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6 MENUISERIES BOIS 

6.1 GENERALITES 

6.1.1 OBJET DE TRAVAUX 

6.1.1.1 Consistance générale des travaux 

Le présent descriptif concerne les travaux du Lot: 
 

n°6 – MENUISERIES BOIS 
 

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. 

6.1.1.2 Présentation des offres 

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

6.1.1.3 Conditions particulières relatives 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. 

6.1.1.4 Limites des prestations 

6.1.1.4.1 Sont à prévoir au présent lot 

− Les frais d’études particulières au présent lot, 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. 

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

− L’implantation et le traçage des ouvrages, 

− La  fourniture et la pose des matériels et matériaux nécessaire à l’exécution des ouvrages du présent lot y 
compris toutes sujétions d'exécution, découpes, réservations, etc.... 

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

− 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 exécutés jusqu’à leur réception, 

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

− 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. 

 

6.1.1.4.2 Ne sont pas à prévoir au présent lot 

− Les frais et honoraires de la Maîtrise d'Oeuvre. 

− Les frais et honoraires du bureau de contrôle technique. 

− Les frais et honoraires du coordonnateur SPS. 

− Les menuiseries extérieures, portes et châssis vitrés en façade prévus par le lot – Menuiseries Extr.  

− Les doublages et cloisons, en plaques de plâtre prévus par le lot Plâtrerie Isolation. 

− La pose des blocs portes dans les cloisons 

− Les étagères, les casiers et le mobilier spécifique des locaux non décrits  

− Les plans de sécurité. 

6.1.2 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 :  
 

− DTU 34.1 (P25-201) : Ouvrages de fermeture pour baies libres 

− DTU 35.1 (P24-802) : Cloisons amovibles et démontables 

− DTU 39 (P78-201) :  Travaux de miroiterie-vitrerie 

− DTU 59.1 (P74-201) :  Travaux de peinture des bâtiments 
 
Les règles et méthodes de calculs :  
 

− Les règles BF 88 (DTU P92-703) Méthode de justification par le calcul de la résistance au feu des structures 
en bois. 

− La réglementation thermique RT 2012 
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Les normes AFNOR relatives aux matériaux et prestations du présent lot et en particulier  
 

− Norme B 2 - Fibres minérales. 

− Norme B 5 - Bois – Liège 

− B 50 - Bois. 

− B 51 - Méthodes d’essais du bois et des panneaux. 

− B 52 - Règles d’utilisation du bois dans les constructions 

− B 54 - Bois- Produits semi-fini. 

− B 57 - Liège 

− Norme P 0 - Bâtiment et Génie civil – Généralités 

− Norme P 2 - Charpente, Menuiserie, Serrurerie 

− P 20 - Généralités 

− P 21 - Structures en bois 

− P 23 - Menuiserie en bois 

− P 25 - Fermetures 

− P 26 - Quincaillerie 

− Norme P 7 - Plâtrerie, Vitrerie, décoration. 

− P 75 - Isolation thermique 

− P 78 - Vitrerie Miroiterie 

− Norme P 8 - Ouvrages et Équipements divers. 

− P 85 - Produits pour joints 

− Norme P 9 - Équipements divers. 

− P 91 - Handicapés Physiques 

− P 92 - Sécurité contre l’incendie. 

− Norme NF X 40 - Protection des bois. 

−  
Les textes et règlements officiels en vigueur et en particulier :  
 

− Les avis techniques du CSTB et directives UEAT.C, relatives aux matériaux et ouvrages prévus au présent 
lot. 

− Les textes et règlements relatifs à la sécurité incendie dans l'habitat collectif de 2ème Famille.. 

− Règlements et règles de calcul relatifs à l'isolation thermique des bâtiments neufs. 

− Règlements relatifs à l’isolation acoustique. 

− Textes et règlements relatifs à l'hygiène et à la sécurité des ouvriers. 
 

6.1.3 PLANS ET ETUDES 

6.1.3.1 Études et Calculs 

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, 
profilés, joints, fixations, etc.... indiquant notamment : 
 

− La nature et l’emplacement des ouvrages, 

− 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 dispositifs de montage des doublages avec les détails tels que les jonctions avec le lot n°01 Gros Œuvre, 
l’incorporation des huisseries et des bâtis, renforts d’angles et d’about libre, traitement des joints d’ossature 
etc,... 

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

− Les réservations nécessaires. 
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− 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 des ensembles menuisés, l'Entreprise devra s'assurer que les ouvrages destinés à recevoir les ensembles 
sont conformes aux dispositions définies par ses plans. 
 

6.1.3.2 Caractéristiques particuliers 

Les côtes de passage des portes devront répondre aux règlements relatifs à l’accessibilité des handicapés physiques. 
 
Les caractéristiques CF et PF des portes, châssis, trappes etc... devront être prévues en fonction de la réglementation 
relative aux ERP suivant localisation définie par les plans, le descriptif et la notice de sécurité incendie. 
 

Effort nécessaire à l'ouverture des portes avec ou sans ferme porte  50 N 

6.1.3.3 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'entrepreneur devra toujours, sur le chantier, tenir à  la disposition du Maître d'Oeuvre, les appareils nécessaires à la 
vérification des ouvrages. Il devra également la main d'œuvre mise à la disposition des techniciens chargés de ces 
vérifications. 
 
Toutes les dépenses qu'entraînent les opérations de contrôles, le remplacement des matériaux,  les réfections et 
réparations de quelque nature qu'elles soient, sans préjudice des indemnités éventuelles s'il y a lieu, seront  à la charge 
de l'entrepreneur. 
 
Dans le cas où l'entrepreneur envisagerait la mise en place d'éléments n'ayant pas fait l'objet d'un label de qualité ou 
relevant d'une fabrication non traditionnelle, le maître de l'ouvrage ou le bureau de contrôle feront exécuter des essais pour 
s'assurer de la qualité des ouvrages ou demanderont l'établissement d'un ATEX. 
 
Les modalités relatives à ces essais, sont celles prévues par le guide UAETC concerné. 
 
Les frais relatifs à ces essais, y compris la fourniture des unités supplémentaires pour essais, les transports, les frais de 
laboratoires, etc… seront dues par l'entrepreneur. 
 
Pour la fixation des menuiseries et ouvrages dans les ouvrages de structure existante, il devra être prévu la réalisation 
d’essais et de test pour approbation des dispositifs de fixation dans les différents supports existants. 
 

6.1.3.4 PV et documents 

L’entreprise devra fournir au Maître d’œuvre et au Bureau de contrôle tous les PV d’essais et d’agrément des blocs portes 
et ouvrages prévus dans le cadre du présent lot. 
 
Pour les ouvrages particuliers blocs portes, trappes ou éléments non traditionnels, il devra être prévu l’établissement 
éventuel d’avis de chantier par un organisme agréé compris toutes sujétions de prototypes, essais et frais divers. 
 

6.1.3.5 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 
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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. 
 

6.1.4 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AU CHANTIER 

6.1.4.1 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. 
 

6.1.4.2 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. 
 

6.1.4.3 Coordination des Entreprises 

Une coordination devra être assurée en temps utile avec les corps d’état intéressés, afin que les travaux de ces corps 
d’état soient exécutés dans leur ordre normal en fonction du planning contractuel sans aucune gêne pour les autres 
entreprises. 
 
Enfin, avant tout commencement d’exécution de ses travaux, l’entrepreneur  devra procéder à un examen définitif des 
supports et vérifier que leur planéité lui permet d’entreprendre sans réserve ses travaux. 
 
L’entreprise du présent lot devra tenir compte des autres corps d’état le précédant ou lui faisant suite, pour que 
l’enchaînement des prestations s’effectue dans les conditions logiques pour l’achèvement et le bon fonctionnement de 
l’ensemble des ouvrages, et notamment : 
 
 
Avec le lot Plâtrerie  

− pour la pose des bâtis et huisseries à incorporer dans les cloisons. 
 
Avec le lot Carrelages 

− pour les réservations à prévoir pour le détalonnage des portes 
 
Avec le lot Revêtement de sols souples 

− pour la pose des plinthes. 
 
Avec le lot Peinture   

− pour les subjectiles et compatibilité des impressions avec les produits de finition. 
 
Avec les lots techniques  

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

6.1.5 SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 

6.1.5.1 Qualité des matériaux 

Les ouvrages et matériaux devront être conformes aux Normes N.F. en vigueur, et en particulier : 
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− NF B 20.001 et NF B 20.009   - Produits isolants à base de fibre minérale. 

− NF B 50.001 - Bois nomenclature. 

− NF B 50.002 et NF B 50.003  - Bois vocabulaire. 

− NF B 50.004 - Contreplaqué. 

− NF B 50.100.4 - Durabilité du bois et matériaux dérivés du bois. 

− NF B 51.001 - Caractéristiques technologique et chimique des bois. 

− NF B 51.002 - Caractéristiques physiques et mécaniques des bois. 

− NF B 52.001 -  Règles d’utilisation du bois dans les constructions. 

− NF B 54.008 - Bois- Fabrication et classement des panneaux. 

− NF B 54.090 et NF B 54.091 - Bois – Lambris. 

− NF B 54.100 et NF B 54.110 - Panneaux de particules. 

− NF B 54.150 et  NF B 54.160 -  Contreplaqué. 
 

− P 20.101 – Menuiserie bois. 

− NF P 20.102 – Vocabulaire du bois  

− NF P 23.300 et NF P 23.302 - Menuiserie bois. 

− NF P 20.301 – Menuiserie- Portes de chaufferie et locaux assimilés  

− P 20.310 –Résistance à l’effraction des blocs portes.  

− P 20.315 – Performances des blocs portes.  

− P 20.320 – Portes et blocs portes. 

− P 20.325 – Performances dans le bâtiment 

− NF P 23.303 et NF P 23.304 – Portes planes intr. 

− NF P 23.305, NF P 23.306 et NF P 23.307 - Menuiserie bois. 

− NF P 21.400 Bois de structure et produits à base de bois  

− NF P 20.401 – Charpente, Menuiserie, Serrurerie  

− NF P 23.403, 404, 444, 445 501,502 - Menuiserie bois. 

− NF P 26.409 et NF P 26.414 – Quincaillerie de bâtiment. 
 

− NF P 75.101 – Isolants thermiques 

− P 78.101 – Miroiterie, garniture d’étanchéité et produits annexes. 

− NF P 78.301, 302, 303, 305, 331 et 455 - Vitrerie 
 

− NF P 85.304, 530, 540, 541, 550, 560 – Produits pour joints 

− XP P 23.308 – Menuiseries extérieures 

− XP P 85 600 – Produits pour joints 
 

− NF EN-309 - Panneaux de particules. 

− NF EN-315 - Contreplaqué. 

− NF EN-316 - Panneaux de fibres de bois. 

− NF EN-324.1 et NF EN-324.2 - Panneaux à base de bois 

− NF EN-335.1, NF EN-335.2 et NF EN-335.3 - Durabilité du bois et matériaux dérivés du bois 

− NF EN-518 – Bois de structure. 

− NF EN-633 - Panneaux de particules. 

− NF EN-635.1, NF EN-635.2 et NF EN-635.3 - Contreplaqué. 

− NF EN-13120 – Stores intr. 

− NF EN-13561 – Stores extr. 

− NF EN-1670 – Quincaillerie de bâtiment. 

− NF EN-26 927 – Produit pour joints. 
 

6.1.5.2 Qualité des bois 

Tous les bois employés seront des bois "sec à l'air" conformes à la Norme B 51.004, le séchage effectué conformément 
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au D.T.U. de façon à n'altérer ni l'aspect, ni les propriété du bois. 
 
Les différentes natures et essences de bois seront employées selon leur destination et suivant les emplacements des 
ouvrages dont ils font partie. 
 
Les bois employés pour les ouvrages à peindre seront de première qualité, classification Commerciale "Bon Choix". 
 
Les bois employés pour les ouvrages apparents seront de qualités «Menuiserie première» appareillées, de teinte et de 
texture homogène. 
 
Les caractéristiques et physiques des bois employés répondront à la Norme NF B 51.002. 
 
Les panneaux de particules et de fibres de bois seront prévus de qualité M1 avec traitement IGNIFUGE en usine agréé par 
PV. 
 

6.1.5.3 Traitement des bois 

Tous les bois employés pour les ouvrages de Menuiseries seront traités par produits fongicide et insecticide, par trempage 
ou passage à la brosse suivant nature du produit et des éléments à traiter. 
 
Ils seront livrés sur chantier avec une couche d'impression, une couche de peinture sur ouvrages à peindre et une couche 
de lasure sur ouvrages apparents, en coordination avec le Lot  Peinture Revêtements muraux, pour détermination des 
Types d'impression à employer pour compatibilité avec les couches de finition.. 
 
L'Entreprise du Lot Peinture Revêtements muraux assurera la finition des ouvrages dans le cadre de son lot. 
 

6.1.5.4 Revêtements lamifiés 

Les revêtements lamifiés seront conformes aux spécifications de la Norme EN 438-1 & EN 438-3 
 
Lamifié, qualité Standard, ininflammable ou postformable, épaisseur en fonction de la localisation et de l'utilisation. 
 
Revêtements stratifiés 8/10e décors et coloris au choix du Maître d'Oeuvre dans la gamme du fabricant suivant indications 
des plans et détails. 
 

6.1.5.5 Quincailleries, ferrages 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. 
 
Ils seront mis en place avec soin, les entailles ayant exactement les dimensions et profondeurs voulues pour recevoir les 
pièces, sans diminuer la force du bois. 
 
Ils seront fixés par vis à tête fraisée. 
 
Sauf indication contraire, tous les verrous, crémones, serrures, etc... seront à mortaiser. 
 
Les paumelles seront de force et de quantité appropriées au poids et à la dimension des vantaux. Elles auront une grande 
précision dimensionnelle et permettront un réglage et un remplacement facile. 
 
Les organes de fermeture (serrures, boutons, béquilles, verrous, etc....) devront assurer une immobilisation totale des 
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vantaux en position fermée. 
 
NOTA : Le ferrage fait partie de l'équipement de chaque porte, trappe ou façade de gaine, même s'il n'est pas rappelé 
explicitement dans les descriptions des ouvrages. 
 

6.1.5.6 Vitrages 

Les verres à vitres répondront aux prescriptions des Normes et aux caractéristiques d'emploi définies dans le D.T.U. N° 
39. 
 
Tous les verres employés seront de premier choix répondant aux caractéristiques des verres de cette catégorie. 
 
Les vitrages isolants devront bénéficier d'un Avis Technique du C.S.T.B. et d'un Label CEKAL. 
 
Les vitrages pare flammes et coupe-feu devront bénéficier d'un Avis Technique. 
 
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 P08 -302 ou NF P 01-013. 
 
Les vitrages pouvant être utilisés sont : 
 

− les verres feuilletés à intercalaires PVB conformes à la NF EN ISO 12543-2 et à la NF EN 14449, 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 01-012; la capacité de 
résistance est cependant appréciée par essai de choc sur le vitrage, sans la protection résiduelle ; 

 

6.1.5.7 Constitution et dimensionnement des ouvrages 

Le dimensionnement des éléments constitutifs des ouvrages prévus ou présent lot. : portes, doublages 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. 
 

6.1.5.8 Réservations - Incorporations 

L'entreprise du présent lot devra fournir au lot Gros œuvre, maçonnerie et au lot structure bois, toutes les réservations à 
prévoir pour fixation des différentes menuiseries et ouvrages dans les ouvrages de structure B.A.. 
 
L'entreprise sera tenue d'être présente lors du coulage des ouvrages béton pour assurer l'incorporation des dispositifs 
particuliers et pour vérifier l'implantation des réservations demandées. 
 
L’entreprise sera tenue de réaliser toutes les réservations et découpes demandées en temps utiles par les autres corps 
d’état, pour passage ou incorporation des gaines ou ouvrages divers. 
 
L’entreprise devra prévoir la fourniture et la mise en place de renforts par taquets, tasseaux ou bâtis supports spéciaux, 
etc..., incorporés aux ouvrages du présent lot, nécessaires à la fixation des équipements spécifiques. 
 

6.1.5.8.1 Pose des menuiseries 

L'Entrepreneur devra coordonner la dimension des huisseries de portes et des châssis incorporés avec l'épaisseur des 
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cloisons à réaliser et s'assurer que les huisseries bois ont bien reçu une impression préalable ou que les huisseries 
métalliques ont reçu une couche de peinture antirouille. 
 
L'implantation et la pose des huisseries et bâtis dans les cloisons en plaque de plâtre seront effectuées par l’entrepreneur 
du lot Doublage - Cloisons - Isolation - Plafonds. Le présent lot devra assurer la livraison et la mise à disposition des bâtis 
avec repérage pour chaque local.  
 
La pose des autres ouvrages en bois seront à la charge du présent lot et ne pourra être entreprise que lorsque les travaux 
pour les façades en panneaux bois seront suffisamment avancés et les lieux d'intervention protégés contre les eaux pour 
éviter les risques de déplacement et de déformation des éléments mis en oeuvre. La pose des portes elles-mêmes ne 
pourra être entreprise qu'après mise hors d'eau et pose des vitrages des locaux, tous travaux d'enduits et raccords à base 
de liant hydraulique terminés et secs, les sols et les parois étant nettoyés. 
 
Les menuiseries devront être posées et maintenues dans les conditions hygrométriques d'air ambiant selon les dispositions 
de l'article 4.01.2 du D.T.U. 36.1. Toute anomalie constatée à ce sujet devra être portée immédiatement à la connaissance 
du Maître d'Oeuvre. 
 

6.1.5.8.2 Fixations 

L'entrepreneur aura à sa charge toutes les prestations nécessaires à la fixation des ouvrages de son lot sur les ouvrages 
de structures ( bois -  béton etc...) 
 
Les ouvrages seront fixés aux supports par des pattes, chevilles auto-foreuses ou tout autre système préalablement soumis 
à l'approbation du Maître d'Oeuvre et du Bureau de Contrôle. 
 
Les scellements par pointe au pistolet, Type SPIT sont interdits. 
 
Les fixations sur les ouvrages en plaque de plâtre seront prévues par vis et chevilles spéciales adaptées au poids et à la 
nature des ouvrages. 
 
L'emploi de fixation par cheville ne sera admis que dans les ouvrages en béton ou en éléments maçonnés pleins. Dans les 
éléments creux, seuls les scellements traditionnels seront admis. 
 
Les pattes seront vissées, boulonnées ou soudées sur les menuiseries. Leur section leur forme, leur longueur et leur 
nombre seront en rapport avec la dimension des éléments et les sujétions de pose. 
 
NOTA : Après le scellement des ouvrages, l'Entrepreneur devra la coupe des barres d'écartement des huisseries, ainsi que 
l'enlèvement de tout ouvrage de maintien provisoire. 
 

6.1.5.8.3 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 pare closes vissées ou clipsées suivant les ouvrages. 
 
Les calages seront conformes aux spécifications des D.T.U. suivant nature des vitrages mis en place. 
 

6.1.5.8.4 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. 
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6.1.5.8.5 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. 
 
Tous les vitrages seront signalés par adhésifs. 
 
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. 
 
Seront dues en outre, toutes les protections anti-corrosion nécessaires sur tous les éléments, non prévus galvanisés, par 
peinture anti-rouille au minium de plomb, appliquée à la brosse après dégraissage et décalaminage. 
 
L’entreprise devra assurer la descente et le stockage de tous ses gravois : chutes, déchets, emballages, etc..., 
 

6.1.5.9 Clefs et serrures 

6.1.5.9.1 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. 
 
Serrure bec de cane pour toutes les autres portes. 
 

6.1.5.9.2 Cylindres 

Toutes les portes prévues avec serrure sur combinaison seront équipées de cylindres à profil Européen, fonctionnant sur 
combinaison. 
. 
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. 
 

6.1.5.9.3 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. 
 

6.1.5.9.4 Clefs 

L’Entrepreneur devra mettre en place pour la réception de travaux 3 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. 
 

6.1.5.10 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. 
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6.1.5.11 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 la RT et de l’ensemble des descriptifs. 
 

6.1.5.12 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. 
 

6.1.5.13 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. 
 

6.1.6 FINITION ET NETTOYAGE 

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 châssis, renforts 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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6.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES 

6.2.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX DU PRESENT LOT 

Les travaux, objet du présent lot, concernent : 
 

− Les blocs portes 

− Les révisions des menuiseries préservées 

− La révision du parquet 

− Les cloisons stratifiées 

− Les plinthes bois 

− Les placards avec aménagements 

− Les trappes 
  
Le présent descriptif définit l’essentiel des ouvrages dus 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 nécessaire à la bonne finition des ouvrages. 
 

6.2.2 COMMERCES 

6.2.2.1 REVISION 

Révision des menuiseries et des boiseries existantes conservées comprenant : 
 

− Dépose avec soin 

− Changement des bois défectueux 

− Changement des habillages dégradées avec préservation de l'aspect existant 

− Changement de toutes quincailleries défectueuses. 

− Vérification des scellements et reprise si nécessaire 

− Rebouchage  

− Ajustage - mise en jeu 

− Ponçage des portes révisées pour mise en peinture par le lot peinture.  
 

Localisation : 

Pour les menuiseries, portes, portes de placard et volets existants préservés dont : 
 

− porte cochère - place de l'église 

− porte piétonne- place de l'église 

− porte de cave 

− trappe bois vers cave 

− porte coulissante - rue de l'eautartre 

− porte réserve 

− volets  
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6.2.2.1.1 Rail 

Révision, nettoyage, graissage et remplacement des éléments défectueux compris roulements - selon diag de l'entreprise. 
 
Préparation et mise en peinture du rail - couleur au choix MOE 

Localisation : 

Pour le rail et ses accessoires de la porte coulissante existant extérieure préservées 

 

6.2.2.2 BLOC PORTE 

6.2.2.2.1 PMR 

Bloc porte agréé, 1 vantail, comprenant : 
 

− Huisserie bois - à recouvrement -  pour cloison en plaque de plâtre - selon localisation 

− Vantail à âme pleine de 42 mm ép avec chants en bois dur à vernir et parements à peindre. 

− Ferrage par 4 paumelles de 130. 

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

− Barre de tirage Inox 

− Béquillage selon article "ouvrages complémentaires pour portes - garniture de portes " 

− Passage libre 0.90 ml 
 
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 et/ou sur les parois selon localisation. 
 

Localisation : 

Pour accès sanitaires 
Pour accès WC 

 

6.2.2.2.2 EI30 

Bloc porte agréé - 1 vantail - à âme pleine à stabilité renforcée NF, agréé NF FASTE, EI 30  comprenant : 
 

− Huisserie bois à recouvrement pour cloison en plaque de plâtre et/ou mur béton - selon localisation 

− Vantail à âme pleine de 40 mm ép avec chants en bois dur à vernir et parements aux 2 faces en stratifié 
décoratif 9/10e. 

− Ferrage par 4 paumelles de 130. 

− Joints thermo gonflants. 

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

− Béquillage selon article 5.2.6.3 

− Passage libre : 90 cm 

− Ferme porte hydraulique à frein réglable avec bras anti-vandalisme .(effort pour ouverture ≤ 50 N) 
 
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 et/ou sur les parois selon localisation. 
 
 

Localisation : 

Pour porte accès réserve 
Pour accès Point Relais 
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6.2.2.2.3 EI30 à peindre 

Bloc porte agréé - 1 vantail - à âme pleine à stabilité renforcée NF, agréé NF FASTE, EI 30  comprenant : 
 

− Dépose blocs portes existants - évacuation selon réglementation en vigueur 

− Huisserie bois à recouvrement pour cloison en plaque de plâtre et/ou mur béton - selon localisation 

− Vantail à âme pleine de 40 mm ép avec chants en bois dur à vernir et parements à peindre aux 2 faces . 

− Ferrage par 4 paumelles de 130. 

− Joints thermo gonflants. 

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

− Béquillage selon article 5.2.6.3 

− Passage libre : 90 cm 

− Ferme porte hydraulique à frein réglable avec bras anti-vandalisme .(effort pour ouverture ≤ 50 N) 
 
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 et/ou sur les parois selon localisation. 
 
 

Localisation : 

Pour porte local poubelles 
Pour porte local réserve mobiliers 

 

6.2.2.2.4 Double Action 

Bloc porte agréé, 1 vantail, comprenant : 
 

− Huisserie bois - à recouvrement -  pour cloison en plaque de plâtre - selon localisation 

− Vantail à âme pleine de 42 mm ép avec chants en bois dur à vernir et parements à peindre. 

− Oculus 

− Double action sur pivots 

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

− Plaques de propreté demi lune en inox - sur les deux faces 

− Béquillage selon article "ouvrages complémentaires pour portes - garniture de portes " 

− Passage libre 0.90 ml 

Localisation : 

Pour porte entre SAS et Cuisine 

 

6.2.2.3 PARQUET 

Réfection des parquets composé :  
 

− Diagnostic, sondage des supports, remplacements des éléments défectueux 

− Lambourdes compris fixations sur support 

− Pose de lames de parquets massifs - chêne -  cloué sur lambourdes 

− Fourniture et pose de plinthes en sapin à peindre de 100 x 10 mm - sur les parois modifiées ou neuves 

Localisation : 

Pour parquet préservé  
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6.2.2.4 PLAN 

Mise en place d'un panneau de bois de type baubuche multi ligne - Hêtre - épaisseur min 20 mm avec tringle pour façon 
de penderie 
 
L'entreprise devra définir l'épaisseur du panneau selon la portée et l'utilisation. 
 
Compris toutes sujétions de fixations, de calages, de coupes, d'ajustement - Pose sur encorbellements pierres existants. 
 
Livrés vernis incolore 

Localisation : 

Pour salle de réunion  

 

6.2.2.5 AGENCEMENT 

Réalisation d'un aménagement en panneaux de bois de type baubuche multiligne  hêtre composé de : 
 

− Panneaux - épaisseur selon étude de l'entreprise  

− Jouées  

− Frontons 

− Plafonds pour encastrements spots 

− Passage de câbles selon besoins 

− Passage de réseaux selon localisation 

− Tablettes 

− Séparatifs verticaux 

− Fixations, assemblages, ajustements 

− Toutes sujétions d'habillages et de finitions  

Localisation : 

Pour aménagement au dessus back bar 

 

6.2.2.6 CLOISONS STRATIFIEES 

Portes, cloisons et panneaux fixes en éléments stratifiés massifs de 10 mm mm de type GRANIT de chez FRANCE 
EQUIPEMENT ou équivalent avec piétements . 
  

− Panneaux classement feu M2 - garantie en ambiance humide 

− Décor au choix du MO dans la gamme du fabricant. 

− Assemblage des panneaux par pièces massives en aluminium laqué avec visserie inox et traitement anti-
desserrage. 

− Fixation au sol par pieds vérins réglable en résine renforcée de fibre de verre avec visserie inox. 

− Liaison sur murs par étriers ou équerre dito. 

− Paumelles pour portes en aluminium, dé gondables avec montage pour retour en position ouverte par inertie. 

− Fermeture par verrou coulissant en applique avec pêne en aluminium et gâche. 

− Voyant libre occupé avec dé condamnation de l’extérieur par clé carrée. 

− Hauteur des meneaux et refends : 1800 mm 

− Poignées de tirage pour WC PMR 

Localisation : 

Pour sanitaires 
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6.2.2.7 PLACARDS 

Aménagement de placards comprenant : 
 

− Équipement intérieur par tablettes posées sur crémaillères pour partie rangement, 

− Tablette fixe toute largeur  
 

Localisation : 

Pour aménagements du placard existant - placard dans café avec compteur d'eau 
 

6.2.2.8 OUVRAGES DE FINITION 

6.2.2.8.1 Protection des angles 

Fourniture et pose d’une cornière ronde sur platine à 90° constituée d’un profilé d’une épaisseur de 2,5 mm et d’une largeur 
d’ailes de 45 mm (cote intérieure) clipper sur une platine en aluminium pré-percée. 
 

− PVC antibactérien, coloré dans la masse 

− Classement Bs2, d0.  

− Cornière terminée par un bouchon en PVC lisse.  

− Composition exempte de métaux lourds et la stabilisation thermique réalisée au calcium - zinc. 

− Coloris : au choix du maître d’oeuvre dans la gamme du fabricant. 

− Fixation sur platine en aluminium pré-percée à visser au mur. 
 
Pose après peinture. 
 
 

Localisation : 

Selon besoin - pour l'ensemble de l'opération - pour les angles saillants  
 

 

6.2.2.8.2 Habillages  - Calfeutrements 

Sont à prévoir en complément des travaux décrits ci avant, tous les habillages et calfeutrements nécessaires à la parfaite 
finition des travaux ; par champlats, quarts de rond, moulures etc, en bois à peindre ou apparent suivant localisation. 
 

Localisation : 

Selon besoin 

 

6.2.2.8.3 Habillage 

Habillages en panneaux de particule hydrofuges  - 16 mm -  encadrements de fenêtres coté intérieur 
 

− habillages des tableaux 

− habillages des dessus d'allèges ( tablette)  avec oreilles arrondies débordantes 
 
Fixation par encollage ou fixation mécaniques 

Localisation : 

Pour les châssis et fenêtres extérieures 
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6.2.2.8.4 Plinthes bois 

Fourniture et pose de plinthes en sapin à peindre de 100 mm en périphérie des locaux recevant un sol collé PVC. Pose et 
fixation par vis sur trous tamponnés ou collage et clouage. Parements livrés poncés pour finition par le lot Peinture. 
 

Localisation : 

Plinthes droites pour la salle de réunion 

 

6.2.2.9 OUVRAGES COMPLEMENTAIRES POUR PORTES 

6.2.2.9.1 Serrure de sûreté 

Les serrures de sûreté seront prévues à mortaiser de marque NF - type VACHETTE série D 455 ou équivalent avec cylindre 
à profil européen et clés brevetées à goupilles série RADIAL NT de VACHETTE ou équivalent sur combinaison. 
 

6.2.2.9.2 Combinaison, organigramme 

Il sera prévu dans le cadre du présent lot, la réalisation de l’organigramme pour mise en combinaison de l’ensemble des 
serrures des portes intérieures et portes extérieures suivant les directives du Maître de l’Ouvrage en coordination avec les 
lots Menuiseries extérieures et lots techniques concernés : 
 

− Un passe général permettra l’ouverture de l’ensemble des locaux et des accès. 

− Les locaux techniques, porte de gaines et armoires techniques seront sur une clef unique. 
 

Localisation : 

Pour le commerce 

 

6.2.2.9.3 Garniture des portes 

Garnitures de portes - finition en polyamide 6.6 teinté dans la masse comprenant : 
 

− Ensemble solidarisé avec ressorts de rappel. 

− Testé 3 - Norme EN 1906 

− Béquille diamètre 21.5 mm avec insert inox - diam 14 mm 

− Poignée de tirage avec insert métallique 

− Plaque renforcée avec sous-plaque en zamak chromé 

− Fixations invisible 
 

Localisation : 

Pour l'ensemble des portes 

 

6.2.2.9.4 Ferme porte hydraulique 

Ferme - portes avec bras de glissière anti vandalisme - vitesse de fermeture et à coup final réglables - EN1 à EN4, frein à 
l'ouverture réglable- Agréé CE-CFPF-PMR - Effort pour ouverture ≤ 50 N- Coloris  au choix MOE. 
 
Sélecteur de fermeture pour porte doubles. 

Localisation : 

Selon descriptif des portes 
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6.2.2.9.5 Protection de porte inox 

Fourniture et pose de protection des portes par des plaques inox de 1 mm épaisseur :  
  
Pose sur chaque face des portes en partie basse sur 1,20 ht par collage avec retour sur les chants. 
  

Localisation : 

Pour porte double action - sur les deux faces 

 

6.2.2.10 GAINES TECHNIQUES ET TRAPPES DE VISITES 

6.2.2.10.1 Trappes d’accès 

Trappes d’accès à incorporer dans plafond suivant indications des plans. 
 
Bâti dormant 4 sens en bois à poser dans les réservations du lot Plâtrerie et du lot charpente. 
 
Dimension à prévoir en coordination avec les lots techniques minimum 80 x 80 cm. 
 
Trappe d’accès ouvrante en panneaux de particules ou MEDIUM, pour degré CF 1/2 h, avec isolation en laine de roche 
semi rigide collée sur la face intérieure. 
 
Joint d’isolation à poser sur bâti au 4 sens. 
 
Ferrage par paumelles ou charnières. 
 
Condamnation par serrure avec carré sur rosace. 
 

Localisation : 

Pour accès au groupe de VMC 

 

6.2.2.11 NETTOYAGE DE CHANTIER 

L’entrepreneur devra, QUOTIDIENNEMENT le nettoyage des locaux l’évacuation de tous les gravois et déchets provenant 
de ses travaux. 
 
Les dégâts divers occasionnés par la pose des châssis, renforts 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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6.2.3 GITES 

6.2.3.1 REVISION 

Révision des menuiseries et des boiseries existantes ( int et ext) conservées comprenant : 
 

− Dépose avec soin 

− Changement des bois défectueux 

− Changement des habillages dégradées avec préservation de l'aspect existant 

− Changement de toutes quincailleries défectueuses. 

− Vérification des scellements et reprise si nécessaire 

− Rebouchage  

− Ajustage - mise en jeu 

− Ponçage des éléments révisées pour mise en peinture par le lot peinture.  
 

Localisation : 

Pour les menuiseries, portes, portes de placard et volets existants préservés 

 

6.2.3.2 PORTES PALIERES 

Dépose des portes palières existantes - évacuation selon réglementation en vigueur 
 
Portes palières des logements -  type réhabilitation -  dimensions suivant plans et nomenclatures, ensemble à peindre 
comprenant: 
 

− Huisserie en tôle d'acier électrozinguée 15/10ème, avec gorge isophonique pour joint d'étanchéité à 1 lèvre. 

− Isolation thermique en polyuréthane expansé de 40mm d'épaisseur, collée sur rejingot maçonné sous seuil de 
la menuiserie. 

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

− Vantail de porte de type à recouvrement 4 faces de 52 mm d'épaisseur avec âme isolante composée d'un 
complexe absorbant, parement 2 faces en tôle plane d'acier - prépeinte -  épaisseur 75/100ème pour l'intérieur 
et 15/10ème pour l'extérieur, reliés par un cadre rigide. 

− Protection de la partie basse du vantail par panneaux PVC de hauteur 

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

− Seuil suisse acier 

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

− Ferrage par 4 paumelles doubles broches réglables dans 3 directions encastrées dans le vantail et l'huisserie, 
avec 3 pions anti-dégondage. 

− 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). 

− Garniture et béquille double en aluminium anodisé.  

− Classement AEV mini : A*3 E*3 V*2  

− Cache paumelles 

− Entrebâilleur en applique et micro viseur. 

− Acoustique : Rw  ( C;Ctr) = 43 (-2;-5) 

− Uw : selon étude thermique 

− Passage libre 900 mm 
 
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.  
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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 les portes palières des studios 

 

6.2.3.3 BLOCS PORTES de COMMUNICATION 

Bloc porte de communication alvéolaire agréé NF monté sur huisserie bois dur comprenant : 
 

− Vantail à âme alvéolaire - finition post formée - à rive droite, dimensions de passage suivant plan. 

− Cadre en bois résineux et âme nid d’abeille 

− Ferrage par 3 paumelles de 130 . 

− Serrure 1 point pour les portes de chambres 

− Bec de cane à condamnation pour les WC, salles d'eau et bains. 

− Ensemble béquille double droite, garniture à larder en inox brossé avec clé de type Bezaut 
 
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 l'ensemble des portes de communication des logements 

 

6.2.3.4 PLACARDS 

6.2.3.4.1 Façades pivotantes de placards 

Façade de placards à vantaux pivotants, composé : 
 

− Vantaux en panneaux de 10 mm épaisseur, classe E0.5 avec certification PEFC revêtus aux 2 faces d'une 
finition mélaminé uni. 

− Encadrement en profilés d'acier galvanisés avec finition pré laqué. 

− Pivots rétractables 

− Bouton de manœuvre et condamnation par loqueteau aimanté 

− Cornières de calfeutrement en parties latérales fixées sur cloison plaque de plâtre. 
 
Dimensions suivant plans. 
 

Localisation : 

Pour création des placards des studios 

 

6.2.3.4.2 Façades coulissantes de placards. 

Façade de placards à vantaux coulissants, de type KENDOORS PLUS de toute hauteur dans bâtis entre sol et plafond 
composé : 
 

− Vantaux en panneaux de 10 mm épaisseur, classe E0.5 avec certification PEFC revêtus aux 2 faces d'une 
finition mélaminé uni. 
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− Encadrement en profilés d'acier galvanisés avec finition pré laqué. 

− Guidage des vantaux par profilés aciers à fixer au sols et au plafond 

− Rail haut et bas en acier galvanisé pré laqué 

− Mécanisme roulant bas, amovible, rétractable et télescopique avec roulette montée sur roulements à billes et 
crochets à clipper dans le rail bas pour assurer le guidage et l'anti-déraillement. 

− Freins positionneurs 

− Cornières de calfeutrement en parties latérales fixées sur cloison plaque de plâtre. 
 
Dimensions suivant plans. 

Localisation : 

Pour placards logement T3 

 

6.2.3.4.3 Aménagements 

Aménagement de placards comprenant : 
 

− Équipement intérieur par tablettes posées sur crémaillères pour partie rangement, 

− Tablette fixe toute largeur  

− Tringle porte manteaux pour partie penderie 
 

Localisation : 

Pour aménagements des placards neufs et existants 

 

6.2.3.5 OUVRAGES DE FINITION 

6.2.3.5.1 Poteaux tête de cloisons 

Fourniture et pose de poteaux en bois dur pour arrêt en tête des cloisons de 70mm sur toute hauteur avec baguettes de 
calfeutrement sur chaque face. 
 

Localisation : 

Pour les têtes de cloisons de placard. 

 

6.2.3.5.2 Plinthes bois 

Fourniture et pose de plinthes en sapin à peindre de 100 mm en périphérie des locaux recevant un sol collé PVC. Pose et 
fixation par vis sur trous tamponnés ou collage et clouage. Parements livrés poncés pour finition par le lot Peinture. 
 

Localisation : 

Plinthes droites pour tous les locaux recevant un revêtement de sols souples de chaque niveau hors salle de bains/salle 
d'eau 
Pour les plinthes sur parements neufs compris doublages des locaux avec carrelage existants préservés 
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6.2.3.5.3 Habillages  - Calfeutrements 

Sont à prévoir en complément des travaux décrits ci avant, tous les habillages et calfeutrements nécessaires à la parfaite 
finition des travaux ; par champlats, quarts de rond, moulures etc, en bois à peindre ou apparent suivant localisation. 
 

Localisation : 

Selon besoin 

 

6.2.3.6 GAINES TECHNIQUES ET TRAPPES DE VISITES 

6.2.3.6.1 Trappes d’accès 

Trappes d’accès à incorporer dans plafond suivant indications des plans. 
 
Bâti dormant 4 sens en bois à poser dans les réservations du lot Plâtrerie et du lot charpente. 
 
Dimension à prévoir en coordination avec les lots techniques minimum 80 x 80 cm. 
 
Trappe d’accès ouvrante en panneaux de particules ou MEDIUM, pour degré CF 1/2 h, avec isolation en laine de roche 
semi rigide collée sur la face intérieure. 
 
Joint d’isolation à poser sur bâti au 4 sens. 
 
Ferrage par paumelles ou charnières. 
 
Condamnation par serrure avec carré sur rosace. 
 

Localisation : 

Pour accès au groupe de VMC 

 

6.2.3.7 OUVRAGES COMPLEMENTAIRES POUR PORTES 

6.2.3.7.1 Serrure de sûreté 

Les serrures de sûreté seront prévues à mortaiser de marque NF - type VACHETTE série D 455 ou équivalent avec cylindre 
à profil européen et clés brevetées à goupilles série RADIAL NT de VACHETTE ou équivalent sur combinaison. 
 

6.2.3.7.2 Combinaison, organigramme 

Il sera prévu dans le cadre du présent lot, la réalisation de l’organigramme pour mise en combinaison de l’ensemble des 
serrures des portes intérieures et portes extérieures suivant les directives du Maître de l’Ouvrage en coordination avec les 
lots Menuiseries extérieures et lots techniques concernés : 
 

− Un passe général permettra l’ouverture de l’ensemble des locaux techniques et les locaux communs. 

6.2.3.7.3 Détalonnage 

L’entrepreneur prévoira si nécessaire le détalonnage complémentaire des portes de chaque logement (cuisine, salle de 
bains et WC et autres) afin de répondre aux exigences de transit d’air des pièces principales vers les pièces de services 
,suite à la réalisation des travaux de VMC. 

Localisation : 

Selon besoins 
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6.2.3.8 NETTOYAGE DE CHANTIER 

L’entrepreneur devra, QUOTIDIENNEMENT le nettoyage des locaux l’évacuation de tous les gravois et déchets provenant 
de ses travaux. 
 
Les dégâts divers occasionnés par la pose des châssis, renforts 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. 


