 Paumelles à bout rond. 
* Serrure à mortaiser 1 point - Pêne dormant 1/2 tour  (entièrement bichromatée). 
* Cylindre profil européen NF à clé plate, fonctionnant sur organigramme - cylindre double à bouton moleté face 
intérieure, haute sûreté. 
* Béquillage double sur rosace, rosaces assorties au béquillage précédemment avec perforations pour serrure à 
cylindre. Ensemble béquilles + rosaces en inox brossé. 
* Butoir de porte assorti. 
* Signalétique de porte. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- bloc-porte d'accès dans la tisanerie 1. 

7.2.3.1.5.3- Blocs-portes dimension 90x204(ht)cm [P09] 

Huisseries : 
* Huisseries en bois résineux (qualité à peindre) ou bois feuillu abouté Ecocertifié (qualité à peindre), section 
adaptée pour pose à emboîtement sur une cloison type SAD 160. Compris habillage du tableau en bois massif et 
champlats de finition. 
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* Joint compriband et cordon de mastic afin de parfaire l'étanchéité entre le bâti et la paroi. 
Vantail :  
* Vantail épaisseur 40mm - Cadre résineux - Ame en panneau de particules pleins - 2 faces stratifiées, coloris selon 
choix de l'Architecte dans la gamme du fabricant. 
Quincaillerie - Manoeuvre : 
* 4 Paumelles à bout rond. 
* Serrure à mortaiser : bec de cane à condamnation 
* Béquillage double sur rosace, rosaces assorties au béquillage précédemment avec bouton de condamnation à 
l'intérieur, décondamnable de l'extérieur. Ensemble béquilles + rosaces en inox brossé. 
* Poignée de tirage face intérieure. 
* Butoir de porte assorti. 
* Signalétique de porte. 
* Compris détalonnage du pied de porte. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- porte d'accès dans le WC1, depuis le dégagement 2. 

7.2.3.1.5.4- Blocs-portes dimension 90x204(ht)cm [P13] 

Huisseries : 
* Huisseries en bois résineux (qualité à peindre) ou bois feuillu abouté Ecocertifié (qualité à peindre), section 
adaptée pour pose à emboîtement sur une cloison type 98/48. Compris champlats de finition. 
* Joint compriband et cordon de mastic afin de parfaire l'étanchéité entre le bâti et la paroi. 
Vantail :  
* Vantail épaisseur 40mm - Cadre résineux - Ame en panneau de particules pleins - 2 faces fibres de bois à peindre 
ou MDF 
Quincaillerie - Manoeuvre : 
* 4 Paumelles à bout rond. 
* Serrure à mortaiser 1 point - Pêne dormant 1/2 tour  (entièrement bichromatée). 
* Cylindre profil européen NF à clé plate, fonctionnant sur organigramme - cylindre double à bouton moleté face 
intérieure, haute sûreté. 
* Béquillage double sur rosace, rosaces assorties au béquillage précédemment avec perforations pour serrure à 
cylindre. Ensemble béquilles + rosaces en inox brossé. 
* Butoir de porte assorti. 
* Signalétique de porte. 

Localisation 

Niveau étage : 
- bloc-porte d'accès dans le nouveau bureau. 

7.2.3.1.5.5- Blocs-portes dimension 80x204(ht)cm [P14] 

Huisseries : 
* Huisseries en bois résineux (qualité à peindre) ou bois feuillu abouté Ecocertifié (qualité à peindre), section 
58x68 mini pour pose en tableau dans refend existant. Compris champlats de finition. 
* Joint compriband et cordon de mastic afin de parfaire l'étanchéité entre le bâti et la paroi. 
Vantail :  
* Vantail épaisseur 40mm - Cadre résineux - Ame en panneau de particules pleins - 2 faces fibres de bois à peindre 
ou MDF 
Quincaillerie - Manoeuvre : 
* 4 Paumelles à bout rond. 
* Serrure à mortaiser 1 point - Pêne dormant 1/2 tour  (entièrement bichromatée). 
* Cylindre profil européen NF à clé plate, fonctionnant sur organigramme - cylindre double à bouton moleté face 
intérieure, haute sûreté. 
* Béquillage double sur rosace, rosaces assorties au béquillage précédemment avec perforations pour serrure à 
cylindre. Ensemble béquilles + rosaces en inox brossé. 
* Butoir de porte assorti. 
* Signalétique de porte. 

Localisation 
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Niveau étage : 
- bloc-porte entre les dégagement 5 et 6. 

7.2.3.1.6- Portes acoustiques 

7.2.3.1.6.1- Blocs-portes dimension 90x204(ht)cm - Pare-flamme 1/2h - Affaiblissement acoustique 43dB mini  
[P10] 

Huisseries : 
* Huisseries en bois résineux (qualité à peindre) ou bois feuillu abouté Ecocertifié (qualité à peindre), section 
58x68 mini, pose en applique intérieure, avec tapées en bois dur pour reprise de doublage ép. 120mm. Compris 
habillage du tableau en bois massif et champlats de finition. 
* Joint isophonique. 
* Joint compriband et cordon de mastic afin de parfaire l'étanchéité entre le bâti et la paroi. 
Vantail :  
* Vantail épaisseur 50mm - Cadre bois dur qualité à peindre - Ame composite acoustique - 2 faces stratifiées, 
coloris selon choix de l'Architecte dans la gamme du fabricant. 
* Double joints balai posé en traverse basse  
Quincaillerie - Manoeuvre : 
* 4 Paumelles à bout rond. 
* Serrure à mortaiser 1 point - Pêne dormant 1/2 tour  (entièrement bichromatée). 
* Cylindre profil européen NF à clé plate, fonctionnant sur organigramme - cylindre double à bouton moleté face 
intérieure, haute sûreté. 
* Béquillage double sur rosace, rosaces assorties au béquillage précédemment avec perforations pour serrure à 
cylindre. Ensemble béquilles + rosaces en inox brossé. 
* Butoir de porte assorti. 
* Signalétique de porte. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- bloc-porte entre le dégagement 2 et la salle du conseil. 

7.2.3.1.6.2- Blocs-portes dimension 90x204(ht)cm - Pare-flamme 1/2h - Affaiblissement acoustique 43dB mini 
[P04] 

Huisseries : 
* Huisseries en bois résineux (qualité à peindre) ou bois feuillu abouté Ecocertifié (qualité à peindre), section 
adaptée pour pose à emboîtement sur une cloison type SAD 160. Compris habillage du tableau en bois massif et 
champlats de finition. 
* Joint isophonique. 
* Joint compriband et cordon de mastic afin de parfaire l'étanchéité entre le bâti et la paroi. 
Vantail :  
* Vantail épaisseur 50mm - Cadre bois dur qualité à peindre - Ame composite acoustique - 2 faces stratifiées, 
coloris selon choix de l'Architecte dans la gamme du fabricant. 
* Double joints balai posé en traverse basse  
Quincaillerie - Manoeuvre : 
* 4 Paumelles à bout rond. 
* Serrure à mortaiser 1 point - Pêne dormant 1/2 tour  (entièrement bichromatée). 
* Cylindre profil européen NF à clé plate, fonctionnant sur organigramme - cylindre double à bouton moleté face 
intérieure, haute sûreté. 
* Béquillage double sur rosace, rosaces assorties au béquillage précédemment avec perforations pour serrure à 
cylindre. Ensemble béquilles + rosaces en inox brossé. 
* Butoir de porte assorti. 
* Signalétique de porte. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- bloc-porte d'accès dans le bureau de Mme le maire. 

7.2.3.1.6.3- Blocs-portes dimension 90x204(ht)cm - Pare-flamme 1/2h - Affaiblissement acoustique 35dB mini 
[P02] 

Huisseries : 
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* Huisseries en bois résineux (qualité à peindre) ou bois feuillu abouté Ecocertifié (qualité à peindre), section 
adaptée pour pose à emboîtement sur une cloison type SAD 160. Compris habillage du tableau en bois massif et 
champlats de finition. 
* Joint isophonique. 
* Joint compriband et cordon de mastic afin de parfaire l'étanchéité entre le bâti et la paroi. 
Vantail :  
* Vantail épaisseur 40mm - Cadre bois dur qualité à peindre - Ame composite acoustique - 2 faces stratifiées, 
coloris selon choix de l'Architecte dans la gamme du fabricant. 
* Double joints balai posé en traverse basse  
Quincaillerie - Manoeuvre : 
* 4 Paumelles à bout rond. 
* Serrure à mortaiser 1 point - Pêne dormant 1/2 tour  (entièrement bichromatée). 
* Cylindre profil européen NF à clé plate, fonctionnant sur organigramme - cylindre double à bouton moleté face 
intérieure, haute sûreté. 
* Béquillage double sur rosace, rosaces assorties au béquillage précédemment avec perforations pour serrure à 
cylindre. Ensemble béquilles + rosaces en inox brossé. 
* Butoir de porte assorti. 
* Signalétique de porte. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- bloc-porte entre le dégagement 4 et le bureau urbanisme. 

7.2.3.1.7- Portes vitrées acoustiques 

7.2.3.1.7.1- Blocs-portes dimension 90x204(ht)cm - Pare-flamme 1/2h - Affaiblissement acoustique 35dB mini 
[P03/P06/P07] 

Huisseries : 
* Huisseries en bois résineux (qualité à peindre) ou bois feuillu abouté Ecocertifié (qualité à peindre), section 
adaptée pour pose à emboîtement sur une cloison type SAD 160. Compris habillage du tableau en bois massif et 
champlats de finition. 
* Joint acoustique en feuillure d'huisserie. 
* Joint compriband et cordon de mastic afin de parfaire l'étanchéité entre le bâti et la paroi. 
Vantaux : 
* Vantail épaisseur 40mm - Cadre bois résineux - Vitrage feuilleté acoustique et de sécurité type STADIP 
SILANCE (33.1Si) ou techniquement équivalent. Parcloses en bois massif à peindre. 
* Recoupement du vitrage par une lisse horizontale. 
* Joint balai posé en traverse basse. 
Quincaillerie - Manoeuvre : 
* 4 Paumelles à bout rond. 
* Serrure à mortaiser 1 point - Pêne dormant 1/2 tour  (entièrement bichromatée). 
* Cylindre profil européen NF à clé plate, fonctionnant sur organigramme - cylindre double à bouton moleté face 
intérieure, haute sûreté. 
* Béquillage double sur rosace, rosaces assorties au béquillage précédemment avec perforations pour serrure à 
cylindre. Ensemble béquilles + rosaces en inox brossé. 
* Butoir de porte assorti. 
* Signalétique de porte. 
** Le bloc-porte devra bénéficier de PV d'essai pour l'affaiblissement acoustique demandé, en cour de validité. Ce 
PV devra être fournis au Maître d'Oeuvre et au Bureau de Contrôle en phase chantier. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- bloc-porte d'accès dans le bureau comptable, depuis le dégagement 1. 
- bloc-porte d'accès dans le bureau DGS, depuis le dégagement 3. 
- bloc-porte entre dégagement 1 et dégagement 3. 

7.2.3.1.7.2- Blocs-portes dimension 143x230(ht)cm - 2 vantaux inégaux (1 vantail en 90cm mini de passage) - 
Pare-flamme 1/2h - Affaiblissement acoustique 35dB mini [P01/P08] 

Huisseries : 
* Huisseries en bois résineux (qualité à peindre) ou bois feuillu abouté Ecocertifié (qualité à peindre), section 
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adaptée pour pose à emboîtement sur une cloison type SAD 160. Compris habillage du tableau en bois massif et 
champlats de finition. 
* Joint acoustique en feuillure d'huisserie. 
* Joint compriband et cordon de mastic afin de parfaire l'étanchéité entre le bâti et la paroi. 
Vantaux : 
* Vantail épaisseur 40mm - Cadre bois résineux - Vitrage feuilleté acoustique et de sécurité type STADIP 
SILANCE (33.1Si) ou techniquement équivalent. Parcloses en bois massif à peindre. 
* Recoupement du vitrage par une lisse horizontale. 
* Joint balai posé en traverse basse. 
Quincaillerie - Manoeuvre : 
* 4 Paumelles à bout rond. 
* Serrure à mortaiser 1 point - Pêne dormant 1/2 tour  (entièrement bichromatée). 
* Cylindre profil européen NF à clé plate, fonctionnant sur organigramme - cylindre double à bouton moleté face 
intérieure, haute sûreté. 
* Béquillage double sur rosace, rosaces assorties au béquillage précédemment avec perforations pour serrure à 
cylindre. Ensemble béquilles + rosaces en inox brossé. 
* Crémone pompier sur le semi-fixe. 
* Butoir de porte assorti. 
* Signalétique de porte. 
** Le bloc-porte devra bénéficier de PV d'essai pour l'affaiblissement acoustique demandé, en cour de validité. Ce 
PV devra être fournis au Maître d'Oeuvre et au Bureau de Contrôle en phase chantier. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- bloc-porte d'accès dans le bureau urbanise, depuis le hall. 
- bloc-porte entre les dégagements 1 et 2. 

7.2.3.2- Châssis vitrés 

7.2.3.2.1- Châssis vitré adjacent à une porte - dimension 260x230(ht)cm - Affaiblissement acoustique 35dB - Store 
intégré vénitien 

Huisseries : 
* Huisseries en bois dur à peindre aux sections appropriées pour une pose à emboîtement sur des cloisons type 
SAD160, compris champlats de finition formant couvre-joint. 
* Joint compriband et cordon de mastic afin de parfaire l'étanchéité entre le bâti et la paroi. 
Prise de volume : 
* Remplissage en double vitrage feuilleté ép. 10mm mini avec parcloses pointées en bois exotique. 
* Store intégré vénitien à lames orientables. Manoeuvre manuelle. 
Ensemble de type CLIMAPLUS SCREEN - 1 face type STADIP SILENCE. 
** Le châssis devra bénéficier d'un PV d'essai pour un affaiblissement acoustique de 30dB. Ce PV devra être fourni au 
Maître d'Oeuvre et au Bureau de Contrôle en phase chantier. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- châssis associé à la porte [P07] d'accès dans le bureau comptable. 
- châssis entre le dégagement 1 et le bureau DGS. 

7.2.3.2.2- Châssis vitré adjacent à une porte - dimension 130x230(ht)cm - Affaiblissement acoustique 35dB - Store 
intégré vénitien 

Huisseries : 
* Huisseries en bois dur à peindre aux sections appropriées pour une pose à emboîtement sur des cloisons type 
SAD160, compris champlats de finition formant couvre-joint. 
* Joint compriband et cordon de mastic afin de parfaire l'étanchéité entre le bâti et la paroi. 
Prise de volume : 
* Remplissage en double vitrage feuilleté ép. 10mm mini avec parcloses pointées en bois exotique. 
* Store intégré vénitien à lames orientables. Manoeuvre manuelle. 
Ensemble de type CLIMAPLUS SCREEN - 1 face type STADIP SILENCE. 
** Le châssis devra bénéficier d'un PV d'essai pour un affaiblissement acoustique de 30dB. Ce PV devra être fourni au 
Maître d'Oeuvre et au Bureau de Contrôle en phase chantier. 
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Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- châssis associé à la porte [P03] entre les dégagements 1 et 3. 

7.2.3.2.3- Châssis vitré adjacent à une porte - dimension 90x20(ht)cm - Affaiblissement acoustique 35dB 

Huisseries : 
* Huisseries en bois dur à peindre aux sections appropriées pour une pose à emboîtement sur des cloisons type 
SAD160, compris champlats de finition formant couvre-joint. 
* Joint compriband et cordon de mastic afin de parfaire l'étanchéité entre le bâti et la paroi. 
Prise de volume : 
* Remplissage en double vitrage feuilleté ép. 10mm mini avec parcloses pointées en bois exotique. 
Ensemble de type STADIP SILENCE. 
** Le châssis devra bénéficier d'un PV d'essai pour un affaiblissement acoustique de 30dB. Ce PV devra être fourni au 
Maître d'Oeuvre et au Bureau de Contrôle en phase chantier. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- châssis en imposte des portes vitrées [P03/P06/P07) 

7.2.3.3- Placards 

7.2.3.3.1- Façades de placards pivotantes en mélaminé 

* Vantaux encadrés de profilés montants, traverses hautes et basses en acier galvanisé pré laqué blanc, avec 
remplissage en panneau de particules d'épaisseur 10mm, revêtu d'une finition mélaminée. Coloris du mélaminé au 
choix de l'Architecte, dans la gamme du fabricant. 
* Rails haut et bas 
* Mécanisme assurant le pivotement positionné dans des supports glissés dans les rails hauts et bas. 
* Aimants et poignées ou boutons assurant l'ouverture et la fermeture du vantail. 
** Façades gammes SOGAL "PREMIO - Acier" ou techniquement équivalent. 

7.2.3.3.1.1- Façade de dimension 68x210(ht)cm - 1 vantail 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- façade du placard dans la tisanerie 2. 

7.2.3.3.1.2- Façade de dimension 105x220(ht)cm - 2 vantaux 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- façade du placard dans le rangement 2. 

7.2.3.3.1.3- Façade de dimension 85x230(ht)cm - 2 vantaux 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- façade du placard de l'accueil. 

7.2.3.3.2- Façades de placards coulissantes en mélaminé 

Vantaux encadrés de profilés montants, traverses hautes et basses en acier galvanisé pré laqué (coloris au choix de 
l'Architecte dans la gamme du fabricant), avec remplissage en panneau de particules d'épaisseur 10mm, revêtu d'une 
finition mélaminée (panneaux classé M1). Coloris du mélaminé au choix de l'Architecte, dans la gamme du fabricant. 
Guidage assuré par des profilés à fixer au sol et au plafond, en acier galvanisé pré laqué. 
Mécanisme amovible, rétractable et téléscopique avec roulette montée sur roulement à billes et crochets à clipper dans 
le rail bas, afin d'assurer le guidage et l'antidéraillement du vantail. 
** Façades gammes SOGAL "PREMIO - Acier" ou techniquement équivalent. 

7.2.3.3.2.1- Façade de dimension 100x240(ht)cm - 2 vantaux 
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Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- façade du placard dans le bureau comptable. 
- façade du placard dans le bureau DGS. 

7.2.3.3.2.2- Façade de dimension 207x250(ht)cm - 2 vantaux 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- façade du placard dans le bureau de Mme le maire. 

7.2.3.3.2.3- Façade de dimension 210x230(ht)cm - 2 vantaux 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- façade du placard dans le dégagement 4. 

7.2.3.3.3- Aménagements placards 

Fabrication en atelier, transport et montage sur chantier d'éléments comprenant : 
- des joues latérales et séparations verticales en mélaminé blanc ép. 20mm mini.  
- des étagères (5 à 6 rangées) en mélaminé blanc ép. 20mm, compris tasseaux ou crémaillères de fixation. 
Réalisation de l'ensemble dans les Règles de l'Art. 

7.2.3.3.3.1- Aménagement pour placard dimension 68x210(ht)cm 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- placard dans la tisanerie 2. 

7.2.3.3.3.2- Aménagement pour placard dimension 105x220(ht)cm 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- placard dans le rangement 2. 

7.2.3.3.3.3- Aménagement pour placard dimension 85x230(ht)cm 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- placard de l'accueil. 

7.2.3.3.3.4- Aménagement pour placard dimension 100x240(ht)cm 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- placard dans le bureau comptable. 
- placard dans le bureau DGS. 

7.2.3.3.3.5- Aménagement pour placard dimension 207x250(ht)cm 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- placard dans le bureau de Mme le maire. 

7.2.3.3.3.6- Aménagement pour placard dimension 210x230(ht)cm 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- placard dans le dégagement 4. 
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7.2.3.3.4- Façades de placards en Médium à peindre 

Fabrication en atelier, transport, montage, mise en oeuvre et calage d'un placard composé : 
* D'un cadre dormant en bois massif, Pin ou Sapin, raboté toutes faces. Bois traité classe II + anti-termites. 
* D'une façade en Médium à peindre, ép. 20mm, compris charnières invisibles, loqueteaux magnétiques et poignées 
ou boutons de tirage en inox brossé. 
Compris tous les assemblages cachés, toutes les quincailleries inox, etc... et toutes sujétions pour une réalisation dans 
les règles de l'Art. 

7.2.3.3.4.1- Placard dimension 80x230(ht)cm - 1 vantail 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- façade du placard TGBT, dans le local reprographie. 

7.2.3.3.4.2- Placard dimension 60x215(ht)cm - 1 vantail 

Localisation 

Niveau étage : 
- façade du placard TGBT, dans le bureau 

7.2.3.3.4.3- Placard dimension 70x205(ht)cm - 1 vantail 

Localisation 

Niveau étage : 
- façade du placard chaudière dans le dégagement 5. 

7.2.3.4- Finitions 

7.2.3.4.1- Plinthes en Médium prépeintes à bords droits - section 10*70(ht)mm 

La pose des plinthes s'effectuera collée (néoprène), et clouée (pointes en acier). 
Assemblage entre éléments à rainures et languettes avec ponçage de finition et rebouchage des trous à l'enduit 
glycérophtalique. 
Joint acrylique en jonction plinthe/mur. 
Finition peinture mate hors lot. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- en périphérie de la tisanerie 2, de la salle du conseil/salle des mariages, rangement 2 + placard, bureau 
comptable + placard, bureau DGS + placard, bureau de Mme le maire + placard, hall d'entrée, bureau 
urbanisme/état civil, reprographie + placard, accueil + placards, et dégagements 1, 2, 3 et 4. Le WC1 sera 
traité en relevé en plinthe du sol PVS dans un autre lot. 
Niveau étage : 
- en périphérie du dégagement 5 et du bureau. 

7.2.3.4.2- Gaines verticales démontables en habillage de chute EP 

Compris les ossatures de calage en bois massif classe II, les parements en médium qualité hydro à peindre, épaisseur 
20mm mini et toutes sujétions de fixations cachées, par quincaillerie en acier galva. 
Fixation des panneaux sur les ossatures, par vis cuvette galva ou inox A4. 
Réalisation d'un joint acrylique en jonction avec les parois verticales. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- gaine située dans le rangement 2. 

7.2.3.5- Aménagements 

7.2.3.5.1- Rangements Bas Bureau du Maire 

Fabrication en atelier, transport sur chantier, mise en oeuvre, calage et fixation de meubles de rangements composés : 
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* De caissons (joues, fond et socle avec retour formant plinthe) en Mélaminé blanc ép. 19mm, les champs visibles 
plaqués. Compris percements pour pose des taquets recevant les étagères. 
* De 1 étagère par caisson, en Mélaminé blanc de 19mm d'épaisseur, les champs plaqués, compris taquets de fixations 
en inox. 
* De façades coulissantes en panneau MDF ép. 19mm laqué (à prévoir au présent lot). Compris rail haut et rail bas, 
coquilles ou poignées de tirages en inox brossé. 
* D'un plan de travail posé sur les meubles en caisson, en stratifié, épaisseur 30mm, chants plaqués 
Coloris du MDF de façade selon choix de l'Architecte. 
Compris tous les assemblages cachés (tourillons, goujons et excentriques, colle, etc...) et toutes sujétions pour une 
réalisation dans les règles de l'Art. 
NB : le meuble devra avoir un classement au feu M3. 
Meubles à réaliser suivant feuillet PRO-DET 5-5 et 5-6 du carnet de détails Architecte. 
- Meuble livré fini par le présent lot - 

Localisation 

Dans le bureau de Mme le Maire, sur les deux pans de mur derrière le bureau, suivant carnet de détail 
Architecte (PRO-DET 5-5 et 5-6) 

7.2.3.5.2- Rangements Bas Bureau DGS 

Fabrication en atelier, transport sur chantier, mise en oeuvre, calage et fixation de meubles de rangements composés : 
* De caissons (joues, fond et socle avec retour formant plinthe) en Mélaminé blanc ép. 19mm, les champs visibles 
plaqués. Compris percements pour pose des taquets recevant les étagères. 
* De 1 étagère par caisson, en Mélaminé blanc de 19mm d'épaisseur, les champs plaqués, compris taquets de fixations 
en inox. 
* De façades coulissantes en panneau MDF ép. 19mm laqué (à prévoir au présent lot). Compris rail haut et rail bas, 
coquilles ou poignées de tirages en inox brossé. 
* D'un plan de travail posé sur les meubles en caisson, en stratifié, épaisseur 30mm, chants plaqués 
Coloris du MDF de façade selon choix de l'Architecte. 
Compris tous les assemblages cachés (tourillons, goujons et excentriques, colle, etc...) et toutes sujétions pour une 
réalisation dans les règles de l'Art. 
NB : le meuble devra avoir un classement au feu M3. 
Meubles à réaliser suivant feuillet PRO-DET 5-7 du carnet de détails Architecte. 
- Meuble livré fini par le présent lot - 

Localisation 

Dans le bureau du DGS, sur les deux pans de mur derrière le bureau, suivant carnet de détail Architecte 
(PRO-DET 5-7) 

7.2.3.5.3- Rangements Bas Bureau Comptable 

Fabrication en atelier, transport sur chantier, mise en oeuvre, calage et fixation de meubles de rangements composés : 
* De caissons (joues, fond et socle avec retour formant plinthe) en Mélaminé blanc ép. 19mm, les champs visibles 
plaqués. Compris percements pour pose des taquets recevant les étagères. 
* De 1 étagère par caisson, en Mélaminé blanc de 19mm d'épaisseur, les champs plaqués, compris taquets de fixations 
en inox. 
* De façades coulissantes en panneau MDF ép. 19mm laqué (à prévoir au présent lot). Compris rail haut et rail bas, 
coquilles ou poignées de tirages en inox brossé. 
* D'un plan de travail posé sur les meubles en caisson, en stratifié, épaisseur 30mm, chants plaqués 
Coloris du MDF de façade selon choix de l'Architecte. 
Compris tous les assemblages cachés (tourillons, goujons et excentriques, colle, etc...) et toutes sujétions pour une 
réalisation dans les règles de l'Art. 
NB : le meuble devra avoir un classement au feu M3. 
Meubles à réaliser suivant feuillet PRO-DET 5-8 du carnet de détails Architecte. 
- Meuble livré fini par le présent lot - 

Localisation 

Dans le bureau du Comptable, sur le pan de mur contre les sanitaires, suivant carnet de détail Architecte 
(PRO-DET 5-8) 

7.2.3.5.4- Rangements Bas Bureau Urbanisme et Etat Civil 
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Fabrication en atelier, transport sur chantier, mise en oeuvre, calage et fixation de meubles de rangements composés : 
* De caissons (joues, fond et socle avec retour formant plinthe) en Mélaminé blanc ép. 19mm, les champs visibles 
plaqués. Compris percements pour pose des taquets recevant les étagères. 
* De 1 étagère par caisson, en Mélaminé blanc de 19mm d'épaisseur, les champs plaqués, compris taquets de fixations 
en inox. 
* De façades coulissantes en panneau MDF ép. 19mm laqué (à prévoir au présent lot). Compris rail haut et rail bas, 
coquilles ou poignées de tirages en inox brossé. 
* D'un plan de travail posé sur les meubles en caisson, en stratifié, épaisseur 30mm, chants plaqués 
Coloris du MDF de façade selon choix de l'Architecte. 
Compris tous les assemblages cachés (tourillons, goujons et excentriques, colle, etc...) et toutes sujétions pour une 
réalisation dans les règles de l'Art. 
NB : le meuble devra avoir un classement au feu M3. 
Meubles à réaliser suivant feuillet PRO-DET 5-9 du carnet de détails Architecte. 
- Meuble livré fini par le présent lot - 

Localisation 

Dans le bureau Urbanisme et Etat civil, sur le pan de mur de façade, suivant carnet de détail Architecte 
(PRO-DET 5-9) 

7.2.3.5.5- Rangements Reprographie 

Fabrication en atelier, transport sur chantier, mise en oeuvre, calage et fixation de meubles de rangements composés : 
* De caissons (joues, fond et socle avec retour formant plinthe) en Mélaminé blanc ép. 19mm, les champs visibles 
plaqués. Compris percements pour pose des taquets recevant les étagères. 
* De 1 étagère par caisson, en Mélaminé blanc de 19mm d'épaisseur, les champs plaqués, compris taquets de fixations 
en inox. 
* D'un plan de travail posé sur les meubles en caisson, en stratifié, épaisseur 30mm, chants plaqués 
Compris tous les assemblages cachés (tourillons, goujons et excentriques, colle, etc...) et toutes sujétions pour une 
réalisation dans les règles de l'Art. 
NB : le meuble devra avoir un classement au feu M3. 
Meubles à réaliser suivant feuillet PRO-DET 5-10 du carnet de détails Architecte. 
- Meuble livré fini par le présent lot - 

Localisation 

Dans le local Reprographie, sur deux pans de murs, suivant carnet de détail Architecte (PRO-DET 5-10) 

7.2.3.5.6- Fourniture et pose d'une banque d'accueil 

Fabrication en atelier, transport sur chantier, mise en oeuvre, calage et fixation d'une banque d'accueil composée : 
* D'un meuble bas comprenant 2 caissons tour informatique, 1 caisson avec 4 tiroirs, et un habillage de poteau  
(chaque caisson avec joues, fond et socle avec retour formant plinthe), en Mélaminé blanc ép. 19mm, les champs 
visibles plaqués. 
* D'un plan de travail formant 1/4 d'anneau, posé sur les meubles en caisson, en stratifié, épaisseur 30mm, chants 
plaqués, coloris au choix de l'Architecte 
* D'une façade de comptoir comprenant : ossature verticale en tasseau de bois donnant la forme tronc-conique, 
habillage deux faces en contreplaqué ou panneau MDF à cintrer, et revêtement stratifié sur les faces vues (les 2 faces), 
plinthes 
* D'un comptoir en panneau stratifié formant 1/4 d'anneau, fixé sur la façade par tubes inox 
* D'une façade latérale comprenant : ossature verticale en tasseau de bois, habillage deux faces en contreplaqué ou 
panneau MDF, et revêtement stratifié 4 faces, plinthes 
* De 2 plateaux stratifiés amovibles pour Personnes à Mobilité Réduite (1 plateau horizontal à +80cm du sol et un 
maintien en fond), coloris au choix de l'Architecte 
Compris tous les assemblages cachés (tourillons, goujons et excentriques, colle, etc...) et toutes sujétions pour une 
réalisation dans les règles de l'Art. 
NB : le meuble devra avoir un classement au feu M3. 
Meubles à réaliser suivant feuillet PRO-DET 5-11 et 5-12 du carnet de détails Architecte. 
- Meuble livré fini par le présent lot - 

Localisation 

Banque d'accueil entre le hall et l'accueil, suivant carnet de détail Architecte (PRO-DET 5-11 et 5-12) 

7.2.3.5.7- Fourniture et pose de miroir - dimension 60x80(ht)cm 
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Glaces émaillées à disposer au-dessus de lavabo, compris sujétions de fixation. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- au-dessus du lavabo dans les WC1 et 2. 

7.2.3.5.8- Fourniture et pose de paillasses en stratifié - Profondeur 60cm 

Retombée arrondie en façade sur une hauteur de 120mm.  
Compris toutes sujétions pour découpe arrondie du plan et de fixation sur supports, piédroits inox, découpes pour 
encastrement des lavabos et tous joints de finition. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
-  paillasses des WC1 et 2. 

7.2.3.5.9- Fourniture et pose de plan de travail en stratifié ép 38mm (double arrondi sur chant avant) - prof 60cm 

Coloris au choix de l'Architecte dans la gamme du fabricant. 
Compris toutes sujétions de pose et de fixation (équerres, tasseaux, piétements bois, etc...) et découpes pour 
encastrement d'évier et tous joints de finition (fourniture et pose de l'évier au lot Plomberie) 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- plans de travail des tisaneries 1 et 2. 

7.2.3.5.10- Fourniture et pose d'un meuble en sous-face du plan de travail 

Fabrication en atelier, transport sur chantier, mise en oeuvre, calage et fixation de meubles composés : 
* De caissons (joues, dessus, fond et socle avec retour formant plinthe) en Mélaminé ép. 19mm, les champs visibles 
plaqués. Compris percements pour pose des taquets recevant les étagères. 
* De façades en Mélaminé ép. 19mm, les champs plaqués. Compris charnières invisibles, loqueteaux magnétiques et 
boutons ou poignées de tirages en inox brossé. 
* De 2 étagères par caisson, en Mélaminé de 19mm d'épaisseur, les champs plaqués, compris taquets de fixations en 
inox. 
Coloris du mélaminé selon choix de l'Architecte dans la gamme du fabricant. 
Compris tous les assemblages cachés (tourillons, goujons et excentriques, colle, etc...) et toutes sujétions pour une 
réalisation dans les règles de l'Art. 
NB : le meuble devra avoir un classement au feu M3. 
- Meuble livré fini par le présent lot - 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- plans de travail des tisaneries 1 et 2. 

7.2.3.5.11- Fourniture et pose de tableau d'affichage - Dimension suivant plan 

Porte en tôle d’acier laquée 15/10ème avec charnières multi-points invisibles.  
Serrure 2 clés avec obturateur et capot plat inox, 2 serrures pour les formats 4A4 et 6A4. Vitre facilement 
interchangeable en plexiglas de 40/10ème.  
Boîtier 10/10ème avec feuillure hydrofuge pour une parfaite étanchéité, pose aisée par 4 boutonnières.  
Entretoises fournies. Livré avec un lot de 5 aimants.  
** Tableau d'information version standard de chez Renz ou techniquement et esthétiquement équivalent. 

Localisation 

Panneaux situés dans le porche d'entrée, suivant plan de l'Architecte. 

7.2.4- ESCALIER - GARDE-CORPS 

7.2.4.1- Escalier en bois massif 2/4 balancés - Marches avec contremarches entre limons rampants 
Fabrication en atelier, transport, levage, mise en oeuvre, réglage calage et fixation d'un escalier composé : 
* De 2 limons rampants en bois massif (Hêtre), avec encoches permettant de recevoir les marches. Limons faisant office 
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de plinthes à crémaillère. 
* De marches avec contremarches en bois massif (Hêtre), mises en oeuvre entre limons rampants. Epaisseur des marches 
30mm mini. 
* De nez de marches antidérapants en bois exotique (pour contraste), rapportés sur toutes les marches. Angles arrondis. 
* De contremarches contrastées, uniquement pour la première et dernière marche de l'escalier. 
Compris toutes sujétions d'assemblage des marches sur les limons, et des limons sur les structures maçonnées. 
Tous les bois seront livrés rabotés fin toutes faces avant finition vernis. 
** NB : l’escalier devra être stable au feu ½ heure 

Localisation 

Escalier entre le rez de chaussée et l'étage. 

7.2.4.2- Fourniture et pose d'habillage de chevêtre en bois massif - ép. 30mm 
Compris découpe et toutes sujétions pour la fixation sur plancher (vis et chevilles + calfeutrement des trous à la pâte à bois 
ou au mastic). Planches livrées rabotées toutes faces. 
Finition peinture hors lot. 
** Bois mis en oeuvre traités fongicide, insecticide et anti-termites. 

Localisation 

En périphérie de la trémie d'escalier. 

7.2.4.3- Fourniture et pose d'une tablette d'habillage en bois massif - ép. 30mm 
Compris découpe et toutes sujétions pour la fixation (ossature de calage, vis et chevilles + calfeutrement des trous à la pâte 
à bois ou au mastic). Planches livrées rabotées toutes faces. 
Finition peinture hors lot. 
** Bois mis en oeuvre traités fongicide, insecticide et anti-termites. 

Localisation 

Suivant plan de l'Architecte : 
- tablette contre le mur de façade Sud, niveau étage, en finition du dessus de la cloison type SAD 160 séparative 
entre le bureau DGS et la cage d'escalier.. 
- tablette en condamnation de la lunette centrale. 

7.2.4.4- Lisses et garde-corps intérieurs 

7.2.4.4.1- Généralités 

* L'ensemble des ouvrages de serrurerie (garde-corps, lisses mains courantes et visserie) seront prévus en acier 
S235JR mini, aptitude à la galvanisation classe 1, et livrés galvanisés à chaud au trempé selon la NF EN ISO 1461 de 
1999 (norme AFNOR 911211), compris révision et nettoyage. Les éléments ne recevant pas de finition peinture, la 
galvanisation devra être homogène entre les différentes pièces. Les défauts d'aspect trop marqués seront refusés. 
* Le choix des aciers et le traitement par galvanisation devront être conformes à la norme EN ISO 12944-2 : 
Classification des conditions ambiantes, à la norme NF A 35-503 : Aptitude à la galvanisation et à la norme NF EN 
SIO 1461 de 1999 (norme AFNOR 91121) : Galvanisation à chaud au trempé. Choix à faire valider par le bureau de 
contrôle. 
* Le principe d'ossature retenu par l'entreprise, ainsi que les sections des divers éléments de structure et de fixation, 
seront à confirmer en phase exécution et à faire valider par le contrôleur technique et le maître d'oeuvre. 
NB :  La galvanisation ne sera réalisé qu'une fois les éléments assemblés et soudés entre-eux. 

7.2.4.4.2- Obligations réglementaires 

Les garde corps doivent être conformes aux documents contractuels suivants :  
- Norme NF P 01-012 relative aux dimensions.  
- Norme NF P 06-001 - Charges d'exploitation des bâtiments.  
Les efforts horizontaux subis par les garde corps, rampes et leurs ancrages doivent être calculés par une force 
transversale horizontale appliquée à leur partie supérieure de 0,6 KN/m pour les emplacements privés et de 1 KN/m 
pour les emplacements publics avec un coefficient de sécurité de 5/3.  
Les garde corps doivent prétendre aux classifications d'essais conformes aux C.E.B.T.P. annoncées par le fournisseur.  
A la demande du Maître d'œuvre et du contrôleur technique , des essais de résistance des garde corps seront exécutés 
par l'entreprise à ses frais.  
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Le montage standard doit satisfaire aux 3 types d'essais décrits par la norme NF P 01-013 :  
- Essais au niveau de l'appui, à un effort statique horizontal tel que défini ci-dessus.  
- Essais au niveau de l'appui à un effort statique vertical.  
- Essais dynamiques sur les remplissages.  
Les entraxes des raidisseurs portés au présent document sont des entraxes maximaux que l'entreprise doit réduire 
éventuellement pour satisfaire aux exigences de sécurité. 

7.2.4.4.3- Garde-corps en protection de lunette d'escalier 

Fabrication en atelier, transport sur chantier, mise en oeuvre, réglage, calage et fixation d'un garde-corps composé : 
* D'une lisse haute en bois massif "Hêtre" formant main courante, section 50x70mm - toutes faces rabotées - angles 
supérieurs arrondis. 
Les mains-courantes seront prolongées de 30cm par rapport à la première et dernière marche de l'escalier. 
* D'une lisse basse en bois massif "Pin", section 50x70mm - toutes faces rabotées. 
* De Poteaux aux extrémités, en bois massif "Pin", section 80x80mm - toutes faces rabotées. 
* D'un barreaudage vertical en bois massif "Pin", section 30x30mm, avec un espacement de 11cm maxi entre 
barreaux. 
Assemblages des bois entre eux, par tenons, mortaises et quincaillerie en inox A4. 
Tous les bois seront livrés traités classe III et anti-termites, rabotés fin toutes faces. Finitions hors lot. 

Localisation 

Garde-corps sur la lunette centrale, uniquement sur la seconde volée de l'escalier. 

7.2.4.4.4- Garde-corps en protection de trémie d'escalier 

Fabrication en atelier, transport sur chantier, mise en oeuvre, réglage, calage et fixation d'un garde-corps composé : 
* D'une lisse haute en bois massif "Hêtre" formant main courante, section 50x70mm - toutes faces rabotées - angles 
supérieurs arrondis. 
Les mains-courantes seront prolongées de 30cm par rapport à la première et dernière marche de l'escalier. 
* D'une lisse basse en bois massif "Pin", section 50x70mm - toutes faces rabotées. 
* De Poteaux aux extrémités, en bois massif "Pin", section 80x80mm - toutes faces rabotées. 
* D'un barreaudage vertical en bois massif "Pin", section 30x30mm, avec un espacement de 11cm maxi entre 
barreaux. 
Assemblages des bois entre eux, par tenons, mortaises et quincaillerie en inox A4. 
Tous les bois seront livrés traités classe III et anti-termites, rabotés fin toutes faces. Finitions hors lot. 

Localisation 

Niveau étage : 
- garde-corps en protection de la trémie. 

7.2.4.4.5- Lisses mains courantes pour escalier 

Fabrication en atelier, transport sur chantier, mise en oeuvre, réglage, calage et fixation d'une lisse  en bois massif 
"Hêtre" formant main courante, section 50x70mm - toutes faces rabotées - angles supérieurs arrondis. Fixation sur 
support par l'intermédiaire de platines (écuyers) en acier galvanisé à chaud ou inox A4.aux. 
Les mains-courantes seront prolongées de 30cm par rapport à la première et dernière marche de l'escalier. 
Tous les bois seront livrés traités classe III et anti-termites, rabotés fin toutes faces. Finitions peinture hors lot. 

Localisation 

Lisse main-courante sur la lunette centrale, uniquement sur la première volée de l'escalier. 
Lisses mains courantes en rives extérieures de l'escalier, entre le rez de chaussée et l'étage. 

7.2.5- NETTOYAGE ET DECHETS DE CHANTIER (POUR MEMOI RE) 

7.2.5.1- Déchets de chantier 
Chaque entrepreneur doit laisser le chantier quotidiennement propre et libre de tous déchets pendant l'exécution des 
travaux dont il est chargé. 
Chaque entrepreneur est responsable du tri et de l'évacuation de ses déchets. Il lui appartiendra de prévoir, le temps de son 
intervention, les moyens adéquats permettant soit l'évacuation quotidienne de ses déchets à la décharge, soit la mise en 
place d'une benne à sa charge, si cette évacuation quotidienne lui paraît trop contraignante. Dans tous les cas, 
l'entrepreneur est tenu de respecter la réglementation en vigueur (se référer, s'il existe, au plan départemental de gestion 
des déchets). 
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7.3- MAISON BORDA 

7.3.1- FERMETURES EXTERIEURES 

7.3.1.1- Fourniture de coffres linteaux type "tunnel" posés par le maçon 
Corps de coffre tunnel préfabriqué réalisé par moulage de polystyrène armé, ailes revêtues de plaques en fibragglo 7mm, 
treillis métallique en fils soudés de 4mm de diamètre (armatures longitudinales et transversales) 
Joues latérales monobloc en résine de synthèse, conçues pour recevoir les manoeuvres standards de volets roulants et les 
accessoires de fixation de la sous-face. 
Profilés aluminium brut permettant le clippage de la sous-face PVC d'épaisseur 20mm. Sous-face de couleur armonisée 
avec le volet roulant. 
L'ensemble devra faire l'objet d'un avis technique favorable, coefficient de transmission thermique linéique conforme à la 
NRT en vigueur. 
Coefficient global de transmission thermique Uc = 0.42w/m²°C . 
Coefficient Dnew + ctr = 30db mini. Pv à fournir en phase EXE. 
- Longueur coffre : tableau + 2*9.5cm (assise). 
** La pose des coffres de volets roulants sera assurée par le lot Maçonnerie. 
** Coffres de type "COMBIROL Performance" ou équivalent. 

7.3.1.1.1- Pour ouvertures longueur 3.76ml : longueur de coffre (376+2x9.5) = 3.95ml 

Localisation 

Coffre pour le volet roulant du bureau en façade Est "M04" 

7.3.1.2- Volets roulants aluminium double paroi isolés 
* Lames en profilés aluminium thermolaqué, à doubles parois alvéolaires, comportant des ajours tassables. Assemblage 
des lames par enfilement. Lame finale en aluminium. Dispositif évitant le glissement latéral des lames et renforts acier 
galvanisé pour les grandes largeurs. 
* Coulisses-guides en aluminium thermolaqué de même coloris que le tablier, équipées de joints brosse en polypropylène, 
ave dispositif anti-bruit.. 
* Arbre d'enroulement tubulaire nervuré en acier galvanisé. Engrenage en acier et nylon polyamide. 
* Manoeuvre par treuil à frein à couple conique. Tringle oscillante sur cadran et manivelle articulée sur plaque de repos 
magnétique. 
* Coloris teinte RAL assortie à la menuiserie. 
Le volet roulant sera placé en linteau, dans un coffre tunnel fourni par le présent lot et posé par le lot Gros Oeuvre. 
** Les volets roulants en position fermée, ne devront pas empêcher le bon fonctionnement des entrées d'air. 
** Caractéristiques techniques : 
- Swc = 0.46 / Swe = 0.56 pour les coulissants et portes fenêtres avec volets roulants. 
- Swc = 0.44 / Swe = 0.54 pour les fenêtres battantes avec volets roulants. 
Les volets roulants devront :  
- être admis à la marque NF - Fermetures, 
- faire l'objet d'un PV d'essais réalisés conformément à la norme NF P 25-501 (avril 1980) Fermetures pour baies 
extérieures équipées de fenêtres - Méthodes d'essais, concernant notamment, selon norme NF P 25-351 (décembre 1980) 
Fermetures pour baies extérieures équipées de fenêtres - Caractéristiques mécaniques, la résistance au vent du tablier. 

7.3.1.2.1- Pour ouvertures dimension totale en tableau 376x230(ht)cm 

Localisation 

En fermeture du bureau en façade Est "M04". 

7.3.1.2.2- Plus value pour motorisation de l'ensemble des volets roulants 

* Manoeuvre électrique par commande individuelle (interrupteur), mécanisme motoréducteur incorporé dans l'axe 
d'enroulement. 
* L'alimentation électrique sera à la charge du lot  Electricité, qui laissera un câble en attente dans une boîte de 
raccordement à proximité du moteur, avec tube ICT de 20 entre le boîtier et le moteur. Raccordement sur la boîte à 
charge du présent lot. Fourniture, pose et raccordement de la commande à la charge du présent lot. 
* Commandes individuelles et centralisées. 

7.3.1.3- Volets battants en bois massif 



MISE EN CONFORMITE DE LA MAIRIE D'ABONNE & AMENAGEMENT D'UNE MAISON DES ASSOCIATIONS "MAISON BORDA" 
       P : 30/45 
 
Lot n° 7 MENUISERIES BOIS 

BETIKO - Economiste de la Construction - BAYONNE       21/04/2017 

Volet pleins à larges planches de dimensions inégales, à assemblage jointif sans chanfrein ni grain d'orge, avec barres sans 
écharpes. L'ensemble en bois exotique toutes faces rabotées, épaisseur 27mm mini, qualité menuiserie extérieure (lames 
assemblées par rainures et languettes, avec renforcement intérieur par broches : tiges métalliques). Emboîtures hautes et 
basses. 
Quincailleries en acier galvanisé ou inox A4 (gonds, pentures à équerre, fermeture par espagnolette plate 18*5, butée 
basse et crochet de crémaillère pour une condamnation intérieure).  
Compris percements et scellements au mortier de résine, dans les façades. 
Les lames recevront une impression peinture toutes faces (hors lot), avant assemblage. 

7.3.1.3.1- Dimension totale en tableau 109x210(ht)cm - 2 vantaux [M01] 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- volets en fermeture de la salle polyvalente 1, façade Est. 

7.3.1.3.2- Dimension totale en tableau 92x132(ht)cm - 2 vantaux [M02] 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- volets en fermeture de la salle polyvalente 1, façade Est. 

7.3.1.3.3- Dimension totale en tableau 83x132(ht)cm - 2 vantaux [M03] 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- volets en fermeture de la salle polyvalente 1, façade Est. 

7.3.1.3.4- Dimension totale en tableau 113x136(ht)cm - 2 vantaux [M06] 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- volets en fermeture de la salle polyvalente 1, façade Nord 

7.3.1.3.5- Dimension totale en tableau 53x83(ht)cm - 1 vantail M08] 

Localisation 

Niveau étage : 
- volets en fermeture de la salle polyvalente 2, façade Nord. 

7.3.1.3.6- Dimension totale en tableau 79x119(ht)cm - 2 vantaux [M09] 

Localisation 

Niveau étage : 
- volets en fermeture de la salle polyvalente 2, façade Est. 

7.3.1.3.7- Dimension totale en tableau 77x119(ht)cm - 2 vantaux [M10] 

Localisation 

Niveau étage : 
- volets en fermeture de la salle polyvalente 2, façade Est. 

7.3.1.3.8- Dimension totale en tableau 103x112(ht)cm - 2 vantaux [M11] 

Localisation 

Niveau étage : 
- volets en fermeture de la salle polyvalente 2, façade Est. 

7.3.1.3.9- Dimension totale en tableau 46x112(ht)cm - 1 vantail [M12] 

Localisation 
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Niveau étage : 
- volets en fermeture de la salle polyvalente 2, façade Est. 

7.3.2- MENUISERIES EXTERIEURES 

7.3.2.1- Portes, fenêtres et portes fenêtres en bois exotique 

7.3.2.1.1- Généralités 

La menuiserie devra avoir un classement mini A*3 E*5 V*A2  à justifier par PV d'essai ou certificat. PV à fournir au 
bureau de contrôle. 
* Joint d'étanchéité justifiant du label SNJF 
* Le système bénéficiera d'une Homologation CSTB attestant de la conformité aux spécifications des nouvelles 
normes XP P 24-400 pour les profils et XP P 24-401 pour les fenêtres. 
* Les performances exigées au niveau des châssis doivent être respectées pas les châssis dans leur globalité, et pas 
uniquement sur les vitrages. 
Prescriptions concernant les portes et portes fenêtres : 
- Largeur des portes communes ≥ 90 cm (largeur de passage ≥ 83 cm), si portes à 2 vantaux : Au moins 1 vantail de 90 
cm 
- Ouverture obligatoire à 90° 
- Ressaut ≤ 2 cm 
- Hauteur d'implantation de la poignée comprise entre 0.90 m et 1.30 m 
- Extrémité de la poignée située à plus de 0,40 m d'un angle rentrant 
- Serrure située à plus de 0,30 m d'un angle rentrant 
- Effort d'ouverture de la porte ≤ 5 Kg 
- Parois vitrées des portes doivent être repérées à l'aide d'éléments visuels (collés, peints ou gravés sur les vitrages : 
bandes recommandées à 1.10 m et 1.60 m du sol) - Système à définir avec l'Architecte. 
- Organes de manoeuvre dans les logements : Hauteur d'implantation des organes de manoeuvre ou de commande 
(fenêtre, porte-fenêtre, volet roulant, etc.) comprise entre 0.90 m et 1.30 m 
NB : Si les portes fenêtres à 2 vantaux ne sont pas équipées de fermetures à aiguille, alors il faudra impérativement 
que la largeur de passage d'un vantail soit > 80cm hors tout et porte ouverte. 

7.3.2.1.2- Performances thermiques 

Suivant catalogue des parois du BET Fluides, joint au présent appel d'offre (RT bâtiments existants) : 
Portes coulissantes, portes fenêtres battantes et fenêtres : 
* Coefficient : Uw maxi = 1.7 W/K.m² 
* Double vitrage Argon  type : 6/WE 16 argon/4 une face basse émissivité 
* Facteur solaire du vitrage(TLw) : Suivant étude du BET Fluides. 
* Facteur de transmission lumineuse : Suivant étude du BET Fluides. 
** NB :  Les valeurs données ci-dessus sont impératives, mais peuvent être obtenues avec d'autres compositions que 
celles définies ci-avant. Les entreprises de menuiserie devront fournir tous les documents nécessaires attestant les 
valeurs des menuiseries proposées (Avis Techniques). 
L’épaisseur de la lame d’air est impérative et l’entreprise de menuiserie extérieure devra en tenir compte dans ses 
calculs, surtout au niveau des affaiblissements acoustiques pour les façades exposées. 

7.3.2.1.3- Préconisations acoustiques 

L'entreprise devra prévoir dans son offre, toutes les sujétions techniques nécessaires lors de la mise en oeuvre, pour 
garantir le respect du Cahier des charges acoustiques, et notamment les isolements acoustiques aériens extérieurs et les 
performances minimales indiquées au présent dossier de consultation. 
- Isolement acoustique pour les façades [DnT.A.tr]  ≥≥≥≥ 30dB : [Rw+Ctr]  30dB 
- Coffres de volets roulants [Dnew+Ctr] >ou= 40dBv 
** Toutes les précautions et dispositions seront prises pour supprimer les ponts phoniques importants au niveau des 
liaisons entre les ouvrages du présent lot et les supports (gros oeuvre notamment). 
** A ce titre, l’entreprise prévoira des mises en oeuvre de résilients thermo-acoustiques (laine minérale, bandes 
caoutchouc, mousses à cellules ouvertes..) et de produits de rebouchage des vides d’air en finition (plâtre, joint 
silicone...). 
Il est bien précisé qu'en aucun cas il ne pourra être utilisé des mousses de polyuréthane expansé (conducteur 
phonique) pour les traitements acoustiques de ponts phoniques. 
** Les éléments vitrés pour lesquels une performance acoustique est exigée seront mis en oeuvre conformément aux 
conditions de montage décrites dans 
le Procès-verbal d’essai acoustique (à fournir impérativement). 
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7.3.2.1.4- Moyens de mise en oeuvre des châssis en façade 

L'entreprise devra prévoir dans les prix unitaires de ses menuiseries, tous les moyens nécessaires à la mise en oeuvre 
des châssis sur les façades des bâtiments à équiper (nacelle, élévateur,..), après avoir obtenu la validation de la 
Maîtrise d'Oeuvre et du coordonnateur SPS sur ces dispositions. Ces moyens devront être précisés dans le mémoire 
technique à produire à l'appui de l'offre. 

7.3.2.1.5- Portes d'entrées principales 

Dormant :  
* Dormant de section 55x45mm mini à recouvrement intégré, en bois exotique dur qualité menuiserie extérieure.  
* Seuil "plat" et jet d'eau aluminium anodisé gris acier, pour conformité avec l'accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite. 
* Tapées pour adaptation aux doublages vissées et étanchées. 
Ouvrants : 
* Ouvrant en bois exotique dur de qualité menuiserie extérieure, assemblé mécaniquement, par vissage avec fonction 
de serrage et de maintien. Recouvrement 4 faces. 
* Fiches bichromatées réglables avec un pivotement sur bille d’acier. La fiche haute est pourvue d’un ergot de 
positionnement.  
* Joint double lèvre sur le dormant assurant l'étanchéité à l'air et à l'eau, justifiant du label SNJF. 
Traitement IFH (insecticide, fongicide, hydrofuge) et anti-termites. 
Compris toutes sujétions de fixation par profils U, équerres, etc. et chevilles mécaniques, tous joints nécessaires  pour 
une parfaite étanchéité eau/air (silicone, acrylique, etc...). 
Les portes mises en oeuvre devront avoir un classement NF-FASTE. 

7.3.2.1.5.1- Porte vitrée de dimension totale en tableau 109x210(ht)cm - 1 vantail à l'anglaise [M01] 

Mise en oeuvre : 
* Pose en applique intérieure, avec tapées extérieures en bois exotique dur, pour reprise de doublage épaisseur 
120mm. Compris tous les habillages et champlats de finition nécessaires, en bois massif assorti à la menuiserie. 
* Bavette en Alu thermolaqué en pied de la menuiserie venant recouvrir le seuil maçonné. 
Prise de volume : 
* Prise de volume en double vitrage à Isolation Thermique Renforcée, deux faces feuilletées, de type SP510/WE16 
argon/44.2. Une face basse émissivité. 
* Soubassement plein, avec parements bois massif 2 faces et âme isolante conforme aux recommandations du BET 
Fluides. 
* Faux petits bois collés à l'extérieur du vitrage. 
Feuillures, drainages, calages et joints conformes au D.T.U 39. 
Manoeuvre : 
* Serrure 3 points, avec cylindre double haute sécurité A2P* sur organigramme, bouton moleté face intérieure, 
gâche centrale A2P*. 
* Béquillage double sur plaque d'entrée, en aluminium thermolaqué assorti à la menuiserie. 
* Ferme-porte intégré dans la traverse haute, conforme aux normes en vigueur (EN 1154) - Marquage CE. Alu 
même ton que la menuiserie. Force variable 1 à 4. 
* Butée de porte "grand trafic". 
* Quincaillerie en inox brossé, suivant choix de l'Architecte. 
* Visserie inox 304. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- porte de la salle polyvalente donnant sur la façade Est. 

7.3.2.1.5.2- Porte pleine de dimension totale en tableau 103x210(ht)cm - 1 vantail à l'anglaise [M05] 

Mise en oeuvre : 
* Pose en tableau dressé par le maçon, avec précadre en bois exotique dur, reprenant l'épaisseur du doublage 
isolant, en habillage du tableau. Compris tous les habillages et champlats de finition nécessaires, en bois massif 
assorti à la menuiserie. 
* Bavette en Alu thermolaqué en pied de la menuiserie venant recouvrir le seuil maçonné. 
Prise de volume : 
* Panneau plein isolant, d'épaisseur conforme aux exigences du BET Fluides. Parements 2 faces en bois massif 
qualité menuiserie extérieure. 
* Feuillures, drainages, calages et joints conformes au D.T.U 39. 
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Manoeuvre : 
* Serrure 3 points, avec cylindre double haute sécurité A2P* sur organigramme, bouton moleté face intérieure, 
gâche centrale A2P*. 
* Béquillage double sur plaque d'entrée, en aluminium thermolaqué assorti à la menuiserie. 
* Ferme-porte intégré dans la traverse haute, conforme aux normes en vigueur (EN 1154) - Marquage CE. Alu 
même ton que la menuiserie. Force variable 1 à 4. 
* Butée de porte "grand trafic". 
* Quincaillerie en inox brossé, suivant choix de l'Architecte. 
* Visserie inox 304. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- porte d'entrée dans la salle polyvalente 1, depuis la façade Ouest. 

7.3.2.1.5.3- Porte vitrée de dimension totale en tableau 103x215(ht)cm - 1 vantail à l'anglaise [M07] 

Mise en oeuvre : 
* Pose en applique intérieure, avec tapées extérieures en bois exotique dur, pour reprise de doublage épaisseur 
120mm. Compris tous les habillages et champlats de finition nécessaires, en bois massif assorti à la menuiserie. 
* Bavette en Alu thermolaqué en pied de la menuiserie venant recouvrir le seuil maçonné. 
Prise de volume : 
* Prise de volume en double vitrage à Isolation Thermique Renforcée, deux faces feuilletées, de type SP510/WE16 
argon/44.2. Une face basse émissivité. 
* Feuillures, drainages, calages et joints conformes au D.T.U 39. 
Manoeuvre : 
* Serrure 3 points, avec cylindre double haute sécurité A2P* sur organigramme, bouton moleté face intérieure, 
gâche centrale A2P*. 
* Béquillage double sur plaque d'entrée, en aluminium thermolaqué assorti à la menuiserie. 
* Ferme-porte intégré dans la traverse haute, conforme aux normes en vigueur (EN 1154) - Marquage CE. Alu 
même ton que la menuiserie. Force variable 1 à 4. 
* Butée de porte "grand trafic". 
* Quincaillerie en inox brossé, suivant choix de l'Architecte. 
* Visserie inox 304. 

Localisation 

Niveau étage : 
- porte d'entrée dans la salle polyvalente 2, depuis le dégagement 1en façade Ouest. 

7.3.2.1.5.4- Porte vitrée de dimension totale en tableau 150x215(ht)cm - 2 vantaux inégaux à l'anglaise (1 vantail 
en 90cm mini de passage) [M13] 

Mise en oeuvre : 
* Pose en applique intérieure, avec tapées extérieures en bois exotique dur, pour reprise de doublage épaisseur 
120mm. Compris tous les habillages et champlats de finition nécessaires, en bois massif assorti à la menuiserie. 
* Bavette en Alu thermolaqué en pied de la menuiserie venant recouvrir le seuil maçonné. 
Prise de volume : 
* Prise de volume en double vitrage à Isolation Thermique Renforcée, deux faces feuilletées, de type SP510/WE16 
argon/44.2. Une face basse émissivité. 
* Feuillures, drainages, calages et joints conformes au D.T.U 39. 
Manoeuvre : 
* Serrure 3 points, avec cylindre double haute sécurité A2P* sur organigramme, bouton moleté face intérieure, 
gâche centrale A2P*. 
* Béquillage double sur plaque d'entrée, en aluminium thermolaqué assorti à la menuiserie. 
* Ferme-porte intégré dans la traverse haute, conforme aux normes en vigueur (EN 1154) - Marquage CE. Alu 
même ton que la menuiserie. Force variable 1 à 4. 
* Crémone pompier sur le semi-fixe. 
* Butée de porte "grand trafic". 
* Quincaillerie en inox brossé, suivant choix de l'Architecte. 
* Visserie inox 304. 

Localisation 
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Niveau étage : 
- porte d'entrée dans la salle polyvalente 2, depuis le dégagement 2 en façade Ouest. 

7.3.2.1.6- Châssis ouvrant à la française 

Dormant : 
* Dormant de section 60x47mm à recouvrement intégré, en bois exotique dur qualité menuiserie extérieure.  
* Pièce d’appui monobloc section 55x120mm en bois exotique qualité menuiserie extérieure.. 
* Tapées pour adaptation aux doublages vissées et étanchées. 
Ouvrant : 
* Ouvrant de 50 mm d’épaisseur en bois exotique dur de qualité menuiserie extérieure, assemblé mécaniquement, par 
vissage avec fonction de serrage et de maintien. 
* Fiches bichromatées réglables avec un pivotement sur bille d’acier. La fiche haute est pourvue d’un ergot de 
positionnement.  
* Etanchéité à l’eau assurée par un joint de compression situé sur le recouvrement du vantail. 
* Joint d'étanchéité à angles collés avec protection pelable justifiant du label SNJF. 
Traitement IFH (insecticide, fongicide, hydrofuge) et anti-termites. 
Compris toutes sujétions de fixation par profils U, équerres, etc. et chevilles mécaniques, tous joints nécessaires  pour 
une parfaite étanchéité eau/air (silicone, acrylique, etc...). 

7.3.2.1.6.1- Menuiserie de dimension totale en tableau 92x132(ht)cm - 2 vantaux [M02] 

Mise en oeuvre : 
* Pose en applique intérieure, avec tapées extérieures en bois exotique dur, pour reprise de doublage épaisseur 
120mm. Compris tous les habillages et champlats de finition nécessaires, en bois massif assorti à la menuiserie. 
* Bavette en Alu thermolaqué en pied de la menuiserie venant recouvrir l'appui maçonné. 
Prise de volume : 
* Prise de volume en double vitrage à Isolation Thermique Renforcée, de type 6/WE16 argon/4 basse émissivité. 
* Faux petits bois collés à l'extérieur du vitrage. 
* Feuillures, drainages, calages et joints conformes au D.T.U 39. 
Manoeuvre : 
* Fermetures par boîtier crémone monodirectionnel caché dans l'ouvrant. Poignée intérieure en alu laqué à carré de 
7, assortie à la menuiserie. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- fenêtre de la salle polyvalente 1 en façade Est. 

7.3.2.1.6.2- Menuiserie de dimension totale en tableau 83x132(ht)cm - 2 vantaux [M03] 

Mise en oeuvre : 
* Pose en applique intérieure, avec tapées extérieures en bois exotique dur, pour reprise de doublage épaisseur 
120mm. Compris tous les habillages et champlats de finition nécessaires, en bois massif assorti à la menuiserie. 
* Bavette en Alu thermolaqué en pied de la menuiserie venant recouvrir l'appui maçonné. 
Prise de volume : 
* Prise de volume en double vitrage à Isolation Thermique Renforcée, de type 6/WE16 argon/4 basse émissivité. 
* Faux petits bois collés à l'extérieur du vitrage. 
* Feuillures, drainages, calages et joints conformes au D.T.U 39. 
Manoeuvre : 
* Fermetures par boîtier crémone monodirectionnel caché dans l'ouvrant. Poignée intérieure en alu laqué à carré de 
7, assortie à la menuiserie. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- fenêtre de la salle polyvalente 1 en façade Est. 

7.3.2.1.6.3- Menuiserie de dimension totale en tableau 113x136(ht)cm - 2 vantaux [M06] 

Mise en oeuvre : 
* Pose en applique intérieure, avec tapées extérieures en bois exotique dur, pour reprise de doublage épaisseur 
120mm. Compris tous les habillages et champlats de finition nécessaires, en bois massif assorti à la menuiserie. 
* Bavette en Alu thermolaqué en pied de la menuiserie venant recouvrir l'appui maçonné. 
Prise de volume : 
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* Prise de volume en double vitrage à Isolation Thermique Renforcée, de type 6/WE16 argon/4 basse émissivité. 
* Faux petits bois collés à l'extérieur du vitrage. 
* Feuillures, drainages, calages et joints conformes au D.T.U 39. 
Manoeuvre : 
* Fermetures par boîtier crémone monodirectionnel caché dans l'ouvrant. Poignée intérieure en alu laqué à carré de 
7, assortie à la menuiserie. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- fenêtre de la salle polyvalente 1 en façade Nord. 

7.3.2.1.6.4- Menuiserie de dimension totale en tableau 53x80(ht)cm - 1 vantail [M08] 

Mise en oeuvre : 
* Pose en applique intérieure, avec tapées extérieures en bois exotique dur, pour reprise de doublage épaisseur 
120mm. Compris tous les habillages et champlats de finition nécessaires, en bois massif assorti à la menuiserie. 
* Bavette en Alu thermolaqué en pied de la menuiserie venant recouvrir l'appui maçonné. 
Prise de volume : 
* Prise de volume en double vitrage à Isolation Thermique Renforcée, de type 6/WE16 argon/4 basse émissivité. 
* Feuillures, drainages, calages et joints conformes au D.T.U 39. 
Manoeuvre : 
* Fermetures par boîtier crémone monodirectionnel caché dans l'ouvrant. Poignée intérieure en alu laqué à carré de 
7, assortie à la menuiserie. 

Localisation 

Niveau étage : 
- fenêtre du rangement 3 en façade Nord. 

7.3.2.1.6.5- Menuiserie de dimension totale en tableau 79x119(ht)cm - 2 vantaux [M09] 

Mise en oeuvre : 
* Pose en applique intérieure, avec tapées extérieures en bois exotique dur, pour reprise de doublage épaisseur 
120mm. Compris tous les habillages et champlats de finition nécessaires, en bois massif assorti à la menuiserie. 
* Bavette en Alu thermolaqué en pied de la menuiserie venant recouvrir l'appui maçonné. 
Prise de volume : 
* Prise de volume en double vitrage à Isolation Thermique Renforcée, de type 6/WE16 argon/4 basse émissivité. 
* Faux petits bois collés à l'extérieur du vitrage. 
* Feuillures, drainages, calages et joints conformes au D.T.U 39. 
Manoeuvre : 
* Fermetures par boîtier crémone monodirectionnel caché dans l'ouvrant. Poignée intérieure en alu laqué à carré de 
7, assortie à la menuiserie. 

Localisation 

Niveau étage : 
- fenêtre de la salle polyvalente 2 en façade Est. 

7.3.2.1.6.6- Menuiserie de dimension totale en tableau 77x119(ht)cm - 2 vantaux [M10] 

Mise en oeuvre : 
* Pose en applique intérieure, avec tapées extérieures en bois exotique dur, pour reprise de doublage épaisseur 
120mm. Compris tous les habillages et champlats de finition nécessaires, en bois massif assorti à la menuiserie. 
* Bavette en Alu thermolaqué en pied de la menuiserie venant recouvrir l'appui maçonné. 
Prise de volume : 
* Prise de volume en double vitrage à Isolation Thermique Renforcée, de type 6/WE16 argon/4 basse émissivité. 
* Faux petits bois collés à l'extérieur du vitrage. 
* Feuillures, drainages, calages et joints conformes au D.T.U 39. 
Manoeuvre : 
* Fermetures par boîtier crémone monodirectionnel caché dans l'ouvrant. Poignée intérieure en alu laqué à carré de 
7, assortie à la menuiserie. 

Localisation 

Niveau étage : 
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- fenêtre de la salle polyvalente 2 en façade Est. 

7.3.2.1.6.7- Menuiserie de dimension totale en tableau 103x112(ht)cm - 2 vantaux [M11] 

Mise en oeuvre : 
* Pose en applique intérieure, avec tapées extérieures en bois exotique dur, pour reprise de doublage épaisseur 
120mm. Compris tous les habillages et champlats de finition nécessaires, en bois massif assorti à la menuiserie. 
* Bavette en Alu thermolaqué en pied de la menuiserie venant recouvrir l'appui maçonné. 
Prise de volume : 
* Prise de volume en double vitrage à Isolation Thermique Renforcée, de type 6/WE16 argon/4 basse émissivité. 
* Faux petits bois collés à l'extérieur du vitrage. 
* Feuillures, drainages, calages et joints conformes au D.T.U 39. 
Manoeuvre : 
* Fermetures par boîtier crémone monodirectionnel caché dans l'ouvrant. Poignée intérieure en alu laqué à carré de 
7, assortie à la menuiserie. 

Localisation 

Niveau étage : 
- fenêtre de la salle polyvalente 2 en façade Est. 

7.3.2.1.6.8- Menuiserie de dimension totale en tableau 46x112(ht)cm - 1 vantail [M12] 

Mise en oeuvre : 
* Pose en applique intérieure, avec tapées extérieures en bois exotique dur, pour reprise de doublage épaisseur 
120mm. Compris tous les habillages et champlats de finition nécessaires, en bois massif assorti à la menuiserie. 
* Bavette en Alu thermolaqué en pied de la menuiserie venant recouvrir l'appui maçonné. 
Prise de volume : 
* Prise de volume en double vitrage à Isolation Thermique Renforcée, de type 6/WE16 argon/4 basse émissivité. 
* Faux petits bois collés à l'extérieur du vitrage. 
* Feuillures, drainages, calages et joints conformes au D.T.U 39. 
Manoeuvre : 
* Fermetures par boîtier crémone monodirectionnel caché dans l'ouvrant. Poignée intérieure en alu laqué à carré de 
7, assortie à la menuiserie. 

Localisation 

Niveau étage : 
- fenêtre de la salle polyvalente 2 en façade Est. 

7.3.2.1.6.9- Menuiserie de dimension totale en tableau 60x95(ht)cm - 1 vantail [M14/M15] 

Mise en oeuvre : 
* Pose en applique intérieure, avec tapées extérieures en bois exotique dur, pour reprise de doublage épaisseur 
120mm. Compris tous les habillages et champlats de finition nécessaires, en bois massif assorti à la menuiserie. 
* Bavette en Alu thermolaqué en pied de la menuiserie venant recouvrir l'appui maçonné. 
Prise de volume : 
* Prise de volume en double vitrage à Isolation Thermique Renforcée, de type SP510/WE16 argon/4 basse 
émissivité. 1 face OPALE 
Feuillures, drainages, calages et joints conformes au D.T.U 39. 
Manoeuvre : 
* Fermetures par boîtier crémone monodirectionnel caché dans l'ouvrant. Poignée intérieure en alu laqué à carré de 
7, assortie à la menuiserie. 

Localisation 

Niveau étage : 
- fenêtre de la douche en façade Ouest 
- fenêtre du WC2 en façade Ouest. 

7.3.2.1.7- Châssis coulissants 

Dormant : 
* Dormant, section 120 x 40mm en bois exotique dur qualité menuiserie extérieure, est équipé de tapées en bois massif 
de classe A. 
* Seuil tubulaire et rails de guidage en aluminium anodisé gris acier.  
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Ouvrant : 
* Ouvrant de 50 mm d’épaisseur en bois exotique dur de qualité menuiserie extérieure, assemblé mécaniquement, par 
vissage avec fonction de serrage et de maintien.  
* Joint double lèvre sur le dormant assurant l'étanchéité à l'air et à l'eau, justifiant du label SNJF. 
Traitement IFH (insecticide, fongicide, hydrofuge) et anti-termites. 
Compris toutes sujétions de fixation par profils U, équerres, etc. et chevilles mécaniques, tous joints nécessaires  pour 
une parfaite étanchéité eau/air (silicone, acrylique, etc...). 

7.3.2.1.7.1- Menuiserie de dimension totale en tableau 376x230(ht)cm - 3 vantaux / 3 rails 

Mise en oeuvre : 
* Pose en applique intérieure, avec tapées extérieures en bois exotique dur, pour reprise de doublage épaisseur 
120mm. Compris tous les habillages et champlats de finition nécessaires, en bois massif assorti à la menuiserie. 
* Bavette en Alu thermolaqué en pied de la menuiserie venant recouvrir l'appui maçonné. 
Prise de volume : 
* Prise de volume en double vitrage à Isolation Thermique Renforcée, de type 6/WE16 argon/4 basse émissivité. 
Feuillures, drainages, calages et joints conformes au D.T.U 39. 
Manoeuvre et verrouillage : 
* Les ouvrants seront équipés de roulettes à bandage polyamide montés sur roulement à aiguilles, simples ou 
doubles (en fonction du poids des ouvrants). 
* Les roulettes seront démontables sans démontage du vantail. 
* Les fermetures seront avec poignée semi automatique associant manœuvre et tirage brevetée (sur vantail 
principal) avec coquilles de manœuvre simples (automatiques) intégrées dans les montants latéraux. 
* Compris toutes sujétions de fixation par équerres, etc. et chevilles mécaniques, tous joints nécessaires  pour une 
parfaite étanchéitée eau/air (silicone, acrylique, etc...). 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- menuiserie du bureau en façade Est. 

7.3.2.1.8- Divers 

7.3.2.1.8.1- Pose de grilles d'entrées d'air assorties à la menuiserie 

Comprenant les percements éventuels (mortaise dim. 2x172x12mm) et tous les calfeutrements étanches. Coloris 
assorti à la menuiserie. 
Fourniture à la charge du lot  Chauffage - Ventilation - Plomberie 

Localisation 

Dans la menuiserie du bureau - Suivant plans du BET Fluides. 

7.3.2.2- Garde-corps et lisses en bois massif 

7.3.2.2.1- Garde-corps en rives de passerelle - hauteur 1.02m/sol - Pin maritime autoclave classe 3 

Fabrication en atelier, transport, levage, muse en place, réglage, calage et fixation de garde-corps composés : 
* De poteaux d'extrémités et intermédiaires carrés - section 100x100mm. Dessus coupé en pointe de diamant. 
* D'une lisse formant main-courante à bords supérieurs adoucis - Section 80x80mm 
* D'une lisse basse carrée - Section 80x80mm 
* D'un remplissage par barreaudage vertical - Section 50x50mm. Espacement 11cm maxi entre barreaux. 
Assemblages des lisses sur poteaux, et barreaudages sur lisses, par tenons et mortaises et quincaillerie inox A4. 
Compris toutes sujétions de drainage afin d'éviter le pourrissement de la lisse basse, au droit des jonctions tenons / 
mortaises. 
L'ensemble des bois sera en pin maritime autoclave classe 3 de risque biologique. Toutes faces rabotées. 
Fixations en pied des poteaux par quincaillerie en acier galvanisé au chaud ou inox. 
Un schéma des garde-corps sera fourni au bureau de contrôle, afin de vérifier l'adéquation avec la norme NF P 
01-012. 
Le détail de fixation sera à fournir au bureau de contrôle en phase EXE pour accord. 

Localisation 

Garde-corps de part et d'autre de la rampe + passerelle d'accès à la salle polyvalente 2, depuis le dégagement 
2 en façade Ouest. 
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7.3.2.2.2- Lisses sur escaliers - Pin maritime autoclave classe 3 

Fabrication en atelier, transport, levage, mise en place, calage et fixation d'une lisse main-courante en bois massif Pin 
maritime traité autoclave classe III, de section 50x50mm, et rabotée toutes faces, avec bords supérieurs arrondis. 
Fixation sur le mur maçonné, par l'intermédiaire d'écuyers en acier galvanisé à chaud. Fixation de la lisse sur l'écuyer 
par vis inox A4, et de l'écuyer sur le mur, par platine soudé, et chevilles mécaniques ou chimiques. Système de fixation 
à faire valider par le bureau de contrôle en phase EXE. 
Les mains-courantes seront prolongées horizontalement de 30cm par rapport à la première et dernière marche de 
l'escalier. 

Localisation 

Lisses de part et d'autre de l'escalier d'accès à l'étage. 

7.3.2.2.3- Lisses en tableaux d'ouvertures - Pin maritime autoclave classe 3 

Fabrication en atelier, transport, levage, mise en place, calage et fixation : 
* D'une lisse haute main-courante en bois massif Pin maritime traité autoclave classe III, de section 50x50mm, et 
rabotée toutes faces, avec bords supérieurs arrondis. 
* De 2 lisses horizontales en bois massif Pin maritime traité autoclave classe III, de section 30x20mm, et rabotées 
toutes faces. 
Fixation sur le mur maçonné, par l'intermédiaire de platines en acier galvanisé à chaud. Fixation de la lisse sur la 
platine par vis inox A4, et de la platine sur le mur par chevilles mécaniques ou chimiques. Système de fixation à faire 
valider par le bureau de contrôle en phase EXE. 

Localisation 

Niveau étage : 
- en tableau de l'ouverture M08 de la salle polyvalente, en façade Nord. 
- en tableau des ouvertures M09 et M10 de la salle polyvalente, en façade Est. 

7.3.2.3- Divers 

7.3.2.3.1- Clôture pour PAC 

Fabrication en atelier, transport, mise en place et fixation d'une clôture démontable composée d'un cadre périphérique 
en fer cornière ou fer plat avec remplissage en treillis maille 10x10. 
Compris toutes sujétions de réalisation dans les règles de l'Art. 
La clôture devra être démontable, afin de permettre l'accès à l'unité extérieure chauffage clim. 
Ensemble livré avec un traitement par galvanisation à chaud. 

Localisation 

Autour de l'unité extérieure en façade Ouest, suivant plan de l'Architecte. 

7.3.3- MENUISERIES INTERIEURES 

7.3.3.1- Portes courantes de communication 

7.3.3.1.1- Prescriptions générales 

L'entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et l'approvisionnement de tous les blocs-portes sur chantier. 
La pose des blocs-portes sur murs maçonnés sera à la charge du présent. 
La pose des blocs-portes (compris placards techniques et trappes) sur les cloisonnements intérieurs sera à la charge du 
lot Plâtrerie. 
** Le présent lot devra remettre les blocs-portes au plâtrier, il devra également tous les travaux de découpe ou rallonge 
des huisseries en fonction des sols (avec chape ou sans), et devra le réglage de celles-ci une fois posées par le plâtrier, 
ainsi que le repérage, dégondage et stockage des vantaux. 

7.3.3.1.2- Prescriptions particulières 

Le titulaire du présent lot devra relever très exactement les dimensions de chaque ouverture en tableau, celles-ci 
pouvant varier de quelques centimètres d'une porte à l'autre. 
Les dimensions portées en face de chaque type de porte ne sont donc qu'indicatives. 
L'entrepreneur devra inclure, dans ses prestations, les éventuels rattrapages ou calfeutrements entre les dimensions 
standards figurant au présent CCTP et les tableaux en place, notamment au niveau de la pose dans les murs. 
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** Tous les blocs-portes mis en oeuvre seront certifiés NF et comporteront un marquage "NF blocs-portes intérieures 
- classement FASTE". 
- Hauteur d'implantation de la poignée comprise entre 0.90 m et 1.30 m 
- Extrémité de la poignée située à plus de 0,40 m d'un angle rentrant 
- Serrure située à plus de 0,30 m d'un angle rentrant 
- Effort d'ouverture de la porte ≤ 5 Kg 

7.3.3.1.3- Préconisations acoustiques 

* La pose des huisseries comprendra toutes sujétions acoustiques pour supprimer les ponts phoniques aux liaisons 
supports/huisseries : résilient en recouvrement dans les cloisons plâtre et sur les voiles béton. 
* La mise en oeuvre des menuiseries (blocs-portes, châssis vitrés…) sur leurs supports sera particulièrement soignée, 
et comprendra l'interposition systématique de bandes résilientes caoutchouc et/ou mousses à cellules ouvertes, les 
bourrages de laine de verre dans les vides d'air, les joints acryliques de finition au niveau des liaisons entre matériaux, 
ainsi que les accessoires de parfaite finition type couvre-joints. 
Il est bien précisé qu'en aucun cas il ne pourra être utilisé des mousses de polyuréthane expansé (conducteur phonique) 
pour les traitements acoustiques de ponts phoniques et/ou les remplissages de vides d’air. 
Les blocs-portes pour lesquels une performance acoustique est exigée seront mis en oeuvre conformément aux 
conditions de montage décrites dans le Procès Verbal d’essai acoustique (à fournir impérativement). 
Il est bien précisé que c’est l’ensemble huisserie + bâti mis en oeuvre par l’entreprise qui aura fait l’objet d’un PV 
acoustique de la part d’un laboratoire agréé. 
L’entreprise est donc tenue de poser l’ensemble fourni par le même fabricant pour les BP et de se conformer 
strictement aux préconisations du fabricant et au descriptif des conditions d’essai en laboratoire. 

7.3.3.1.4- Portes coupe-feu simple action avec PV d'essai pour un CF 1/2h 

7.3.3.1.4.1- Blocs-portes dimension 93x204(ht)cm [P01 et P06] 

Huisserie : 
* Huisserie en bois exotique de 45x33.3 - montant embrevés. Pose à emboîtement sur une cloisons à parements 
plaques de plâtre (type 98/48). Compris champlat de finition formant couvre-joint.  
Vantaux : 
* Vantaux ép. 40mm avec cadre bois exotique rouge, âme coupe-feu et parements 2 faces bois à peindre. 
* Joints feu (joints thermogonflants en traverse haute et en feuillure de battement). 
Quincaillerie :  
* 4 paumelles de 140x80 
* Serrure à mortaiser avec fonction d'urgence (sortie toujours libre de l'intérieur), monopoint à pêne dormant et 1/2 
tour à cylindre. 
* Cylindre double haute sécurité sur organigramme, bouton moleté à l'intérieur.   
* Béquillage double sur plaque d'entrée, plaque assortie pour entrée de clé. Ensemble béquilles + rosaces en inox 
brossé. 
* Ferme-porte bras à glissière antivandalisme - Force variable 1 à 4 - conforme à la norme EN 1154 - Marquage CE 
et Norme feu EN 1634, non asservi à la détection. 
* Butoir de porte assorti. 
** Le bloc-porte devra bénéficier d'un PV d'essai pour un CF 1/2h, en cour de validité. 
Ce PV devra être fourni au Maître d'Oeuvre et au Bureau de Contrôle en phase chantier. 

Localisation 

Niveaux rez de chaussée et étage : 
- blocs portes d'accès dans les rangements. 

7.3.3.1.5- Portes pare-flammes simple action avec PV d'essai pour un PF 1/2h 

7.3.3.1.5.1- Blocs-portes dimension 93x204(ht)cm - sanitaires PMR - Type 1 [P02] 

Huisseries : 
* Huisserie en bois exotique rouge (densité > à 550kg) - section 58x116 pour pose en reprise de doublage épaisseur 
120mm. Compris champlats de finition 
* Joint compriband et cordon de mastic afin de parfaire l'étanchéité entre le bâti et la paroi. 
Vantail :  
* Epaisseur 40mm - Cadre bois Exotique - Ame pleine pare-flamme revêtue 2 faces, d'un parement de fibres de 
bois prépeints - Chant droits en bois exotique. 
Quincaillerie - Manoeuvre : 
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* 4 Paumelles à bout rond. 
* Serrure à mortaiser : bec de cane à condamnation 
* Béquillage double sur rosace, rosaces assorties au béquillage précédemment avec bouton de condamnation à 
l'intérieur, décondamnable de l'extérieur. Ensemble béquilles + rosaces en inox brossé. 
* Poignée de tirage face intérieure. 
* Butoir de porte assorti. 
* Signalétique de porte. 
* Compris détalonnage du pied de porte. 
** Ces portes devront avoir fait l'objet d'un PV d'essai assurant le degré pare-flamme demandé. Ce PV devra être 
fourni au Maître d'Oeuvre et au Bureau de Contrôle en phase chantier. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- bloc-porte d'accès dans le WC 1. 

7.3.3.1.5.2- Blocs-portes dimension 93x204(ht)cm - sanitaires PMR- Type 2 [P04 et P05] 

Huisseries : 
* Huisserie en bois exotique de 45x33.3 - montant embrevés. Pose à emboîtement sur une cloisons à parements 
plaques de plâtre (type 72/48). Compris champlat de finition formant couvre-joint.  
* Joint compriband et cordon de mastic afin de parfaire l'étanchéité entre le bâti et la paroi. 
Vantail :  
* Epaisseur 40mm - Cadre bois Exotique - Ame pleine pare-flammes revêtue 2 faces, d'un parement de fibres de 
bois prépeints - Chant droits en bois exotique. 
Quincaillerie - Manoeuvre : 
* 4 Paumelles à bout rond. 
* Serrure à mortaiser : bec de cane à condamnation 
* Béquillage double sur rosace, rosaces assorties au béquillage précédemment avec bouton de condamnation à 
l'intérieur, décondamnable de l'extérieur. Ensemble béquilles + rosaces en inox brossé. 
* Poignée de tirage face intérieure. 
* Butoir de porte assorti. 
* Signalétique de porte. 
* Compris détalonnage du pied de porte. 
** Ces portes devront avoir fait l'objet d'un PV d'essai assurant le degré pare-flamme demandé. Ce PV devra être 
fourni au Maître d'Oeuvre et au Bureau de Contrôle en phase chantier. 

Localisation 

Niveau étage : 
- blocs portes d'accès dans le WC2 et la douche. 

7.3.3.1.6- Portes télescopiques à galandage 

7.3.3.1.6.1- Portes dimension 2x138x210(ht)cm - 2 vantaux égaux [P03] 

Vantaux : 
* Vantail épaisseur 40mm - Cadre bois résineux - Ame pleine - 2 faces parement plan en MDF prépeint - Chants 
droit à recouvrement. 
Contre-châssis pour cloison en plaques de plâtre comprenant : 
* Un châssis métallique (montants, raidisseurs, supports rails, rails en aluminium anodisé, guide de sol en 
polymère, etc...). 
* Habillages de finition en bois exotique : 
- 1 montant de réception en U vissé sur le montant de réception et comportant 2 joints de butée en PVC marron 
- 2 montants de dimensions embrevés dans les montants métalliques centraux et comportant 1 joint brosse sur 
porte-brosse amovible, sur chaque montant. 
- 1 traverse vissée au support de rail de part et d'autre du châssis comportant 1 joint brosse sur porte-brosse 
amovible. 
* Accessoires / vantail : 
- 2 chariots en polymère comportant 4 roulettes sur roulement à billes protégé. 
- 2 boulons avec écrous de serrage du vantail. 
- 2 pattes d'équerre en acier vissées sur le vantail. 
- 2 butées de fin de course en polymère comportant un écrou de serrage pour fixation dans le rail en aluminium. 
Quincaillerie : 
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* Système de fermeture : 
- serrures à clé à mortaiser, avec bec de cane à condamnation, à mentonnet. 
Toutes sujétions de mise en oeuvre et de réalisation suivant détails de l'Architecte. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- porte entre la salle polyvalente 1 et et le bureau. 

7.3.3.2- Placards 

7.3.3.2.1- Façades de placards coulissantes miroir 

Vantaux encadrés de profilés montants, traverses hautes et basses en acier galvanisé pré laqué (coloris au choix de 
l'Architecte dans la gamme du fabricant), avec remplissage en panneau de particules d'épaisseur 10mm, revêtu d'un 
miroir argent.. 
Guidage assuré par des profilés à fixer au sol et au plafond, en acier galvanisé pré laqué. 
Mécanisme amovible, rétractable et téléscopique avec roulette montée sur roulement à billes et crochets à clipper dans 
le rail bas, afin d'assurer le guidage et l'antidéraillement du vantail. 
** Façades gammes SOGAL "PREMIO - Acier" ou techniquement équivalent. 

7.3.3.2.1.1- Placards dimension 158 à 159x210(ht)cm - 2 vantaux 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- placards de la salle polyvalente 1, contre le mur de façade Ouest. 

7.3.3.2.1.2- Placards dimension 163x210(ht)cm - 2 vantaux 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- placards de la salle polyvalente 1, contre le mur de façade Ouest. 

7.3.3.2.2- Façades de placards coulissantes miroir 

Vantaux encadrés de profilés montants, traverses hautes et basses en acier galvanisé pré laqué (coloris au choix de 
l'Architecte dans la gamme du fabricant), avec remplissage en panneau de particules d'épaisseur 10mm, revêtu d'une 
finition mélaminée (panneaux classé M1). Coloris du mélaminé au choix de l'Architecte, dans la gamme du fabricant. 
Guidage assuré par des profilés à fixer au sol et au plafond, en acier galvanisé pré laqué. 
Mécanisme amovible, rétractable et téléscopique avec roulette montée sur roulement à billes et crochets à clipper dans 
le rail bas, afin d'assurer le guidage et l'antidéraillement du vantail. 
** Façades gammes SOGAL "PREMIO - Acier" ou techniquement équivalent. 

7.3.3.2.2.1- Placards dimension 171x220(ht)cm - 2 vantaux 

Localisation 

Niveau étage : 
- placard de la salle polyvalente 2, contre le mur de façade Sud. 

7.3.3.2.2.2- Placards dimension 185x220(ht)cm - 2 vantaux 

Localisation 

Niveau étage : 
- placard de la salle polyvalente 2, contre le mur de façade Sud. 

7.3.3.2.2.3- Placards dimension 203x220(ht)cm - 2 vantaux 

Localisation 

Niveau étage : 
- placard de la salle polyvalente 2, contre le mur de façade Sud. 

7.3.3.2.3- Façades de placards en Médium à peindre 
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Fabrication en atelier, transport, montage, mise en oeuvre et calage d'un placard composé : 
* D'un cadre dormant en bois massif, Pin ou Sapin, raboté toutes faces. Bois traité classe II + anti-termites. 
* D'une façade en Médium à peindre, ép. 20mm, compris charnières invisibles, loqueteaux magnétiques et poignées 
ou boutons de tirage en inox brossé. 
Compris tous les assemblages cachés, toutes les quincailleries inox, etc... et toutes sujétions pour une réalisation dans 
les règles de l'Art. 

7.3.3.2.3.1- Placard dimension 61x280(ht)cm - 1 vantail 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- façade du placard TGBT, dans le local rangement 1 

7.3.3.2.3.2- Placard dimension 61x280(ht)cm - 1 vantail 

Localisation 

Niveau étage : 
- façade du placard TGBT, dans le local rangement 2. 

7.3.3.2.3.3- Placard dimension 56x220(ht)cm - 1 vantail 

Localisation 

Niveau étage : 
- façade du placard entre les 2 gaines verticales, contre le mur de façade Sud. 

7.3.3.2.4- Aménagements placards 

Fabrication en atelier, transport et montage sur chantier d'éléments comprenant : 
- des joues latérales et séparations verticales en mélaminé blanc ép. 20mm mini.  
- des étagères (5 à 6 rangées) en mélaminé blanc ép. 20mm, compris tasseaux ou crémaillères de fixation. 
Réalisation de l'ensemble dans les Règles de l'Art. 

Localisation 

Dans l'ensemble des placards des salles polyvalentes 1 et 2. 

7.3.3.3- Finitions 

7.3.3.3.1- Plinthes en Médium prépeintes à bords droits - section 10*70(ht)mm 

La pose des plinthes s'effectuera collée (néoprène), et clouée (pointes en acier). 
Assemblage entre éléments à rainures et languettes avec ponçage de finition et rebouchage des trous à l'enduit 
glycérophtalique. 
Joint acrylique en jonction plinthe/mur. 
Finition peinture mate hors lot. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- en périphérie de la salle polyvalente 1 (compris placards), du WC 1, du bureau et du rangement. 
Niveau étage : 
- en périphérie de la salle polyvalent 2 (compris placards), du rangement, et des dégagements 1 et 2. 

7.3.3.4- Aménagements 

7.3.3.4.1- Fourniture et pose de miroir fixé sur un panneau MDF - Dimensions suivant plans 

Miroir épaisseur 4mm mini collé sur un panneau de MDF de 6mm mini. Compris toutes sujétions de fixation du 
panneau médium sur la paroi (vis galva ou inox et chevilles). 

Localisation 

Niveau étage : 
- contre le mur de façade Nord, de la salle polyvalent 2. 
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7.3.3.4.2- Fourniture et pose de miroir - dimension 60x80(ht)cm 

Glaces émaillées à disposer au-dessus de lavabo, compris sujétions de fixation. 

Localisation 

Niveaux rez de chaussée et étage : 
- au-dessus des lavabos, dans les WC 1/2 et la douche. 

7.3.3.4.3- Fourniture et pose de plan de travail en stratifié ép 38mm (double arrondi sur chant avant) - prof 60cm 

Coloris au choix de l'Architecte dans la gamme du fabricant. 
Compris toutes sujétions de pose et de fixation (équerres, tasseaux, piétements bois, etc...) et découpes pour 
encastrement d'évier et tous joints de finition (fourniture et pose de l'évier au lot Plomberie) 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- plan de travail du bureau. 

7.3.3.4.4- Fourniture et pose d'un meuble en sous-face du plan de travail 

Fabrication en atelier, transport sur chantier, mise en oeuvre, calage et fixation de meubles composés : 
* De caissons (joues, dessus, fond et socle avec retour formant plinthe) en Mélaminé ép. 19mm, les champs visibles 
plaqués. Compris percements pour pose des taquets recevant les étagères. 
* De façades en Mélaminé ép. 19mm, les champs plaqués. Compris charnières invisibles, loqueteaux magnétiques et 
boutons ou poignées de tirages en inox brossé. 
* De 2 étagères par caisson, en Mélaminé de 19mm d'épaisseur, les champs plaqués, compris taquets de fixations en 
inox. 
Coloris du mélaminé selon choix de l'Architecte dans la gamme du fabricant. 
Compris tous les assemblages cachés (tourillons, goujons et excentriques, colle, etc...) et toutes sujétions pour une 
réalisation dans les règles de l'Art. 
NB : le meuble devra avoir un classement au feu M3. 
- Meuble livré fini par le présent lot - 

Localisation 

Même localisation que le poste précédent. 

7.3.3.4.5- Fourniture et pose de paillasses en stratifié massif postformé intégral ép 10mm - Profondeur 60cm 

Retombée arrondie en façade sur une hauteur de 120mm.  
Compris toutes sujétions pour découpe arrondie du plan et de fixation sur supports, piédroits inox, découpes pour 
encastrement des lavabos et tous joints de finition. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
-  paillasse du WC1 
Niveau étage : 
- paillasse du WC 2. 
- paillasse de la douche. 

7.3.3.4.6- Etagères du local rangement 1 

Fabrication en atelier, transport et montage sur chantier d'éléments comprenant : 
- des joues latérales et séparations verticales en Médium ép. 30mm mini.  
- des étagères (5 à 6 rangées) en Médium ép. 30mm, compris tasseaux ou crémaillères de fixation. 
Réalisation de l'ensemble dans les Règles de l'Art. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- étagères du local rangement. 

7.3.4- NETTOYAGE ET DECHETS DE CHANTIER (POUR MEMOI RE) 

7.3.4.1- Déchets de chantier 
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Chaque entrepreneur doit laisser le chantier quotidiennement propre et libre de tous déchets pendant l'exécution des 
travaux dont il est chargé. 
Chaque entrepreneur est responsable du tri et de l'évacuation de ses déchets. Il lui appartiendra de prévoir, le temps de son 
intervention, les moyens adéquats permettant soit l'évacuation quotidienne de ses déchets à la décharge, soit la mise en 
place d'une benne à sa charge, si cette évacuation quotidienne lui paraît trop contraignante. Dans tous les cas, 
l'entrepreneur est tenu de respecter la réglementation en vigueur (se référer, s'il existe, au plan départemental de gestion 
des déchets). 

 
OPTIONS 
 

7.2.6- OPTION 

7.2.6.1- MENUISERIES EXTERIEURES 

7.2.6.1.1- Garde-corps et lisses en bois massif 

7.2.6.1.1.1- Moins-value pour garde-corps en tableau d'ouverture - hauteur 1.02m - Pin maritime autoclave classe 
3 

Fabrication en atelier, transport, levage, muse en place, réglage, calage et fixation de garde-corps composés : 
* D'une lisse formant main-courante à bords supérieurs adoucis - Section 80x80mm 
* D'une lisse basse carrée - Section 80x80mm 
* D'un remplissage par barreaudage vertical - Section 50x50mm. Espacement 11cm maxi entre barreaux. 
Assemblages par tenons et mortaises et quincaillerie inox A4. 
Compris toutes sujétions de drainage afin d'éviter le pourrissement de la lisse basse, au droit des jonctions tenons 
/ mortaises. 
L'ensemble des bois sera en pin maritime autoclave classe 3 de risque biologique. Toutes faces rabotées. 
Le détail de fixation sera à fournir au bureau de contrôle en phase EXE pour accord. 
Poste à chiffrer en moins-value, dans le cas ou la solution avec terrasse serait retenue. 

7.2.6.1.2- Lisses mains courantes 

7.2.6.1.2.1- Lisses en bois massif traité autoclave classe III 

Fabrication en atelier, transport sur chantier, mise en oeuvre, réglage, calage et fixation d'une lisse  en bois massif 
"Pin" traité autoclave classe III, formant main courante, section 50x70mm - toutes faces rabotées - angles 
supérieurs arrondis. Fixation sur parois maçonnées, avec des écuyers galva, et visserie galva ou inox A4. 
Tous les bois seront livrés traités classe III et anti-termites, rabotés fin toutes faces. Finitions peinture hors lot. 

Localisation 

Lisses de part et d'autre des marches extérieures d'accès à la terrasse. 

7.3.5- OPTIONS 

7.3.5.1- Multidirectionnel avec porte intégrée - dimension 646x210(ht)cm - 6 panneaux 
Cloison mobile multi directionnelle avec affaiblissement acoustique de 45 dB (A) mini suivant Procès Verbal du CSTB à 
fournir.  
Panneaux suspendus par 2 chariots à doubles galets, coulissant dans un rail supérieur (sans guidage au sol), système 
comprenant :  
* Rails réalisés par profilé à double lèvre de roulement en aluminium anodisé, maintenu par des élingues métalliques 
fixées sur la structure métallique (HEA ou IPE), tympan phonique dans la hauteur du plénum, de part et d'autre du rail. 
(Rails venant en affleurement avec le faux-plafond de la salle) 
* 2 doubles galets en polymère autolubrifiants et très résistants à double sens de rotation. 
* Panneaux réalisés par cadre autoporteur en aluminium anodisé, remplissage par laine de roche haute densité, parement 
par deux plaques d’agglomérés de 16mm d'épaisseur (monté libre pour éviter la transmission des sons). 
* Joints isophoniques entre panneaux. 
* Finition des panneaux par revêtement stratifié M1, dans la gamme du fabricant et suivant choix de l'architecte. 
* Porte à simple passage intégrée dans les panneaux. 
Classement au feu : M1 (Procès Verbal à soumettre à l'agrément du Bureau de Contrôle). 
Les éléments se rangent dans une niche prévue à cet effet, principe de stockage suivant plan de l'Architecte.  
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Il sera compris toutes les sujétions nécessaires au parfait achèvement des travaux.  
L'ensemble sera tenu d'éviter tout balancement pouvant détériorer le plafond suspendu et le sol, de plus il garantira 
maniabilité et silence dans le déplacement et ce sans frottement.  
Le mur mobile ainsi constitué doit répondre au cahier des charges du certificat C.E.R.F.F. établi par le SNFA.  
** Le présent poste comprend également la fourniture et pose de la structure métallique nécessaire (HEA ou IPE) 
permettant la fixation du rail. Compris toutes sujétions de fixation à l'ossature de charpente métallique. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- en recoupement de la salle polyvalente 1. 


