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4 MENUISERIES EXTERIEURES - SERRURERIE 

4.1 GENERALITES 

4.1.1 OBJET DE TRAVAUX 

4.1.1.1 Consistance générale des travaux 

Le présent descriptif concerne les travaux du Lot: 
 

n°4 – MENUISERIES EXTERIEURES - SERRURERIE 
 

dans le cadre de la 
 

CREATION D'UN ESPACE - 1000 CAFES  
1-3 RUE DE L'EAUTARTRE - 89420  

COMMUNE NOUVELLE de GUILLON TERRE PLAINE  
 
 

Maître d'ouvrage 
 

COMMUNE NOUVELLE DE GUILLON - TERRE PLAINE  
1 Rue de la Brèche  

89240 GUILLON  
 

Les travaux et aménagements à réaliser sont définis par l'ensemble des plans de l'architecte et les descriptifs de chaque 
lot. 

4.1.1.2 Présentation des offres 

Selon disposition de l'article du Lot - Généralités - Dispositions Générales - Présentation des offres. 

4.1.1.3 Conditions particulières au présent lot 

L'entrepreneur du présent lot devra prendre connaissance des prescriptions particulières énoncées dans l'ensemble des 
pièces et documents du Marché et en particulier dans : 
 

− Le CCAP 

− Le descriptif général T.C.E. – Préambule tous corps d’ état. 

− Les descriptifs de tous les corps d’état 

− Les plans architectes. 
 
L’entrepreneur est censé connaître les prestations des autres corps d’état et devra implicitement l’ensemble des travaux 
décrits ou non nécessaires à la parfaite exécution des ouvrages et à leur complet achèvement. En particulier le coût des 
sujétions d’exécution exprimées dans les Prescriptions Générales et ci-après ne donnant pas lieu à règlement particulier 
est réputé inclus dans le montant forfaitaire des travaux. 
 
La localisation des ouvrages à prévoir dans le cadre du présent lot résulte de l’ensemble des plans, coupes et détails établis 
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par le maître d’œuvre et par les bureaux d’études techniques en fonction des contraintes liées à la configuration des locaux, 
ainsi que par les directives et consignes particulières du maître de l'ouvrage, du bureau de contrôle et du coordonnateur 
SPS. 
 
Le présent descriptif complète ceux-ci pour ce qui concerne la nature des matériaux et leur mise en œuvre. 

4.1.1.4 Limites de prestations 

4.1.1.4.1 Sont à prévoir au présent lot 

− La visite et la reconnaissance préalable des lieux. 

− Les frais d’études spécifiques au présent lot et l’établissement des plans de détail et d’exécution, études, note 
de calcul. 

− Les travaux d’installation de chantier spécifiques au présent lot. 

− La réception et le contrôle des supports. 

− L’implantation et le traçage des ouvrages, 

− La manutention et le transport des matériels et matériaux, compris transport, déchargement, stockage et 
distribution sur chantier. 

− Les réservations en fonction des plans et réservations des lots techniques. 

− Les dispositifs de protection et de sécurité appropriés. 

− Les nettoyages en cours et en fin de travaux, ainsi que l’évacuation de ses gravois, emballages chutes et 
détritus divers. 

− La protection des ouvrages posés par les autres corps d’état. 

− La protection des ouvrages exécutés jusqu’à leur réception, 

− L’établissement du PPSPS du présent lot. 

− La remise des documents nécessaires à l’établissement du D.O.E. par le Maître d'œuvre et des documents 
relatifs à l’entretien futur pour le D.I.U.O. établi par le Coordonnateur SPS. 

 

4.1.1.4.2 Ne sont pas à prévoir au présent lot 

− Les portes palières des logements individuels. 

− Les menuiseries intérieures, portes et châssis vitrés prévus par le lot - Menuiseries Intérieures bois 
 

4.1.2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES 

Les ouvrages et travaux du présent lot seront prévus et exécutés selon les règles de l’art et suivant les prescriptions des 
documents techniques : DTU, normes N.F., avis techniques, textes et règlements officiels en vigueur à la date de l’exécution 
des travaux et en particulier : 
 
Les documents techniques unifiés :  

− le DTU 36.1 -  MENUISERIE EN BOIS(NFP 23.201). 

− le D.T.U. 39 -  VITRERIE (NFP 78.201) 

− Le DTU. 44 -  Joints (NF P 85.210). 
 
Les normes AFNOR relatives aux matériaux et prestations du présent lot et en particulier : 
 

− Norme P 0 - Bâtiment et Génie civil – Généralités. 

− Norme P 2 - Charpente, Menuiserie, Serrurerie 

− P 20.302 – Caractéristiques des fenêtres 

− 20.401 – Dimensions des châssis et croisées à la française. 

− P 20.501, NF P 20.506  – Méthodes d’essais des fenêtres. 

− P 25 - Fermetures. 

− P 26 - Quincaillerie 

− Norme P 7 - Plâtrerie, Vitrerie, décoration. 

− P 78 - Vitrerie Miroiterie 
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− Norme P 8 - Ouvrages et Equipements divers. 

− P 85 - Produits pour joints 
 
Les règles professionnelles contenues dans les textes généraux du CSTB concernant : 
 

− Les conditions générales de mise en œuvre des fenêtres en PVC, faisant l’objet d’un avis technique, Bulletin 
ATEC. 

− Les conditions générales de fabrication et d’auto-contrôle en usine des fenêtres en PVC, faisant l’objet d’un 
avis technique 

− Les conditions générales d’emploi et de mise en œuvre des vitrages isolants 

− Les joints devront être exécutés conformément aux recommandations du SNJF. 
 
Les textes et règlements officiels en vigueur : 
 

− Les avis techniques du CSTB. 

− Réglementation thermique RT 2012. 

− Les règlements relatifs à l’isolation acoustique NRA2000 

− Les textes et règlements relatifs à l'hygiène et à la sécurité des ouvriers. 
 
Les textes et règlements relatifs à la sécurité incendie dans les bâtiments d'habitation de 2ème famille. 

4.1.3 PLANS ET ETUDES 

Dans les délais prévus aux Pièces du Marché, l’entreprise devra prévoir l’établissement de tous les dessins d'exécution à 
grande échelle, soigneusement côtés, accompagnés des coupes, faisant connaître le profil exact des ensembles proposés, 
les assemblages nécessaires à l'exécution des ouvrages de menuiserie PVC, les joints, fixations, quincailleries, etc.... 
indiquant notamment :  
 

− La nature et l’emplacement des ouvrages de menuiserie, 

− La composition et la provenance des matériaux mis en oeuvre, 

− La nature, le traitement de surface, la justification par le calcul des profils d’ossatures et des fixations, 

− Le mode opératoire de mise en œuvre des matériaux. 

− Les procès-verbaux de réaction au feu de matériaux utilisés. 

− Les réservations nécessaires. 
 
Les notes techniques et de calcul, les études et plans d’exécution devront être fournis pour avis et accord préalable du 
Maître d’oeuvre et du Bureau de Contrôle avant toute mise en fabrication et avant exécution des ouvrages dans les 
conditions définies aux pièces générales. 
 
Après approbation de ces plans, l'Entreprise devra en transmettre un exemplaire à chacun des Entrepreneurs concernés 
par les travaux du présent lot, pour réservation et coordination des travaux. 
 
Avant la pose de ses menuiseries, l'Entreprise devra s'assurer que les ouvrages destinés à recevoir les menuiseries sont 
conformes aux dispositions définies par ses plans. 
 

4.1.3.1 Études et Calculs 

Dans le cadre de son offre, l’entreprise devra prévoir tous les frais d’étude et frais d’établissement des plans d’exécution. 
 
Pour son étude, l’Entreprise devra tenir compte de toutes les indications définies par l’ensemble des descriptif., plans 
architectes, plans techniques et détails particuliers des autres corps d’état, ainsi que des contraintes et exigences diverses 
pour le respect de la Réglementation en vigueur (Incendie, thermique et Acoustique en particulier). 
 
La détermination des ouvrages de menuiserie extérieure PVC devra être prévue et réalisée en coordination avec les 
entreprises des lots concernés pour définir les  reports de charge et les réservations à prévoir. 
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Il devra être prévu tous les renforts raidisseurs et profilés complémentaires nécessaires afin d'assurer la parfaite stabilité 
et rigidité des ensembles vitrés, en fonction de la constitution et de l’exposition. 
 
Les entreprises ne devront en aucun cas modifier l’implantation, la section ou le nombre des éléments de structure dans le 
cadre de leur offre de base. 
 
Toute modification éventuelle du projet devra être proposée en variante et détaillée pour obtenir l’accord préalable du 
maître d’œuvre, des bureaux d’études techniques et du bureau de contrôle. 
 

4.1.3.2 Documents d’études a fournir 

En complément à ci-dessus, l'entreprise devra remettre au Maître d'œuvre et au Bureau de Contrôle tous les documents 
nécessaires à la mise au point et à l’approbation de ses travaux : 
 

− Avis technique des matériaux et procédés non traditionnels. 

− Fiche technique des matériaux et traitement anti-corrosion. 

− PV d’essai et d’agrément pour les dispositifs de fixation. 
 

4.1.3.3 Échantillons, Teintes, Choix des matériaux 

L'Entrepreneur devra présenter tous les échantillons de ferrage, de quincaillerie et ouvrages particuliers pour choix du 
M.O., dans la gamme des fabricants, telle que définie par le présent descriptif. 
 
Le choix du maître d’œuvre de plusieurs teintes dans une même gamme n’entraînera aucune modification prix. 
 
Chaque produit présent devra être conforme aux normes en vigueur pour l’acoustique et la tenue au feu exigée et devra 
être accompagné de sa fiche technique. 
 

4.1.3.4 Essais et Contrôles 

L'entreprise sera tenue d'effectuer les essais et contrôles définis par les normes et D.T.U., ainsi que les essais éventuels 
demandés par le Maître d'Oeuvre. 
 
L’entreprise devra fournir au Maître d’œuvre et au Bureau de contrôle tous les PV d’essais et d’agrément des menuiseries 
prévus dans le cadre du présent lot. 
 

4.1.3.5 Vérification et Mise en fonctionnement 

Après passage des autres corps d’état, et en particulier du peintre, l’Entreprise du présent lot assurera, à ses frais, la 
vérification et la mise en bon fonctionnement de tous les ouvrages qu’elle a fourni, jeux, graissages, nettoyages, etc... et 
ce également pendant la période de garantie. 
 
Les éléments présentant des défauts d’aspect ou des défauts de finition seront refusés. 
 

4.1.3.6 Documents a fournir pour DIUO 

En fin de travaux dans les délais fixés par le CCA.P, l’entreprise devra remettre les documents nécessaires à 
l’établissement du DOE au Maître d’œuvre et documents relatifs à l’entretien au coordonnateur SPS pour constitution du 
DIUO. 
 
Les documents seront remis en 4 exemplaires papier, dont 1 reproductible et tous les plans en version informatique type 
C.D. aux formats D.W.G. et P.D.F. 
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Le dossier comprenant entre autres : 
 

− Les plans d’exécution des ouvrages réalisés. 

− Le répertoire des matériaux utilisés indiquant leur provenance, leur nature, leurs conditions de mise en oeuvre 
et leur emplacement. 

− Les fiches techniques des produits utilisés. 

− Les avis techniques des matériaux et procédés non traditionnels. 
 

4.1.4 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AU CHANTIER 

4.1.4.1 Conditions d’accès et d’intervention 

L’entreprise devra tenir compte des conditions d’accès et d’intervention particulières définies par le CCAP et le PGC établi 
par le coordinateur SPS. 
 
L’entreprise devra prévoir en complément tous les dispositifs particuliers de protection et de sécurité liés à son intervention 
et à ses travaux. 
 

4.1.4.2 Phasage - Coordination des travaux 

L’entreprise devra prévoir toutes les sujétions et incidences liées au phasage et à la coordination des travaux en fonction 
du planning et des directives du maître d’œuvre et du coordonnateur SPS. 
 

4.1.4.3 Coordination des entreprises 

Les travaux du présent lot devront être prévus en coordination avec les autres corps d’état et en particulier : 
 

− Avec le lot Gros Oeuvre pour les réservations dans les voiles bétons. 

− Avec le lot ITE pour les éléments de raccordement et d'étanchéité. 

− Avec le lot Plâtrerie pour les éléments de raccordements et de calfeutrement. 

− Avec les lots techniques pour encastrements et incorporations de leurs matériels dans les ouvrages menuisés. 
 

4.1.4.4 Manutention et stockage 

Le déchargement et la manutention des divers éléments de menuiserie devront s'effectuer dans les meilleures conditions 
pour éviter toute déformation permanente, nuisible au bon fonctionnement des parties mobiles et de toute dégradation 
affectant la résistance à la corrosion des matériaux et l'aspect des ouvrages. 
 
Le stockage devra être réalisé dans les locaux à l'abri des intempéries et suffisamment ventilés pour éviter toute altération. 
 

4.1.5 SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 

4.1.5.1 Qualité des matériaux 

Les ouvrages et matériaux devront être conformes aux Normes N.F. en vigueur, et en particulier : 
 
Concernant les produits verriers : 

− Prescriptions des normes NF B 32-003, NF P 78-301 à NF P 78-305 
 
Concernant les joints d’étanchéité et mastic : 

− Prescription de la norme NF P 85 301 

− Nature des joints suivant la norme NF T 40-102 
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− Vérification suivant les méthodes des normes NF T 40-101, NF T 46-001, NF T 46-003, NF T 46-004, NF T 
46-011, NF T 46-018, NF T 46-019. 

− Tolérances suivant la norme 47-101 

− Conditions de stockage suivant la norme 46-002 
 
Concernant les mastics élastomère 1ére catégorie labellisés SNJF : 

−  Prescriptions des normes NF B 85-501, NF P 85-504, NF P 85-506, NF P 85-102, NF P 85-304, 
 
Concernant la quincaillerie : 

− Prescription des normes NF P26-102, NF P 26-303 
 
Concernant  les renforts en acier galvanisés classe Z 275:  

− Prescription des normes NF A 36-320, NF A 36-321, NF A 46-321, NF A 36-323, 
 
Concernant  l’aluminium et alliage d’aluminium de 1ére catégorie 

− Prescription de la norme NF A 91-450 

− Spécifications des normes NF A 50-411, NF A 50-701, NF A 50-710, NF A 50-451, NF A 50-452 
 
La qualité des matériaux prévus dans le cadre du présent lot, devra correspondre aux spécifications définies par les normes, 
DTU et textes officiels définis ci dessus. 
 
Le présent descriptif fait parfois référence à des produits et à des marques précises de manière à fixer les qualités 
minimales d’aspect et techniques des prestations à fournir par l’entrepreneur. Ces marques ne sont données qu’à titre 
indicatif et l’entrepreneur a la possibilité de proposer d’autres produits de qualités équivalentes sous réserve de l’accord du 
Maître d’œuvre et du bureau de contrôle. 
 
En cas de fourniture de matériaux non conformes, le Maître d'Oeuvre en refusera l'emploi. L'entrepreneur devra prendre à 
sa charge le remplacement des matériaux défectueux. 
 

4.1.5.2 Qualite du PVC 

Les profilés PVC dits rigides pour les fenêtres sont réalisés en polychlorure de vinyle à partir d’un compound modifié choc. 

4.1.5.3 Quincaillerie, Ferrage et Accessoires 

Ces éléments seront conformes aux Normes de la série P 26. 
 
Ils devront comporter le Label de qualité N.F. SNFQ (ou SNFQ s'il n'y a pas de modèle normalisé pour l'élément considéré). 
 
Ils seront de marque hautement réputée et agréés par le Maître d'Oeuvre et Maître d'Ouvrage. 
 

4.1.5.4 Vitrages 

Pour le remplissage des garde corps, les vitrages doivent être classés suivant la NF EN 12600, et l’ensemble du dispositif 
de protection doit être testé suivant la P 08-302  ou NF P 01-013.  
 
Les vitrages pouvant être utilisés sont : 
 

− les verres feuilletés à intercalaires PVB conformes à la NF EN ISO 12543 et à la NF EN, classés 1B1 ; 

− les verres feuilletés conformes à la NF EN ISO 12543-2 et à la NF EN 14449, à intercalaires d’autre nature et 
classés 1B1 et P1A selon NF EN  356. Il y a lieu de s’assurer auprès du fabricant de l’aptitude à la fonction 
sécurité aux chutes des personnes de ce type de vitrage (sens du choc, température de service, exposition 
aux UV, etc.) ; 

− les verres trempés thermiquement classés 1C1 et conformes à la NF EN 12150 utilisés en simple ou en double 
vitrage, et toujours associés à une protection résiduelle telle que définie dans la NF 9 01-; la capacité de 
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résistance est cependant appréciée par essai de choc sur le vitrage, sans la protection résiduelle ; 
 

4.1.5.4.1 Verres à vitres 

Les verres à vitres répondront aux prescriptions des Normes et aux caractéristiques d'emploi définies dans le D.T.U. N° 
39. 
 
Les produits verriers employés seront conformes aux prescriptions des normes et devront bénéficier d’un avis techniques 
suivi et marqué du CSTB. 
 
Tous les verres employés seront de premier choix répondant aux caractéristiques des verres de sa catégorie. 
 
Les intercalaires de vitrage seront en profil aluminium. 
 

4.1.5.4.2 Pose des vitrages 

La pose des verres et produits verriers pour vitrage s'effectuera suivant les prescriptions des D.T.U. énoncés ci-dessus, la 
pose étant effectué dans feuillures avec parcloses clipsées suivant les ouvrages. 
 
L’’étanchéité sera obtenue par des joints EPDM 
 
Les calages seront conformes aux spécifications des D.T.U. suivant nature des vitrages mis en place. 
 

4.1.5.4.3 Dimensions et épaisseurs des vitrages 

Les dimensions des vitrages seront déterminées à partir des plans de l'Architecte, les sections vues des châssis étant 
obligatoires. 
 
Une note de calcul justifiant l'épaisseur des vitrages retenus sera soumise à l'approbation du Bureau de Contrôle. 
 
Tout élément de vitrage non conforme sera refusé, la dépose et la repose, ainsi que la remise en état des peintures 
éventuelles seront à la charge de l'entreprise responsable. 
 

4.1.5.5 Clefs et serrures 

4.1.5.5.1 Serrures 

Les serrures à mortaiser seront prévues de Haute Qualité avec label NF série D 450 de VACHETTE ou équivalent. 
 
Serrure avec Cylindre Européen pour toutes les portes prévues avec serrure sur combinaison, suivant localisation ci-après. 
 

4.1.5.5.2 Cylindres 

Toutes les portes prévues avec serrure sur combinaison seront équipées de cylindres à profil Européen de type VACHETTE 
série RADIAL ou équivalent, fonctionnant sur combinaison. 
 
Niveau de protection A2P*. 
 
NOTA : L’Entrepreneur devra la fourniture et la pose de canons provisoires sur ses ouvrages, pendant la durée du chantier. 
A la fin du chantier, il devra retirer ces canons et mettre en place les canons définitifs prévus à son lot. 
 

4.1.5.5.3 Organigramme 

Toutes les serrures de sûreté seront prévues sur combinaison, avec passe partout général et passes partiels selon 
organigramme fourni par le maître de l’ouvrage. 

4.1.5.5.4 Clefs 
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L’Entrepreneur devra mettre en place pour la réception de travaux 4 clés identifiés sur chaque portes/châssis avec 
bordereau précisant le nombre total des clés remises . 
 
L’Entrepreneur aura pris, en cours de chantier, toutes les dispositions utiles pour assurer l’accès aux locaux. 
 
Les clés devront être remises au Maître de l'Ouvrage étiquetées par logements et/ou par locaux sur tableaux par bâtiments. 
 
La perte de toutes clés au jour de la réception des travaux entraînera obligatoirement le remplacement de la serrure aux 
frais de l’Entrepreneur. 

4.1.5.6 Organigramme 

Toutes les serrures de sûreté seront prévues sur combinaison, avec passe partout général et passes partiels selon 
organigramme fourni par le maître de l’ouvrage. 
 
3 clés identifiées et présentes sur les portes lors de la réception avec bordereau précisant le nombre total de clés 
remises. 
 

4.1.5.7 Constitution et dimensionnement des ouvrages 

Le dimensionnement des éléments constitutifs des ouvrages prévus au présent lot, portes, fenêtres et ouvrages divers 
définis dans les chapitres ci-dessous, sera conforme aux prescriptions des DTU ou aux Avis Techniques des fournisseurs, 
en tenant compte des exigences spécifiques au projet mentionnées dans le présent descriptif et la Notice de Sécurité. 
 

4.1.5.8 Exécution des travaux 

Les fenêtres et autres ensembles seront fabriqués avec les profilés, les accessoires et la quincaillerie prévue au dossier 
de travail. 
 
La fabrication fera l’objet d’un contrôle permanent  selon les modalités et fréquences retenues dans le document 
«  Procédure d’Avis Technique et de Qualification pour les fenêtres non traditionnelles » 
 
Les travaux seront exécutés suivant les règles de l'art, conformément aux règlements et décrets en vigueur, notamment 
aux  documents techniques  unifiés, aux Normes françaises, aux règles de calculs, règlements divers définis ci dessus 
ainsi que les prescriptions de pose des fabricants.. 
 
Indépendamment de leur conformité avec les prescriptions de normes et documents techniques susvisés, les matériaux, 
matériels et appareils qui seront employés  ou fournis pour la réalisation des travaux seront toujours neufs et de la meilleure 
qualité, dans l'espèce indiquée. 
 
Tous les matériaux dont il sera fait emploi auront reçu l’agrément du C.S.T.B. et auront fait préalablement l’objet d’une 
acceptation du Maître d’Oeuvre et du Bureau de Contrôle. 
 
L'entreprise devra tenir compte de toutes les spécifications particulières d'exécution demandées par le Maître de l'Ouvrage,  
le Maître d'œuvre et le bureau de contrôle. 
 
Tous les travaux seront toujours réputés, compris toutes sujétions, tel qu'échafaudages, , moyens de levage ou de 
protection, garantie, nettoyages  et enlèvement des gravois et déchets aux décharges publiques, etc.... 
 
Les tolérances d’exécution des différents parements verticaux et horizontaux devront correspondre aux tolérances 
maximales définies dans les DTU et normes correspondantes. 
 

4.1.5.9 Pose des menuiseries 

La pose des fenêtres est effectuée de façon traditionnelle. 
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Elles peuvent être posées toutes vitrées dans la maçonnerie 
 
Les tolérances doivent être conformes aux prescriptions des DTU 36.1 et 37.1. 
 
Les dispositions prévues pour l’étanchéité entre la maçonnerie et le cadre dormant sont du type joint élastomère 1ére 
catégorie sur fond de joint. 
 
Les produits d’étanchéité auront fait l’objet d’essais de compatibilité et d’adhésivité-cohésion sur les profilés PVC. 
 
Selon le système d’étanchéité complémentaire utilisé, il convient de s’assurer de la compatibilité du produit avec le PVC 
 

4.1.5.10 Fixations 

Les fixations disposées au droit des points de fermeture des paumelles et des butées doivent être réalisées de façon à ce 
que les dormants ne subissent pas de déformations locales. La disposition des fixations doit être conforme à l’Avis 
Technique du produit 
 
Plusieurs types de fixation peuvent être effectuées et en particulier : 
 

− Pattes de scellement positionnées au dos des profilés de dormant ou des pièces d’appuis, à 20cm de l’angle 
extérieur. 

− Chevilles en matière plastique ou métalliques et vis traversantes 

− Vissage dans les taquets réservés 

− Vissage sur pattes équerres dans le cas de pose sur doublage. 
 

4.1.5.11 Prescriptions concernant la sécurité incendie 

La nature et la constitution des ouvrages prévues au présent lot, devra répondre aux caractéristiques définies par la 
réglementation en vigueur, suivant prescriptions de la notice de sécurité incendie jointe au dossier. 
 

4.1.5.12 Prescriptions relatives a l'isolation thermique 

Dans le cadre de son étude, l’Entreprise devra tenir compte des prescriptions et caractéristiques techniques définies par la 
réglementation en vigueur concernant l’Isolation Thermique des Bâtiments Neufs, ainsi que des caractéristiques 
particulières définies par l’étude du BET Thermique, de l’ensemble des descriptif et objectif à atteindre. 
 

4.1.5.13 Prescriptions concernant l’isolation acoustique 

L'Entreprise devra prévoir toutes les sujétions d'exécution afin de respecter les degrés d'isolation phonique et acoustique 
prévus par la réglementation en vigueur en fonction de l’affectation des locaux. 
 

4.1.5.14 Sécurité du travail 

L'entrepreneur devra assurer à tout moment la sécurité publique et celle de ses ouvriers, et devra tenir compte des mesures 
prévues par la réglementation en vigueur concernant la Sécurité et l'Hygiène sur les chantiers, suivant spécifications du 
coordonnateur SPS. 
 
Le prix du marché du présent lot comprendra toutes les dispositions à prendre et ouvrages à réaliser pour assurer dans 
tous les cas la protection contre les chutes du personnel amené à travailler ou circuler conformément à la réglementation 
en vigueur et en particulier le décret 65.48 du 8 janvier 1965. 
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4.1.5.15 Protection des matériaux et des ouvrages 

L'entrepreneur du présent lot doit la protection des matériaux et des ouvrages exécutés jusqu'à la réception des travaux. 
 
En particulier, l'Entrepreneur protégera contre les chocs et les salissures les surfaces courantes et toutes les arêtes des 
revêtements situées dans les zones d'activités des autres corps d'état et des engins de chantier. 
 
L'Entreprise sera responsable de la protection de ses ouvrages et menuiseries, et devra prendre toutes les mesures et 
précautions nécessaires pour le transport et le stockage sur le chantier. 
 
L’entreprise devra assurer la descente et le stockage de tous ses gravois : chutes, déchets, emballages, etc..., 
 

4.1.6 FINITION ET NETTOYAGE 

Les éléments présentant des défauts d’aspect ou des défauts de finition seront refusés. 
 
L’entrepreneur devra le nettoyage des locaux l’évacuation de tous les gravois et déchets provenant de ses travaux. 
 
Les dégâts divers occasionnés par la pose des portes fenêtres, châssis, moulurations etc… seront repris par l’Entrepreneur. 
 
NOTA : Il est précisé qu’il sera interdit de procéder au nettoyage du matériel dans les Locaux Sanitaires afin d’éviter 
les désordres ultérieurs sur les réseaux d’évacuation. 
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4.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES 

4.2.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX DU PRESENT LOT 

Les travaux, objet du présent lot, concernent : 
 

− La dépose des menuiseries 

− Les menuiseries PVC 

− L'auvent 

− Les mains courantes 

− Les gardes corps 
 
Le présent descriptif définit l’essentiel des ouvrages dûs par l’entrepreneur.  
 
Les prestations et prescriptions imposées dans le rapport du bureau de contrôle et dans le PGC du contrôleur SPS, joints 
au dossier de consultation, seront impérativement respectées et comprises intégralement sans restriction dans le marché 
forfaitaire au même titre que les autres ouvrages, même si celles-ci ne sont pas explicitement détaillées ou localisées dans 
le présent descriptif. Il en est de même pour tous les ouvrages nécessaires à la bonne finition des ouvrages. 
 

4.2.2 COMMERCES 

4.2.2.1 DEPOSE 

Dépose en démolition : 
 

− des fenêtres/portes existantes remplacées pour des fenêtres/portes neuves 
 
Évacuation selon réglementation en vigueur. 
 

Localisation : 

Selon plans état actuel/état projeté 
Selon description des menuiseries PVC 

 

4.2.2.2 MENUISERIE PVC 

Menuiseries extérieures PVC, certifiées label ACOTHERM et les vitrages label CEKAL. en façade des locaux avec profilés 
PVC dits rigides en polychlorure de vinyle à partir d’un compound modifié choc de type REHAU ou similaire. 
 
Profilé pièce d’appui en PVC tubulaire de largeur adaptée pour pose sur les seuils et appuis en béton. 
 
Traverses pour volumes fixes en allège suivant plans et façades. 
 
Montant renforcés pour les châssis fixes latéraux suivant plans et façades 
 
Ces dormants seront équipés en partie basse, sur toute leur largeur d’une pièce d’appui formant rejet d’eau. Cette pièce 
d’appui assurera également la récupération et l’évacuation des eaux d’Infiltration vers l’extérieur. Cette pièce d’appui aura 
vers l’intérieur une gorge assurant la récupération des eaux de condensation sur la largeur totale du dormant. 
 

− Pour les fenêtres posées sur les appuis existants, l'entreprise du présent lot devra prévoir une 
reconstitution de rejingot en bois dur ou équivalent - si nécessaire 

 
Il devra être prévu tous les renforts raidisseurs et profilés complémentaires nécessaires afin d'assurer la parfaite stabilité 
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et rigidité des ensembles vitrés, en fonction de la constitution et de l’exposition et la mise en place d'élargisseur pour 
permettre la continuité de l'isolant jusqu'au bâti. 
 
Tous les joints nécessaires devront être prévus pour permettre une étanchéité efficace entre la structure et les menuiseries 
d’une part, entre les parties dormantes et les parties ouvrantes d’autre part. 
 
Les ensembles vitrés devront répondre au minimum aux critères suivant, en fonction de l’exposition suivant mémento 
D.T.U. 36/37, avis technique et réglementation en vigueur : 
 

− Couleur PVC : PLASTE ROUGE BORDEAUX - RAL 3004 

− Vitrage isolant, certifié label CEKAL, épaisseur et type suivant étude de l'entreprise et étude thermique, y 
compris vitrage sablé suivant calepinage selon localisation. 

− Isolement thermique U mini : 1.2 W/m².K 

− Classement AEV : A*3 E*3 V*2  

− Isolement acoustique minimal de 30dB contre les bruits extérieurs après prise en compte du pas de correction 
selon localisation. 

− Pose avec mise en œuvre d'une membrane flexible non tissée munie d'une bande adhésive ( simple ou double 
- ou auto adhésive ) et selon support d'un adhésif butyle, d'une grille plastique de type ILLBRUCK ME 500

− 3 clés identifiées et présentes sur les châssis lors de la réception pour chaque porte et porte fenêtre. 
 
Toutes les sujétions d’habillage extérieur et intérieur des menuiseries sont dues au titre des prestations du présent lot hors 
celles prévues dans le lot menuiseries bois. 
 
Pose avec joints et ouvrages complémentaire suivant plan de détails fourni. 
 
Fourniture et pose des grilles d’entrée d’air dans les menuiseries en façade des pièces sèches par le Lot  Plomberie - 
Mortaises selon réservations du lot technique concerné à la charge du présent lot 
 
Il sera prévu des béquilles rallongées intérieures et extérieures pour les portes palières dont le positionnement ne permet 
pas la conformité aux dispositions de l'annexe 6 de la circulaire n°DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 relatives à l'accès 
des personnes handicapées au cadre bâti. pour le respect du positionnement de l'extrémité de la poignée à 40 cm d'un 
angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle.  
 
Les fenêtres des séjours ne devront pas comporter de poignées extérieures. 
 
 
Selon le type de pose, réalisation de l'étanchéité  : 
 
Pose en applique intérieure - selon prescriptions des fabricants :  

− Mise en place, coté extérieur, d'une mousse polyuréthane pré-comprimée imprégnée à coeur de résine 
synthétique, de classe 1de type TP600/TP651 ( selon dimensions recouvrement) de chez ILLBRUCK  

− Mise en place, coté intérieur, d'une membrane adhesive étanche à l'air de type ME 500 de chez ILLBRUCK 
 
Pose en applique extérieure - selon prescriptions des fabricants :  

− Mise en place, coté extérieur, d'une mousse polyuréthane pré-comprimée imprégnée à coeur de résine 
synthétique, de classe 1de type TP600/TP651 ( selon dimensions recouvrement) de chez ILLBRUCK  

− Mise en place, pour étanchéité traverse haute, d'une membrane d'étanchéité EPDM ME 220 de chez 
ILLBRUCK 

− Mise en place, coté intérieur, d'une membrane adhesive étanche à l'air de type ME 500 de chez ILLBRUCK 
 
Pose en tunnel - selon prescriptions des fabricants :  

− Mise en place, coté extérieur, d'une mousse polyuréthane pré-comprimée imprégnée à coeur de résine 
synthétique, de classe 1de type TP650 de chez ILLBRUCK  

 
Pose en feuillure - selon prescriptions des fabricants :  



 
CREATION D'UN ESPACE "1000 CAFES" 

1-3 Rue de l'EAUTARTRE 
89420 COMMUNE NOUVELLE de GUILLON TERRE PLAINE  

 
COMMUNE NOUVELLE DE GUILLON - TERRE PLAINE 

 

Lot N°4  - MENUISERIES EXTERIEURES - SERRURERIE Indice : .............. 

Page 15 / 27 date : 26/07/2022  

− Mise en place, coté extérieur, d'une mousse polyuréthane pré-comprimée imprégnée à coeur de résine 
synthétique, de classe 1de type TP600 de chez ILLBRUCK  

− Mise en place, zone intermédiaire, d'une mousse élastique FM330 de chez ILLBRUCK 
Mise en place, coté intérieur, d'une membrane adhesive étanche à l'air de type ME 500 de chez ILLBRUCK 
 
 
1. Fenêtres 
 

− Fenêtre ouvrant à la française à 1 ou 2 vantaux, chaque vantail sera constitué d’un cadre 4 sens, avec 
parcloses et joints E.P.D.M.  pour vitrage isolant, formant 1 volume à vitrer. La traverse basse formera plinthe 
et sera équipée d’un joint de seuil à lèvre ou d’un balai d’étanchéité automatique. Ferrage par paumelles à 
platine en acier zingué laqué blanc sur dormant et à broche sur ouvrant. Condamnation du vantail principal 
par crémone encastrée et poignée d’entrebâillement en aluminium laqué avec rosette et carré de 7mm.. Joint 
d’étanchéité périphérique placé sur les ouvrants en barrière intérieure, travaillant en compression. Double joint 
d’étanchéité extérieure 4 côtés sur cadre dormant. 

 
 

4.2.2.2.1 E1P 

Porte battante - 1 vantail - Béquillage - Ouvrant à la Française  
 

− CF 1/2 H 

− Vantail en panneau plein 

− Serrure à mortaiser avec cylindre sur combinaison et bouton modelé, côté intérieur du local. 

− Butées de portes 

− Ferme porte hydraulique à frein réglable avec bras anti-vandalisme.(effort pour ouverture ≤ 50 N) 

− Dimensions selon plans 

Localisation : 

Pour accès réserve du Café 

 

4.2.2.2.2 E2P 

Porte 2 Vantaux tiercée - Béquillage - Ouvrant à la française  
 

− CF 1/2H 

− Châssis vitré à soufflet  avec ferme imposte manuel à tringle rigide avec poignée, renvoi d'angle, boîte de 
compas, profil cache tringle - couleur selon choix MOE  - 1 U 

− Vantaux en panneaux pleins avec rainures verticales 

− Serrure à mortaiser avec cylindre sur combinaison  

− Barre anti-panique intérieure de type  Touch-Bar  - Haute résistance anti-vandalisme - Barres de poussée - 
Pêne latéral - Contre pêne de sécurité - Tringles à coulisses - 3 points de fermetures 1 médian + 1 point haut 
+ 1 point bas - Couvercles des boîtiers en composite haute densité. 

− Ferme porte hydraulique à frein réglable avec bras anti-vandalisme avec sélecteur d'ouverture .(effort pour 
ouverture ≤ 50 N) 

− Module extérieur par bouton anti-vandalisme  compatible avec la barre anti panique  

− Dimensions selon plans 

− Butées de portes 
   
Passage principal libre min 90 cm 
 
 

− Ensemble menuisé fixe en panneau plein avec rainures verticales 

− Châssis vitré à soufflet  avec ferme imposte manuel à tringle rigide avec poignée, renvoi d'angle, boîte de 
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compas, profil cache tringle - couleur selon choix MOE  - 1 U 
 
 

Localisation : 

Pour sortie de la réserve du café vers la Rue de l'Eautartre 

 

4.2.2.2.3 E3P 

Porte battante - 1 vantail - Béquillage - Ouvrant à la Française  
 

− Imposte vitrée avec petits bois collés 

− Porte avec deux oculus verticaux et panneaux pleins en partie basse. 

− Serrure à mortaiser avec cylindre sur combinaison et bouton modelé, côté intérieur du local. 

− Butées de portes 

− Dimensions selon plans 

Localisation : 

Pour sortie du magasin vers Rue de l'Eautarte 

 

4.2.2.2.4 E4P 

Ensemble menuisé - 0.94 x 1.65 - composé de : 
 

− Châssis 2 Ouvrants Oscillo Battant 

− Aspect "petits bois"  

Localisation : 

Pour magasin  
 

 

4.2.2.2.5 E5P 

Porte battante - 1 vantail - Béquillage - Ouvrant à la Française  
 

− Imposte vitrée 

− Porte avec deux oculus verticaux et panneaux pleins en partie basse. 

− Serrure à mortaiser avec cylindre sur combinaison et bouton modelé, côté intérieur du local. 

− Butées de portes 

− Dimensions selon plans 
 

Localisation : 

Accès café depuis la rue de l'Eautartre 
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4.2.2.2.6 E6P 

Ensemble menuisé - 1.08 x 1.65 - composé de : 
 

− Châssis 2 Ouvrants Oscillo-battants 

− Aspect "petits bois"  
 

Localisation : 

Pour le café - coté rue de l'Eautartre 

 

4.2.2.2.7 E7P 

Ensemble menuisé - 0.45 x 0.45 - composé de : 
 

− châssis vitré - ouverture à la française 

Localisation : 

Châssis de la cuisine du café - coté cour intérieure 

 

4.2.2.2.8 E8P 

Porte battante - 1 vantail - Béquillage - Ouvrant à la Française  
 

− Imposte vitrée avec petits bois 

− Porte avec  panneaux pleins en partie basse. 

− Serrure à mortaiser avec cylindre sur combinaison et bouton modelé, côté intérieur du local. 

− Butées de portes 

− Dimensions selon plans 
 

Localisation : 

Accès cuisine depuis la cour intérieure 

 

4.2.2.2.9 E9P 

Ensemble menuisé - 0.93 x 1.59 - composé de : 
 

− Châssis 2 Ouvrants oscillo-battant 

− Aspect "petits bois"  

Localisation : 

Fenêtre sas - coté cour intérieure 

 

4.2.2.2.10 E10P 

Ensemble menuisé - 3.09 x 2.34 - composé de : 
 

− Châssis fixe vitré avec vitrophanie 

− Porte 2 Vantaux vitrée tiercée - Béquillage - Ouvrant à la française - avec vitrophanie 
 

 Vantaux vitrés 
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 Serrure à mortaiser avec cylindre sur combinaison  

 Crémone avec 2 points de fermetures  1 point haut + 1 point bas 

 Dimensions selon plans 

 Butées de portes 
   
Passage principal libre min 90 cm 
 

Localisation : 

Accès café depuis la cour intérieure 

 

4.2.2.2.12 E12P 

Ensemble menuisé - 0.37 x 0.70 - composé de : 
 

− châssis fixe - ouvrant à la française 
 

Localisation : 

Châssis café coté cour intérieure 

 

4.2.2.2.13 E13P 

Ensemble menuisé - 0.42 x 0.40 - composé de : 
 

− Châssis 1 Ouvrant à la Française 

Localisation : 

Pour le café - coté rue de l'Eautartre 

 

4.2.2.2.14 E14P 

Ensemble menuisé - 0.70 x 1.20 - composé de : 
 

− Châssis 2 Ouvrants oscillo-battants 

− Aspect "petits bois"  
 

Localisation : 

Pour la salle de café - coté rue de l'Eautartre 

 

4.2.2.2.15 E15P 

Ensemble menuisé - 0.81 x 1.40 - composé de : 
 

− Châssis 2 Ouvrants oscillo-battants 

− Aspect "petits bois"  

Localisation : 

Pour la salle de café - coté Place de l'église 
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4.2.2.2.16 E16P 

Ensemble menuisé - 0.80 x 1.48 - composé de : 
 

− Châssis 2 Ouvrants oscillo-battants 

− Aspect "petits bois"  
 

Localisation : 

Pour la salle de café - coté Place de l'église 

 

4.2.2.2.17 E17P 

Ensemble menuisé - 0.84 x 1.48 - composé de : 
 

− Châssis 2 Ouvrants à la Française 

− Aspect "petits bois"  

Localisation : 

Pour la salle de café - coté Place de l'église 

 

4.2.2.2.19 E19P 

Porte 2 Vantaux vitrée tiercée - Béquillage - Ouvrant à la française  
 

− Vantaux vitrés avec vitrophanie 

− Serrure à mortaiser avec cylindre sur combinaison  

− Barre anti-panique intérieure de type  Touch-Bar  - Haute résistance anti-vandalisme - Barres de poussée - 
Pêne latéral - Contre pêne de sécurité - Tringles à coulisses - 3 points de fermetures 1 médian + 1 point haut 
+ 1 point bas - Couvercles des boîtiers en composite haute densité. 

− Ferme porte hydraulique à frein réglable avec bras anti-vandalisme avec sélecteur d'ouverture .(effort pour 
ouverture ≤ 50 N) 

− Module extérieur par bouton anti-vandalisme  compatible avec la barre anti panique  

− Dimensions selon plans 

− Butées de portes 
   
Passage principal libre min 90 cm 
 

Localisation : 

Pour accès à la salle de réunion 

 

4.2.2.2.20 E20P 

Ensemble menuisé - 1.73 x 1.90 - composé de : 
 

− Châssis cintré -2  Ouvrants Oscillo Battants avec fermeture à clé  
 

Localisation : 

Pour salle de réunion 
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4.2.2.3 AUVENT 

Ossature métallique apparente laquée pour le support de couverture en verre de sécurité : 
 

− Profilés métalliques 

− Ossature complémentaire en profilés métalliques formant cadre 4 sens avec traverse pour recoupement 
en  volumes à vitrer. 

− Fixations en console sur le mur de façade 

− Remplissage de l'auvent par vitrage en glace claire feuilletée STADIP épaisseur suivant étude pour résistance 
1200 joules. 

 
Livrés finition laquée, teinte RAL au choix du maître d'œuvre 
 

Localisation : 

Pour auvent au dessus accès cafe depuis la rue de l'Eautartre 

 

4.2.2.4 VITRAGES 

Le remplissage des volumes vitrés fixes et ouvrants sera prévu par vitrage isolant agréé CEKAL. 
 
Pose du vitrage suivant spécifications du fabricant avec par closes et joints EAPDM ou mastic obturateur sur fond de joint 
avec bande préformée. 
 
Vitrage - en fonction de la dimension des volumes, de  l’affectation des locaux pour protection des personnes, des 
performances acoustiques demandées, des performances incendie demandées,  et selon localisation et réglementation en 
vigueur. 
 
Les vitrages devront répondre aux prescriptions des Normes et aux caractéristiques d'emploi définies dans le D.T.U. N° 
39.P5 
 
Coefficient des baies vitrées suivant étude thermique . . 
 
Épaisseur en fonction de la dimension des volumes et de l’affectation des locaux pour protection des personnes. 
 
Vitrage isolant selon étude thermique. 
 

− Marquage PMR par vitrophanie 
 

4.2.2.5 MAIN COURANTE 

Fourniture et la pose de mains courantes tubulaires Ø50 pré laquées, teinte RAL au choix du maître d'œuvre. Compris 
parties horizontales au départ et à l'arrivée de l'escalier. 
L'entreprise devra assurer la continuité de la main courante sur l'ensemble des niveaux . 
 
La réalisation de cet ouvrage devra être conforme aux dispositions de l'annexe 6 de la circulaire n°DGUHC 2007-53 du 30 
novembre 2007 relatives à l'accès des personnes handicapées au cadre bâti. 
 
Livrés finition galvanisée thermo-laquée, teinte RAL au choix du maître d'œuvre 
 

Localisation : 

Pour escalier accès depuis la rue de l'eautartre - de chaque coté de la porte - selon plans 



 
CREATION D'UN ESPACE "1000 CAFES" 

1-3 Rue de l'EAUTARTRE 
89420 COMMUNE NOUVELLE de GUILLON TERRE PLAINE  

 
COMMUNE NOUVELLE DE GUILLON - TERRE PLAINE 

 

Lot N°4  - MENUISERIES EXTERIEURES - SERRURERIE Indice : .............. 

Page 21 / 27 date : 26/07/2022  

4.2.2.6 OUVRAGES DIVERS DE FINIITONS 

4.2.2.6.1 Habillages complémentaires 

Les menuiseries extérieures et ensembles vitrés ci avant comporteront tous les habillages extérieurs et intérieurs, par 
profilés en alu pré laqué ou par profils PVC  clipsés sur les profilés des dormants. 
 

4.2.2.6.2 Profilés rejet d’eau 

En partie basse des ensembles vitrés de façade sur parties fixes et ouvrantes, il devra être prévu la pose de profilés 
spéciaux pour recueil et rejet des eaux en alu pré laqué de dimension adaptée pour renvoi d’eau sur les appuis en béton. 
 

4.2.2.6.3 Bouches d’entrée d’air acoustiques 

Fourniture et pose des grilles d’entrée d’air dans les menuiseries en façade des pièces sèches  par le Lot   Plomberie 
 
Mortaises - selon indications du lot Plomberie à la charge du présent lot. 
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4.2.3 GITES 

4.2.3.1 DEPOSE 

Dépose en démolition : 
 

− des fenêtres/portes existantes remplacées pour des fenêtres/portes neuves 
 
Évacuation selon réglementation en vigueur. 
 

Localisation : 

Selon plans état actuel/état projeté 
Selon description des menuiseries PVC 

 

4.2.3.2 MENUISERIE PVC 

Menuiseries extérieures PVC, certifiées label ACOTHERM et les vitrages label CEKAL. en façade des locaux avec profilés 
PVC dits rigides en polychlorure de vinyle à partir d’un compound modifié choc de type REHAU ou similaire. 
 
Profilé pièce d’appui en PVC tubulaire de largeur adaptée pour pose sur les seuils et appuis en béton. 
 
Traverses pour volumes fixes en allège suivant plans et façades. 
 
Montant renforcés pour les châssis fixes latéraux suivant plans et façades 
 
Ces dormants seront équipés en partie basse, sur toute leur largeur d’une pièce d’appui formant rejet d’eau. Cette pièce 
d’appui assurera également la récupération et l’évacuation des eaux d’Infiltration vers l’extérieur. Cette pièce d’appui aura 
vers l’intérieur une gorge assurant la récupération des eaux de condensation sur la largeur totale du dormant. 
 

− Pour les fenêtres posées sur les appuis existants, l'entreprise du présent lot devra prévoir une 
reconstitution de rejingot en bois dur ou équivalent - si nécessaire 

 
Il devra être prévu tous les renforts raidisseurs et profilés complémentaires nécessaires afin d'assurer la parfaite stabilité 
et rigidité des ensembles vitrés, en fonction de la constitution et de l’exposition et la mise en place d'élargisseur pour 
permettre la continuité de l'isolant jusqu'au bâti. 
 
Tous les joints nécessaires devront être prévus pour permettre une étanchéité efficace entre la structure et les menuiseries 
d’une part, entre les parties dormantes et les parties ouvrantes d’autre part. 
 
Les ensembles vitrés devront répondre au minimum aux critères suivant, en fonction de l’exposition suivant mémento 
D.T.U. 36/37, avis technique et réglementation en vigueur : 
 

− Couleur PVC : PLASTE ROUGE BORDEAUX - RAL 3004 

− Vitrage isolant, certifié label CEKAL, épaisseur et type suivant étude de l'entreprise et étude thermique, y 
compris vitrage sablé suivant calepinage selon localisation. 

− Isolement thermique U mini : 1.2 W/m².K 

− Classement AEV : A*3 E*3 V*2  

− Isolement acoustique minimal de 30dB contre les bruits extérieurs après prise en compte du pas de correction 
selon localisation. 

− Pose avec mise en œuvre d'une membrane flexible non tissée munie d'une bande adhésive ( simple ou double 
- ou auto adhésive ) et selon support d'un adhésif butyle, d'une grille plastique de type ILLBRUCK ME 500

− 3 clés identifiées et présentes sur les châssis lors de la réception pour chaque porte et porte fenêtre. 
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Toutes les sujétions d’habillage extérieur et intérieur des menuiseries sont dues au titre des prestations du présent lot hors 
celles prévues dans le lot menuiseries bois. 
 
Pose avec joints et ouvrages complémentaire suivant plan de détails fourni. 
 
Fourniture et pose des grilles d’entrée d’air dans les menuiseries en façade des pièces sèches par le Lot  Plomberie - 
Mortaises selon réservations du lot technique concerné à la charge du présent lot 
 
Il sera prévu des béquilles rallongées intérieures et extérieures pour les portes palières dont le positionnement ne permet 
pas la conformité aux dispositions de l'annexe 6 de la circulaire n°DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 relatives à l'accès 
des personnes handicapées au cadre bâti. pour le respect du positionnement de l'extrémité de la poignée à 40 cm d'un 
angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle.  
 
Les fenêtres des séjours ne devront pas comporter de poignées extérieures. 
 
 
Selon le type de pose, réalisation de l'étanchéité  : 
 
Pose en applique intérieure - selon prescriptions des fabricants :  

− Mise en place, coté extérieur, d'une mousse polyuréthane pré-comprimée imprégnée à coeur de résine 
synthétique, de classe 1de type TP600/TP651 ( selon dimensions recouvrement) de chez ILLBRUCK  

− Mise en place, coté intérieur, d'une membrane adhesive étanche à l'air de type ME 500 de chez ILLBRUCK 
 
Pose en applique extérieure - selon prescriptions des fabricants :  

− Mise en place, coté extérieur, d'une mousse polyuréthane pré-comprimée imprégnée à coeur de résine 
synthétique, de classe 1de type TP600/TP651 ( selon dimensions recouvrement) de chez ILLBRUCK  

− Mise en place, pour étanchéité traverse haute, d'une membrane d'étanchéité EPDM ME 220 de chez 
ILLBRUCK 

− Mise en place, coté intérieur, d'une membrane adhesive étanche à l'air de type ME 500 de chez ILLBRUCK 
 
Pose en tunnel - selon prescriptions des fabricants :  

− Mise en place, coté extérieur, d'une mousse polyuréthane pré-comprimée imprégnée à coeur de résine 
synthétique, de classe 1de type TP650 de chez ILLBRUCK  

 
Pose en feuillure - selon prescriptions des fabricants :  

− Mise en place, coté extérieur, d'une mousse polyuréthane pré-comprimée imprégnée à coeur de résine 
synthétique, de classe 1de type TP600 de chez ILLBRUCK  

− Mise en place, zone intermédiaire, d'une mousse élastique FM330 de chez ILLBRUCK 
Mise en place, coté intérieur, d'une membrane adhesive étanche à l'air de type ME 500 de chez ILLBRUCK 
 
 
1. Fenêtres 
 

− Fenêtre ouvrant à la française à 1 ou 2 vantaux, chaque vantail sera constitué d’un cadre 4 sens, avec 
parcloses et joints E.P.D.M.  pour vitrage isolant, formant 1 volume à vitrer. La traverse basse formera plinthe 
et sera équipée d’un joint de seuil à lèvre ou d’un balai d’étanchéité automatique. Ferrage par paumelles à 
platine en acier zingué laqué blanc sur dormant et à broche sur ouvrant. Condamnation du vantail principal 
par crémone encastrée et poignée d’entrebâillement en aluminium laqué avec rosette et carré de 7mm.. Joint 
d’étanchéité périphérique placé sur les ouvrants en barrière intérieure, travaillant en compression. Double joint 
d’étanchéité extérieure 4 côtés sur cadre dormant. 
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4.2.3.2.1 E11P 

Porte battante vitrée- 1 vantail - Béquillage - Ouvrant à la Française  
 

− Vantail vitré avec vitrophanie 

− Serrure à mortaiser avec cylindre sur combinaison et bouton modelé, côté intérieur du local. 

− Butées de portes 

− Dimensions selon plans 

Localisation : 

Accès escalier aux studios du gîte 

 

4.2.3.2.2 E18P 

Porte d'entrée palière - 1 vantail - Béquillage - Ouvrant à la Française  
 

− Porte vitrée 

− Étanchéité par l'intérieur en périphérie de la menuiserie par silicone neutre sur fond de joint de 1ère catégorie. 

− Compris toutes sujétions d'habillages et de raccordements avec les existants. 

− Condamnation par serrure de sûreté 5 points, label A2P * à carte de propriété avec 4 clés sur combinaison. 
(Canon provisoire de chantier pour fermeture provisoire). 

− Entrebâilleur en applique et micro viseur. 

− Seuil suisse acier 

− Joints périphérique comportant deux lèvres d'étanchéité, encastré dans rainure du cadre. 

− Dimensions selon plans 
 
Il sera prévu des béquilles rallongées intérieures et extérieures pour les portes palières dont le positionnement ne 
permet pas la conformité aux dispositions de l'annexe 6 de la circulaire n°DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 
relatives à l'accès des personnes handicapées au cadre bâti. pour le respect du positionnement de l'extrémité de 
la poignée à 40 cm d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle.  
 
Pour l’arrêt de toutes les portes ci avant, il sera prévu la fourniture et la pose d’arrêts de porte en nylon de couleur avec 
butoir de béquilles en élastomère fixés au sol ou sur murs selon localisation 
 
 

Localisation : 

Pour accès au T3 du gîte 

 

4.2.3.2.3 E21P 

Ensemble menuisé - 0.98 x 1.88 - composé de : 
 

− Châssis 2 Ouvrants oscillo-battant 

− Aspect "petits bois"  

Localisation : 

Selon plans et façades 
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4.2.3.2.4 E22P 

Ensemble menuisé - 1.10 x 1.30 - composé de : 
 

− Châssis 2 Ouvrants oscillo-battant 

− Aspect "petits bois"  
 

Localisation : 

Selon plans et façades 
 

 

4.2.3.2.5 E23P 

Ensemble menuisé - 0.95 x 1.48 - composé de : 
 

− Châssis 2 OuvrantsOscillo battant 

− Aspect "petits bois"  

Localisation : 

Selon plans et façades 
 

 

4.2.3.2.6 E24P 

Ensemble menuisé - 0.93 x 1.48 - composé de : 
 

− Châssis 2 Ouvrants Oscillo-Battant 

− Aspect "petits bois"  
 

Localisation : 

Selon plans et façades 
 

 

4.2.3.2.7 E25P 

Ensemble menuisé - 0.84 x 1.48 - composé de : 
 

− Châssis 2 Ouvrants Oscillo-Battant 

− Aspect "petits bois"  

Localisation : 

Selon plans et façades 
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4.2.3.2.8 E26P 

Ensemble menuisé - 0.89 x 1.68 - composé de : 
 

− Châssis 2 Ouvrants Oscillo-Battant 

− Aspect "petits bois"  

Localisation : 

Selon plans et façades 
 

4.2.3.3 MAIN COURANTE 

Fourniture et la pose de mains courantes tubulaires Ø50 pré laquées, teinte RAL au choix du maître d'œuvre. Compris 
parties horizontales au départ et à l'arrivée de l'escalier. 
 
L'entreprise devra assurer la continuité de la main courante sur l'ensemble des niveaux . 
 
La réalisation de cet ouvrage devra être conforme aux dispositions de l'annexe 6 de la circulaire n°DGUHC 2007-53 du 30 
novembre 2007 relatives à l'accès des personnes handicapées au cadre bâti. 
 
Livrés finition galvanisée thermo-laquée, teinte RAL au choix du maître d'œuvre 
 

Localisation : 

Sur les deux cotés de l'escalier d'accès aux logements 
Sur un coté pour escalier extérieur - jusqu à la salle de réunion 

 

4.2.3.4 GARDE CORPS 

Dépose  des gardes corps existants.  
 
Réalisation de garde corps extérieurs en profilés métalliques  comprenant : 
 

− Fourniture et pose de sabots métalliques fixé mécaniquement . 

− Remplissage par barreaudage vertical . 

− Montants, poteaux porteurs à réaliser en profilés tubulaires, de section 50 mm environ suivant étude de 
l’entreprise. - à fixer à l'anglaise par sabots  

− Profil main courante en tube de 50 mm environ, compris assemblage soigné pour angles et parties arrondies 
et fermeture en extrémité. 

− Lisses intermédiaires, horizontales et rampantes soudées sur les montants en profilés plats. 
 
Le garde-corps doit satisfaire aux essais statiques selon la NF P 06-001. 
 
Livrés finition galvanisée thermo-laquée, teinte RAL au choix du maître d'œuvre 
 

Localisation : 

Pour l'escalier d'accès au T3 
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4.2.3.5 VITRAGES 

Le remplissage des volumes vitrés fixes et ouvrants sera prévu par vitrage isolant agréé CEKAL. 
 
Pose du vitrage suivant spécifications du fabricant avec par closes et joints EAPDM ou mastic obturateur sur fond de joint 
avec bande préformée. 
 
Vitrage - en fonction de la dimension des volumes, de  l’affectation des locaux pour protection des personnes, des 
performances acoustiques demandées, des performances incendie demandées,  et selon localisation et réglementation en 
vigueur. 
 
Les vitrages devront répondre aux prescriptions des Normes et aux caractéristiques d'emploi définies dans le D.T.U. N° 
39.P5 
 
Coefficient des baies vitrées suivant étude thermique . . 
 
Épaisseur en fonction de la dimension des volumes et de l’affectation des locaux pour protection des personnes. 
 
Vitrage isolant selon étude thermique. 

 

4.2.3.6 OUVRAGES DIVERS DE FINIITONS 

4.2.3.6.1 Habillages complémentaires 

Les menuiseries extérieures et ensembles vitrés ci avant comporteront tous les habillages extérieurs et intérieurs, par 
profilés en alu pré laqué ou par profils PVC  clipsés sur les profilés des dormants. 
 

4.2.3.6.2 Profilés rejet d’eau 

En partie basse des ensembles vitrés de façade sur parties fixes et ouvrantes, il devra être prévu la pose de profilés 
spéciaux pour recueil et rejet des eaux en alu pré laqué de dimension adaptée pour renvoi d’eau sur les appuis en béton. 
 

4.2.3.6.3 Bouches d’entrée d’air acoustiques 

Fourniture et pose des grilles d’entrée d’air dans les menuiseries en façade des pièces sèches de chaque logement par le 
Lot  Plomberie 
 
Mortaises - selon indications du lot Plomberie  -  à la charge du présent lot. 


