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LOT  N°6  – MENUISERIES EXTERIEURES 

 
 

 
 
Prendre en compte Le rapport Initial de Contrôle Technique du bureau de contrôle  Qualiconsult du 04 
Octobre 2017 joint au présent dossier de consultation  
 

1. PRESENTATION DES OUVRAGES 
 
1.1 PRESENTATION DU PROJET 

 
L’objet du présent document est de définir les prestations de menuiseries extérieures  métalliques dans le cadre 
de la construction de la Maison Garonne à CAZERES  

La localisation des ouvrages résulte des plans, coupes et carnets de détails établis par la Maîtrise d’Œuvre, le 
présent descriptif complétant ceux-ci pour ce qui concerne la nature des matériaux et leur mise en œuvre. 

 

 
1.2 TRAVAUX DUS PAR L'ENTREPRISE ET CONTENU DES PRIX 

 
Le présent lot a pour objet la description et les prescriptions techniques particulières au lot n° 6  "Menuiseries 
extérieures   "  
 
Il convient de signaler que cette description n'est pas limitative et que l'Entrepreneur du présent lot devra 
l'achèvement complet des travaux de son corps d'état dans le cadre du présent C.C.T.P., des plans et ce, sans 
aucun supplément au montant de son acte d'engagement. 
 
Le présent C.C.T.P. et les documents contractuels ne pouvant contenir l'énumération rigoureuse et la description 
détaillée de tous les matériaux, ouvrages, détails et accessoires, il reste entendu que seront compris dans le 
marché forfaitaire, non seulement tous les travaux indiqués aux pièces du marché, mais aussi ceux implicitement 
nécessaires au parfait achèvement de la construction suivant toutes les règles de l'Art, les règlements, les normes 
en vigueur et les règles élémentaires de l'esthétique. 
 
L'Entrepreneur par le fait même de soumissionner, est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux à 
effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et reconnaît avoir suppléé, par les connaissances 
professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient être omis dans les différentes pièces contractuelles du 
dossier. 
 
Les travaux, objet du présent lot, sont également soumis aux clauses contractuelles énoncées dans les différents 
articles des cahiers des charges sans qu'il soit nécessaire d'en préciser les numéros, articles ou chapitres de 
référence dans le présent C.C.T.P. 
 
L'Entrepreneur du présent lot devra également, prendre connaissance des C.C.T.P. de tous les autres corps 
d'état, de manière à assurer avec ceux-ci une parfaite coordination dans l'enchaînement des travaux et éviter 
toutes les reprises, modifications ou oublis. 

 
 

1.2.1 CONTENU DES PRIX 

 
Outre les prévisions particulières contenues dans chaque article, l’Entrepreneur du présent lot devra : 

- Les études et plans de calepinage des matériaux, 

- La mise à disposition d’échantillons et de surfaces témoins, 

- La réception des supports et formes débarrassés de tous les gravois et déchets, 

- La vérification des niveaux et aplombs, 

- L'exécution de tous les ouvrages préparatoires pour une bonne finition des ouvrages, 

- Les coupes et découpes quelles qu'elles soient et le percement pour encastrements, fixations, 
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- L'assistance technique à l'ensemble des autres corps d'état en ce qui concerne les percements, tranchées, 
scellements, raccords, etc., 

- Les reprises des mauvaises finitions du présent lot,  

- La fourniture et la mise en œuvre des fournitures diverses nécessaires, 

- Les études seront accompagnées de plans d'ensemble et des détails d'exécution réalisés à grande échelle, 
ainsi que des notes de calculs justificatives, l'ensemble des études devant respecter les plans des architectes, 

- La production des avis techniques et de tous les procès verbaux d'homologation, ainsi que les fiches 
techniques des matériaux proposés, 

- L'ensemble des matériaux, matériels, main-d’œuvre et autres frais et charges nécessaires aux essais de 
convenances, en usine ou sur le site.  

- La fourniture et la mise à disposition de l'Architecte de tous échantillons exigés accompagnés de tous 
documents les explicitant, 

- L'exécution de prototypes ou de têtes de série pour accord de l'Architecte avant lancement des fabrications, 

- L'exécution des surfaces témoins et prototype des ouvrages décrient dans le présent CCTP, 

- L'implantation de ses ouvrages à l'aide des moyens les plus perfectionnés à ce jour et par un cabinet de 
géomètres ayant reçu l'agrément de la Maîtrise d'Œuvre, 

- Les frais de chantier exigés dans les pièces contractuelles du dossier marché, 

- Tous les transports, chargements et manutentions des matériels à pied d’œuvre, par tous les moyens 
appropriés, 

- L'approvisionnement de tous les matériaux et produits nécessaires, comprenant toutes les manutentions, 
stockages, montages, protections nécessaires à la réalisation des travaux du présent lot, les mouvements des 
approvisionnements dans l'ouvrage, nécessaire et à la demande de l'entrepreneur principal, 

- L'amenée, mise en œuvre et repli de tous types d'échafaudages, chemin d'accès, platelages, planchers de 
travail, 

- L'amenée, repli, frais de location de tout le matériel de levage accompagné des conducteurs, des ascenseurs 
de chantier qu'ils soient nécessaires au transport des personnes ou spécifiquement destinés à l'usage de 
monte-charge, 

- Tous les dispositifs de sécurité nécessaires à l'exécution des travaux, 

- Tous les travaux préparatoires nécessaires à la réalisation des ouvrages du présent lot à partir des supports 
réceptionnés par ses soins, 

- La protection des ouvrages jusqu'à la réception des travaux et son enlèvement, 

-  Les dispositifs de protection des autres ouvrages quand nécessaires, 

- La maintenance de ces dispositifs et l'évacuation hors du site de ceux-ci en fin de chantier, 

- La réfection ou le remplacement des ouvrages reconnus défectueux ou dégradés lors de la phase de réception 
des ouvrages, 

- La réfection des ouvrages défectueux à la réception, 

- Les nettoyages journaliers, l'élimination par tous moyens appropriés des éventuelles souillures sur les 
ouvrages du présent lot, l'évacuation hors du site de tous gravois, 

- Le nettoyage du chantier et l'enlèvement de tous les déchets et gravois résultant des travaux du présent lot. 
 
 

1.2.2 ETENDUES DES PRESTATIONS 

 
Le présent lot aura à sa charge, non seulement la fourniture et la pose des ouvrages du présent lot, tels que 
précisé ci-après ainsi que dans la série des plans du dossier de Maîtrise d'Œuvre, mais également : 

- Les dépenses d'énergie et de matières consommables, 

- Les installations de chantier exigées par les travaux, 

- Les avis techniques d’expérimentation, 

- La fourniture et la mise en œuvre des fournitures diverses, ouvrages spéciaux, etc..., nécessaires à la 
réalisation des travaux, 
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- La fourniture et la pose de tous les matériaux divers entrant dans la mise en œuvre de ses ouvrages, ainsi 
que les sujétions qui s'y rapportent, 

- Le nettoyage des lieux consistant à la suppression des éclaboussures des matériaux utilisés, ainsi que 
l'enlèvement de tous déchets et gravois résultant des travaux de ce corps d'état, 

- La réfection des travaux et ouvrages défectueux constatés à la réception des travaux, ou en cours de 
chantier, 

- Toutes les structures porteuses nécessaires, 

- Tous les ouvrages destinés à une parfaite finition des prestations du présent lot, 

- La vérification des épaisseurs des tôleries indiquées au présent C.C.T.P., 

- Les trous, scellements et raccords, 

- Les réservations (feuillures, engravures ou trous) qui n'auraient pu être réalisées par l'entreprise de gros 
œuvre ou des cloisons, du fait de l'entrepreneur du présent lot, celui-ci n'ayant pas fourni en temps utile des 
plans de ses ouvrages, 

- La fourniture et pose de pattes à scellement, inserts, chevilles,..., 

- La fourniture des profilés en élastomère ou autres, nécessaires à l'étanchéité à l'air, à l'eau et phonique, anti-
vibratiles, 

 
L'Entrepreneur ne pourra, en conséquence, se prévaloir d'aucune erreur ou omission susceptible d'être relevée 
dans les pièces du marché pour refuser ou interrompre l'exécution des travaux nécessaires au complet 
achèvement des travaux dus à leur lot suivant les règles de l'Art et selon les précisions données sur les plans et 
C.C.T.P., ou pour prétendre ultérieurement à un supplément au prix global souscrit. 
 
La vérification et la mise au point des documents présentés par l'Entrepreneur laisseront entière la responsabilité 
du titulaire du marché. La vérification et l'acceptation de ces documents auront pour seul objet de constater qu'ils 
ne sont pas contraires aux prescriptions du C.C.T.P. et des dessins. 

 
 
 

2. EXIGENCES REGLEMENTAIRES ET TECHNIQUES PARTICULIERES 
 

L'Entrepreneur du présent lot s'engage à veiller pour tout ce qui concerne sa spécialité, à la stricte application des 

règlements de sécurité en vigueur, ainsi que des documents complémentaires formulés pour la présente 

opération, au moment de la signature du marché. Si lesdits documents contractuels venaient à être modifiés ou 

complétés avant la terminaison des ouvrages, il appartiendrait à l'Entrepreneur d'aviser immédiatement le Maître 

d'Œuvre, afin de prendre toutes dispositions dans les délais contractuels. 

 

Toutes carences constatées, par rapport aux dispositions ci-avant, engagent la responsabilité de l'Entrepreneur, 

notamment si le certificat de conformité de l'établissement n'était pas délivré en ce qui concerne les prestations 

du présent lot. 
 

Textes obligatoires dans leur domaine d'application : 

- Les lois, 

Ainsi qu'un certain nombre de textes qui font force de loi, bien qu'ils n'en portent pas le nom, notamment le Code 
Civil dont certains articles intéressent la construction, ainsi que le Code de l'Urbanisme et de la Construction, 

- Les décrets, 

- Les arrêtés : ministériels, préfectoraux, municipaux  

- Les circulaires, 

- Le règlement sanitaire, 

- Les textes réglementaires relatifs à la sécurité incendie, 

- Les arrêtés du permis de construire, 

- Le Code du Travail. 
 
 
2.1 EXIGENCES REGLEMENTAIRES 
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L’Entrepreneur du présent lot devra réaliser l’ensemble des ouvrages en respectant les D.T.U., normes françaises 
et européennes (NF/NF EN) en vigueur, les règles et les avis techniques du Centre Scientifique et Technique du 
Bâtiment (CSTB).  

 

2.1.1 D.T.U. 
 

Sont applicables aux matériaux et matériels d'une part et à l'exécution des travaux d'autre part, les prescriptions 
et recommandations des Cahiers des Charges (ou ayant valeur de Cahier des Charges) des Documents 
Techniques Unifiés (D.T.U.), suivies de leur cahier des Clauses Spéciales, mémentos de conception ou mise en 
œuvre, additifs et erratum publiés par le C.S.T.B. : 

- D.T.U. N° 33.1: Façades rideaux, façades semi-rideaux, façades panneaux. 

- D.T.U. n° 36.1 Menuiserie Bois. 

- D.T.U. N° 37.1: Menuiseries métalliques. 

- D.T.U. N° 39 :  Miroiterie en verre épais. 

- Additif et erratum relatif à la trempe des vitrages. 

- D.T.U. N° 44 : Etanchéité des joints de façade. 

- D.T.U. n° 59.1 Travaux de peinture des bâtiments 

 

 
2.1.2 NORMES 

 

Le groupe de normes P 20 concernant les caractéristiques et méthodes d'essais des fenêtres, notamment : 

- P 20-502  : Méthodes d'essais des fenêtres : essai de perméabilité à l'air (EN 42). 

- P 20-503 : Méthodes d'essais des fenêtres : essai de résistance au vent (EN 77). 

- P 20-505 : Méthodes d'essais des fenêtres : essai d'étanchéité à l'eau sous pression   statique 
(EN 86). 

 
Le groupe de normes P 24 concernant les menuiseries métalliques et notamment : 

- D.T.U. 37.1 : Menuiserie métallique. 

- P 24-101 : Menuiserie métallique extérieure - Terminologie des fenêtres. 

- P 24-301 : Spécifications techniques des fenêtres, portes-fenêtres et châssis fixes métalliques. 

- P 24-351 : Menuiserie métallique - Protection contre la corrosion et préservation des états de surface des 
fenêtres et portes-fenêtres métalliques. 

- P 28-004 : Façades légères, façades rideaux, façades semi-rideaux, façades panneaux - Performances de 
l'ouvrage fini. 

 
Le groupe de normes suivantes pour ce qui concerne la galvanisation : 

- NFA 91-121 : Galvanisation par immersion dans le zinc fondu. 

- NFA 49-700 

- et 91-131 : Galvanisation des tubes. 

- NFT 36-001 : Dictionnaire Technique des Peintures de Juin 1988 pour ce qui a trait à la  
 regalvanisation des pièces galvanisées à reconditionner. 

 
Le groupe de normes P 26 concernant les caractéristiques minimales et essais des quincailleries. 

 
Les normes concernant les éléments en bois : 

 

- NF P 23-201 Menuiserie en bois. 

- NF EN 335-1 Durabilité du bois et dérivés du bois. 

- NF EN 309 Panneaux de particules. 

- NF EN 316 Panneaux fibres de bois. 
 

Les normes concernant les éléments verriers : 
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- NF B 32 500 : Juin 1980 - Verre de sécurité pour vitrages - Généralités terminologies. 

- NF P 78 201-1  

- et 78 201-2 : Mai 1993 (D.T.U. 39) Travaux de miroiterie – Vitrerie. 
 

Vitrage et isolation aux bruits aériens : 

- pr EN 12758-1 : Définitions et déterminations des propriétés des vitrages au regard de leurs 
performances acoustiques. 

- NF EN ISO 717-1 : Les indices français R route/R rose sont remplacés dans la NRA par les indices 
européens Rw (C/Ctr) définis selon la norme NF EN ISO 717, entrée en application suite à la publication de 
l’arrêté du 30 juin 1999. 

 
Anti-vandalisme et retard à l’effraction : 

- NF EN 356 : La norme NF EN 356 définit la procédure d’essai et de classification des vitrages (8 
classes) en fonction de leur résistance au vandalisme et à l’effraction au moyen de 2 dispositifs d’essai : 

 Résistance à la chute de bille : classes P1A à P5A, 

 Résistance à la hache et au marteau : classes P6B à P8B. 

- NF P 78-302 : Septembre 1985 - Glace pour vitrage de bâtiment. 

- NF P 78-303 : Juin 1980 - Verre feuilleté pour vitrage de bâtiment. 

- NF P 78-304 : Juin 1980 - Verre trempé pour vitrage de bâtiment. 

- NF P 78-406 : Avril 1994 - Vitrerie - Miroiterie - Résistance des vitrages à la perforation   par 
chocs de billes - Essais et classement. 

- NF P 78-401  : Septembre 1988 - Vitrerie - Miroiterie - Résistance des vitrages aux projectiles d'armes à 
feu. 

- NF P 78-406  : Avril 1994 - Résistance des éléments verriers destinés au retard d'effraction, ce texte 
venant compléter ou annuler la norme NF P 78-402. 

- NF P 78-504 : Mai 1977 - Miroiterie - Garnitures d'étanchéité et produits annexes - Fonds de joints - 

Essai de déformation rémanente. 
 

Par ailleurs, sont également applicables, les documents techniques suivants, pour ce qui concerne les supports et 
notamment, pour les tolérances dimensionnelles exigées des Entreprises ayant à leur charge la réalisation des 
supports : 

 

- Les règles AL (D.T.U. P 22-702) : 

Règles de conception et de calcul des charpentes en alliages d'aluminium (Juillet 1976), 

additif n° 1 (Juillet 1977). 

- Les règles TECMAVER (office technique des matériaux verriers). 

- La réglementation RT 2005   

- Les règles CM 66 (règles de calculs des constructions en acier) et leur additif 80, 

- Le cahier des clauses techniques des parois et murs en maçonnerie de petits éléments (D.T.U.  

n° 20.1), 

- Les règles de calculs et dispositions constructives minimales des parois et murs en maçonnerie de petits 
éléments (D.T.U. n° 20.1), 

- D.T.U. 23.1 (règles de calculs et mémento pour la conception des parois et murs, en béton banché), 
 

Protection solaire : 

- NF EN 410 ou 

- ISO 9050 – M1 (Fév. 1990) : Détermination des caractéristiques lumineuses et solaires des vitrages – 
Méthode de calcul du facteur solaire « g ». 

- NF EN 673 et NF EN 673/A1 : Détermination du coefficient de transmission thermique « U » - 
Méthode de calcul. 
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- Les règles B.A.E.L. (Mars 1992). 
 
 
 

2.1.3 LES AVIS TECHNIQUES  
 

Pour les produits ou procédés non traditionnels faisant l'objet d'avis techniques , l'Entrepreneur se conformera 
aux dispositions des avis techniques relatifs aux produits ou procédés considérés. 

 
 

2.1.4 AUTRES PUBLICATIONS 

 

Du CSTB et recommandations professionnelles : 

 
Documents publiés dans les cahiers du CSTB et en particulier, les avis techniques instruits et prononcés par un 
groupe spécialisé de la Commission Ministérielle créée par l'Arrêté du 2 décembre 1969. 

 
Par ailleurs, pour les ouvrages de menuiserie métalliques et de vitrages extérieurs, les règles professionnelles 
suivantes sont de rigueur : 

- Les recommandations professionnelles pour la conception, la fabrication et la mise en œuvre des fenêtres 

métalliques. 

- Les règles professionnelles pour la fabrication ainsi que la mise en œuvre des façades-rideaux et façades-

panneaux métalliques du Syndicat National des Constructeurs de Menuiseries et Cloisons Métalliques. 

- Les recommandations techniques "Pathologie du bâtiment" de la S.C.I.C. : menuiseries extérieures, façades 

légères, 

choix des fenêtres en fonction de leur exposition. 

- Les recommandations professionnelles de sécurité contre l'incendie concernant les façades et fenêtres 

métalliques, s'il y a lieu. 

- Les recommandations professionnelles pour la liaison et la coordination des fenêtres métalliques et des 

vitrages. 

- Les recommandations professionnelles pour la liaison et la coordination des fenêtres métalliques en 

aluminium, des fenêtres ou des stores. 

- Les recommandations professionnelles pour la liaison et la coordination des façades, cloisons démontables et 

amovibles, habillages intérieurs métalliques et plafonds suspendus. 

- Les recommandations professionnelles pour la conception et la mise en œuvre des portes permettant de 

retarder l'effraction. 
 
 
 

3.  CONCEPTION, ETUDES ET PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 
 
 

3.1 CONCEPTION ET ETUDES 
 

 
3.1.1 DOCUMENTS ET MATERIAUX A SOUMETTRE 
 

Avant de passer à la réalisation des prestations, l'Entrepreneur devra présenter les notes de calculs, les plans 
d'exécution, d'ensemble et de détails, les échantillons, les extraits de catalogues, les procès-verbaux d'essais des 
matériaux, les schémas de fonctionnement, les notices d'entretien et de maintenance. 

 
L'ensemble de ces documents sera remis par l'Entrepreneur à l'Architecte pour approbation. 

 
 

3.1.2 DESSINS D'EXECUTION 
 

Pour tous les ouvrages, l'Entrepreneur du présent lot devra établir en conformité avec les pièces du marché, des 
dessins d'ensemble, les plans de calepinage et de détails, les calculs nécessaires aux dimensionnements, et à 
l'exécution des ouvrages et à leur pose, en liaison avec les autres corps d'état. 
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Il remettra à l'Architecte, les plans détaillés et une description de certains points précis cotés avec le plus grand 
soin, portant l'indication détaillée des ensembles. 
 
Avant tout commencement d'exécution, l'Entrepreneur devra fournir les dessins à l'échelle du 1/10è avec détails, 
grandeur et tous les profils. 
 
Les dessins d'ensemble et de détails nécessaires, cotés avec le plus grand soin et portant l'indication détaillée de 
assemblages, notamment : 

- Les dessins d'ensemble et de détails, 

- Plans et coupes, 

- Les notes de calcul, 

- Détails des fixations, 

- Profils, moulures, 

- Assemblages, 

- Liaisons avec les ouvrages connexes, 

- Détails raccordant des ouvrages connexes, 

- Cahier de nomenclature avec repérage, 

- Ensemble de chaque élément type, 

- Les références des matériaux et des finitions. 
 

Des dessins et plans d'exécution seront soumis à l'approbation de l'Architecte avant toute exécution. Ces plans 
devront être réalisés en conformité avec les pièces du marché mis à jour. L'Entreprise devra remettre les dessins 
correspondant à ces ouvrages, dans les délais prévus par le programme d'études et devra avoir obtenu l'accord 
de l'Architecte. 
 
Toutes les indications apportées par l'Architecte au cours de l'acceptation des plans d'exécution fournis par 
l'Entrepreneur, ne feront l'objet d'aucun supplément de prix, les sujétions devant être incluses dans le forfait de 
base. 

 
L'étude et les plans devront s'adapter aux plans de détails de l'Architecte. Le matériel proposé par l'entreprise ne 
devra pas remettre en cause les emplacements des ouvrages ni les dimensions fixées sur les plans et plus 
particulièrement les dimensions de passage. 

 
Les dessins indiqueront clairement la nature de tous les ouvrages du présent lot. 
 
Les liaisons des ouvrages du présent lot à la structure et aux ouvrages de maçonnerie, de cloisons ainsi que les 
liaisons avec les lots techniques, les niveaux finis, les planchers, et autres ouvrages connexes. 
 
La disposition des éléments, la succession des opérations détaillées de montage, les détails grandeur nature, 
comporteront l'ensemble des détails nécessaires à la réalisation et à la conception des ouvrages de menuiseries. 
 
Avec indications de toutes les dimensions, épaisseurs : les matériaux de finition, la nature, les cotes, 
l'emplacement conforme aux plans Architecte et l'espacement des ouvrages des ossatures, ainsi que tous les 
dessins d'exécution, seront présentés sur des feuilles d'une dimension unique choisie par l'Architecte. 
 

L'Entrepreneur ne devra effectuer aucune fabrication, ni commande, ni exécution avant visa de l'Architecte. 
 
Tout ouvrage non conforme aux plans et dessins approuvés ou dont les dessins n'auraient pas reçu l'approbation, 
sera systématiquement refusé. 

 
 
3.1.3 ECHANTILLONS ET OUVRAGES TEMOINS 

 
L'Entrepreneur devra soumettre des échantillons de tous les matériaux et finitions et produits entrant dans la 
conception et la mise en œuvre du présent lot. Ils comprennent : 

- Les échantillons de l'ensemble des prestations, à l'aspect, à la couleur, à la texture et autres caractéristiques 
de chaque finition requise, 
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Les échantillons prévus au présent lot seront soumis à l'agrément de l'Architecte avant toute commande ou mise 
en fabrication sous peine de refus. 
 
L'Architecte pourra exiger le remplacement d'un modèle proposé par l'Entrepreneur par un autre modèle de son 
choix, s'il juge que celui proposé est d'une qualité insuffisante pour l'usage auquel il est destiné. Cette 
modification n'entraînera aucune plus-value au marché. 
 
L'Entrepreneur devra prévoir avant commande et mise en œuvre le nombre d'exemplaire de chaque échantillon 
nécessaire, à soumettre au visa de l'Architecte. 
 
Les échantillons seront de grandeur nature. 
 
Une fois acceptés par l'Architecte, ces échantillons serviront de base pour le niveau de qualité et d'esthétique des 
ouvrages réalisés et seront conservés dans une salle spécialement destinée à cet usage sur le site. 
 
L'ouvrage témoin sera toujours complet ainsi par exemple les châssis comporteront les parties fixes, les parties 
mobiles, les quincailleries, les protections solaires. 

 
 

3.1.4 EXTRAIT DE CATALOGUE – PROCES-VERBAUX D’ESSAIS 
 

L'Entrepreneur devra soumettre des extraits de catalogues ainsi que les procès-verbaux d'essais concernant les 
matériaux, y compris des accessoires du présent lot et tous produits entrant dans la conception et la réalisation 
des ouvrages du présent lot. 
 
Les documents seront communiqués sous reliure, parfaitement classés et repérés. 
 
Au cas où les ouvrages constituant les prestations du présent lot n'auraient pas fait l'objet d'essais aboutissant à 
une qualification ou une certification reconnue, sanctionnée par un avis technique, les essais seront menés 
compte tenu des critères suivants : 

- Site et altitude, 
- Vitesse du vent, 
- Importance des précipitations et des chutes de neige, 
- Hauteur de l'ouvrage, 
- Résistance thermique, 

- Affaiblissement acoustique, 
- Résistance mécanique, 
- Sécurité des biens et des personnes. 

 
Essais sur les ensembles vitrés 
Au cas où les ouvrages constituant les prestations du présent lot n'auraient pas fait l'objet d'essais aboutissant à 
une qualification ou une certification reconnue, sanctionnée par un avis technique, l'Entrepreneur en charge du 
présent lot mènera tous les essais nécessaires à ses frais et charges en accord avec la Maîtrise d'Œuvre et le 
Bureau de Contrôle. 
 
Les essais seront menés suivant les nécessités soit sur l'ouvrage prototype érigé sur site, soit sur un ouvrage 
exécuté spécifiquement pour des essais en laboratoires agréés. 

 
Essais de recherche de ruine 
Mise en charge jusqu'à ruine de l'ouvrage par rupture aux droits des fixations des vitrages afin de vérifier le 
facteur de sécurité dans les calculs d'épaisseur des éléments constitutifs et des vitrages. 
 
Le facteur de sécurité pour les vitrages sera au minimum de trois par rapport aux vents extrêmes de la région. 
 
Points particuliers 
Fenêtres ouvrantes : 
Ces châssis devront avoir fait l'objet d'essais favorables de fatigue conformément à la méthode ENDURO.  
 
Essais de résistance aux chocs des vitrages de sécurité susceptibles d'être en contact avec le corps humain : 
 
Cette remarque importante sera applicable à tous les vitrages pouvant être en contact avec le corps humain. 
 
Autres essais 
L'entreprise a à sa charge le coût de tout autre essai jugé nécessaire par le Bureau de Contrôle moyennant 
justificatifs de la part de ce dernier. 

 



SALLE GARONNE  CAZERES 31  CCTP PRO  – Lot  6 MENUISERIES EXTERIEURES   
  

SEPTEMBRE 2017  Page 9/29 

 
 
 
 
3.1.5 CONTROLE DE CONFORMITE 

 
Des contrôles de conformité seront régulièrement effectués lors des livraisons des éléments et lors de la mise en 
œuvre. 
 
Ces contrôles de conformité porteront notamment, et en présence des responsables respectifs, sur : 

- La conformité des matériaux mis en œuvre et du respect des prescriptions des plans et des normes, 

- La qualité d'aspect, 

- Les tolérances dimensionnelles. 
 

Ils ne dispenseront pas l'entreprise de procéder à des autocontrôles portant sur ces mêmes obligations. 
 
 
3.2 PERFORMANCES MINIMALES A OBTENIR 

 

Préambule : 

 
L’attention du titulaire du présent lot est attirée sur le fait que les types de vitrages indiqués au présent C.C.T.P. 
sont à valider par calculs en coordination avec le titulaire du lot N°  11 CVC. 
 
Du fait des nombreuses exigences en termes de performances feu, thermique, mécanique, l’entrepreneur 
sélectionnera au besoin d’autres types de vitrages que ceux mentionnés, de façon à obtenir une unité d’aspect 
dans les vitrages (teintes, coloris, transparences). 

 

 
3.2.1 PERFORMANCES  

 
Niveaux de performance des menuiseries métalliques   :     

 

Les menuiseries extérieures ainsi que les façades assureront au minimum les performances A.E.V. ci-après : 

- Perméabilité à l’air : Classe A2. 

- Etanchéité à l’eau : Classe E5. 

- Critère de résistance mécanique (au vent) : Classe VA2. 
 
Niveaux de performance thermique :     
 
Performances  à respecter suivant étude thermique BET GLEIZE   
 
- Profilés acier  à rupture de pont thermique sans protection solaire : 

 Uw= 1,50 Facteur solaire 30%  Transmission lumineuse 56% 
 

- Profilés aluminium à rupture de pont thermique avec  protection solaire : 
 Uw= 1,50 Facteur solaire 30%  Transmission lumineuse 56% 
 

 
- Portes isolantes : U= 0,8 
 
 
Niveaux de performance acoustique :     
 
  
Equipement  de doubles  vitrages à parement dissymétriques  
  
- Façades salle d’exposition  : 

Menuiseries : Rw + Ctr > 29dB   
Entrée d’air : Rw + Ctr > 39dB  excepté les salles de classe traitées avec un caisson isolant  
 

- Façades salle polyvalente  : 
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Menuiseries : Rw + Ctr > 35dB   
Entrée d’air : Rw + Ctr > 39dB  

 
 
Autres performances sur les vitrages  :     
 

- Transmission lumineuse  :  > 70 %. 

- Facteur solaire  :   0.40  suivant les locaux (façades NE et NO)  

- Facteur solaire  :  0.60 suivant les locaux (façades SE et SO)   
  
 
Vitrage sécurisé type SP10 pour toutes les menuiseries du rez de chaussée exposées à l’extérieur   
Vitrage sécurisé réglementaire pour tous les vitrages bas  
 
Aspect finition  :     
 Teinte de base hors RAL type « teinte aspect rouille mat » 
 

 
 

3.2.2 PERFORMANCES ACOUSTIQUES MINIMUM 
 

Les menuiseries et leur vitrage, objet du présent programme, assureront des affaiblissements acoustiques  
précisés dans la notice acoustique du BET SIGMA joint au présent dossier   

 
3.2.3 PERFORMANCES THERMIQUES 

 
L'Entrepreneur proposera à l'Architecte des menuiseries avec des vitrages qui assureront les performances 
thermiques en correspondance avec les exigences demandées du BET GLEIZE  . 
 
Au cas où les ouvrages constituant les prestations du présent lot n'auraient pas fait l'objet d'essais aboutissant à 
une qualification ou une certification reconnue, sanctionnée par un avis technique, les essais seront menés 
compte tenu des critères suivants : 

- Site et altitude, 

- Vitesse du vent, 

- Importance des précipitations et des chutes de neige, 

- Hauteur de l'ouvrage, 

- Résistance thermique, 

- Affaiblissement acoustique, 

- Résistance mécanique et retard à l'effraction, 

- Sécurité des biens et des personnes. 
 
 
3.3 TOLERANCES D'ASPECT ET DE GEOMETRIE 

 
En ce qui concerne les tolérances d'aspect, il sera fait référence aux échantillons déposés par l'Entreprise et 
acceptés par les Architectes, l'état des surfaces des éléments approvisionnés devant être rigoureusement 

conforme en aspect et finition à ces échantillons. 
 
Eventuellement, si des tolérances devaient être introduites avant la fabrication, les limites de tolérance seront 
matérialisées par le dépôt d'un double échantillonnage en fixant les limites extrêmes. 
 
En ce qui concerne les tolérances de géométrie, elles seront celles imposées par les normes. 

 
Un contrôle rigoureux sera opéré au niveau de l'approvisionnement et après pose, l'Entrepreneur devant satisfaire 
à ses obligations d'autocontrôles sur tous les éléments approvisionnés et mis en œuvre. 

 
 

3.4 MATERIAUX - PRODUITS 
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Tous les matériaux, finitions et produits seront neufs et ne présenteront aucun vice pouvant nuire à la résistance, 
à la durabilité ou à l'aspect des ouvrages, objet du présent lot et des prestations connexes. 

 
 
3.5 PRESCRIPTIONS GENERALES DE MISE EN OEUVRE 

 
3.5.1 GENERALITES 

 
L'Entreprise ne devra pas utiliser de matériaux, de matériels ou de méthodes pouvant avoir des incidences 
nuisibles sur l'aspect et la durabilité des ouvrages, objet du présent lot et des ouvrages connexes. 
 
Tous les travaux seront soignés et exécutés par des ouvriers qualifiés, conformément aux règlements et règles de 
l'Art, à la satisfaction  de l'Architecte. 

 
 

3.5.2 QUALITES DES MATERIAUX EMPLOYES 
 

Tous les matériaux employés devront avoir fait l'objet d'un agrément de la part de l'Architecte, suivant une 
procédure à définir durant la période de préparation propre au chantier. 

 
 

Vitrerie et éléments de vitrages 
Tous les matériaux employés seront toujours de la meilleure qualité du commerce, dans l'espèce indiquée. Tous 
les vitrages seront de premier choix et classés "choix vitrage sélectionné", les volumes devront être clairs, lisses 
et avoir une teinte uniforme. 
 
Tous les vitrages devront être exempts d'accident de surface. Il en sera de même pour les films intégrés ou non 
au vitrage. 
 
Il est en outre spécifié que tout vitrage irisé sera refusé. 
 
Tout film présentant des bullages ou frisures sera également refusé. 
 
Façonnage des tranches des volumes verriers : 

- Tranche en contact avec un joint translucide ou non du type joint silicone ou de type EPDM 

- Façonnage à bord rodé dit joint plat industriel (J.P.I.), 

- Tranche libre et visible (porte à vitrage monolithique) : 

 

Les vitrages trempés auront bénéficiés du cycle "HEAT SOAK TEST". 

 

Tous les vitrages devront bénéficier d'un avis technique et seront certifiés CEKAL et ACOTHERM ou équivalent 

dans le cadre d'une consultation. 

Caractéristiques certifiées : 

 

CEKAL certifie : 

- La durabilité, 

- La résistance thermique, 

- Les caractéristiques géométriques. 

 

ACOTHERM certifie : 

- La classe acoustique, 

- La classe thermique, 

- Les caractéristiques certifiées A.E.V. 
 

Visserie : 
Pour l'assemblage et la pose des ensembles en menuiserie métallique extérieure, il sera employé exclusivement 
des vis en acier inoxydable austénitique à bas carbone selon les normes AFNOR Z3.CN.18/10 (UGINOX 18-10 L) 
ou autres provenances. Toute la boulonnerie et la visserie utilisée seront certifiées par CERTIMECA / AFNOR. 
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Menuiseries acier  

Menuiseries du type à rupture de pont thermique et à feuillures auto - drainantes. 

 

 

Menuiseries aluminium 

Menuiseries du type à rupture de pont thermique et à feuillures auto - drainantes. 

 

Les menuiseries seront au minimum conformes à la norme NF.P. 24.301 (spécifications techniques des fenêtres et 

portes-fenêtres métalliques) et à la norme NF.P. 28.004 (résistances mécaniques). 

 

Avis techniques, PV acoustiques, PV AEV  obligatoires  

 

Tous les accessoires recevront la même finition que les profilés, sauf précision contraire. 

 

Profilés en aluminium utilisés pour la réalisation des façades, des châssis : 

Les alliages d'aluminium employés dans la réalisation des ouvrages posséderont les caractéristiques nécessaires 

pour donner de bons résultats à la soudure et au pliage, l'aluminium sera de qualité 6060 T5, à caractéristiques 

physiques, mécaniques et chimiques, conformes aux dispositions des normes : 

- NF.A. 50.411 : Aluminium - Alliages d'aluminium, profilés filés et filés étirés d'usage courant. 

 

Caractéristiques : 

- NF.EN 755 : Tolérances sur dimensions. 

 

Le métal sera obligatoirement de première fusion. 

 

Au moment de la mise en œuvre, il ne devra subsister aucune rayure apparente due à l'usinage ou à la 

manutention. 

 

Finition par laquage 

Tous les éléments métalliques recevront une finition par laquage.  

Teinte au choix de l'Architecte  

Teinte de base hors RAL type « rouille mat » 

 

Définition de la finition : 

Peinture en poudre thermodurcissable à base de résines polyester saturées résistant aux intempéries. Poudre 

polyvalente polymérisante entre 165° et 200°C. 

 

Revêtement lisse et brillant offrant une excellente résistance mécanique. Tenue maximum à la lumière 

ultraviolette et aux intempéries par l'utilisation de résines et pigments sélectionnés. 

 

Travaux préparatoires : 

- Aluminium : traitement préalable par conversion chimique du type chromatation jaune ou 

phosphochromatation verte en accord avec la norme DIN 50939. 

- Acier galvanisé : chromatation spéciale (la nature exacte du traitement sera établie pour chaque cas 

spécifique). 

- Application au pistolet électrostatique. 

- Epaisseur du film : NF.T. 30-124 (ISO 2360) =  80 microns minimum. 

- Brillance (angle 60°) : NF.T. 30-064 (ISO 2813) = 78 à 88 %. 

 

Le traitement de surface bénéficiera d'une garantie de 10 ans de bonne tenue pour tous les coloris.  

Ce traitement fera également l'objet d'un label Qualicobat gamme qualité marine pour le thermolaquage de 

l’aluminium. 

 

Finition par anodisation 

Les ouvrages en aluminium recevront un traitement par anodisation conforme à la norme NF. 91.450. 
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Les procédés de contrôle des couches anodiques doivent être effectués conformément aux normes NF.A. 91.401 

et 91.412. 

 

Le contrôle de l'épaisseur est pratiqué à l'aide d'appareils à courant de FOULCAULT. La qualité de colmatage est 

contrôlée à l'aide d'un test normalisé dit "à la goutte de colorant". 

 

L'atelier assurant l'anodisation doit être titulaire de la marque de qualité Européenne EWAA décernée par l'ADAL. 

 

L'épaisseur assurant l'anodisation sera de la classe 20 (20 à 25 microns au minimum). Teinte au choix de 

l'Architecte, finition satinée chimique. La quantité du traitement de surface sera certifiée QUALANOD. 

 

La quantité de l'anodisation est du type OAA (Ouvrage d'Architecture). 

 

Le traitement de surface bénéficiera d'une garantie de 10 ans de bonne tenue. 

 

Matériaux d'étanchéité et de scellement des vitrages 

Généralités : 

Tous les joints mis en œuvre seront agréés par le SNJF Vitrage et SNJF Façade, posséderont un avis technique et 

seront de qualité MARINE, au minimum de façon à résister aux agressions polluantes. 

 

Les joints associés à des vitrages clairs seront translucides et non acétiques, afin de ne pas détériorer à terme le 

PVB des vitrages feuilletés. 

 

Dans le cas de vitrage isolant sans profil métallique, l'intercalaire entre vitrages sera du type silicone. 

 

Tous les joints mis en œuvre seront de la plus haute qualité disponible sur le marché et seront résistant au 

vieillissement (10 ans), à l'action de la chaleur (résistant jusqu'à 120°) et à l'action des UV (notamment en 

l'absence de protection par profils). 

 

Joints extrudés :  

Les vitrages seront munis de joints E.P.D.M. au minimum, de façon à résister aux agressions atmosphériques 

polluantes. 

 

Ces joints E.P.D.M. seront extrudés, insensibles aux variations atmosphériques, ainsi qu'au vieillissement. Ils 

seront obligatoirement posés en continu et assureront un drainage intégral des éventuelles eaux d'infiltration. 

 

Application des produits de garnitures des joints : 

Les garnitures de joints seront assurées là où elles seront indiquées sur les dessins et partout où elles 

s'imposeront. Le système pour chaque emplacement et chaque utilisation est indiqué sur les dessins pour 

information. 

 

Pour tout emplacement où ce système est nécessaire, mais n'est pas indiqué, il convient de recommander un 

système à l'Architecte pour leur approbation. 

 

La conception de tous les joints d'étanchéité sera conforme à la recommandation du Fabricant du produit 

d'étanchéité ou de la garniture du joint. 

 

Toutes les surfaces adjacentes qui ne doivent pas recevoir de produit d'étanchéité, devront être protégées contre 

les souillures par des caches ou toutes autres méthodes. 

 

Les joints et les surfaces de joints seront propres, secs et exempts de tout matériau pouvant avoir un effet 

néfaste sur la performance du produit d'étanchéité ou de la garniture de joint. 

 

Les produits d'étanchéité et garnitures des joints seront appliqués suivant les conditions recommandées par le 

Fabricant. Toutes les surfaces devant recevoir les produits seront apprêtées, sauf recommandation contraire 

écrite, du  Fabricant. Il ne devra pas utiliser de produit qui a commencé à durcir ou qui a excédé la durée de mise 

en vente publiée par le Fabricant. 
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Tous les joints seront remplis de façon continue et complète avec le produit. Ce matériau doit être de niveau avec 

les surfaces adjacentes, à moins qu'il n'en soit indiqué autrement sur les dessins. Toutes les surfaces des produits 

d'étanchéité doivent être lissées. 

 

La mise en œuvre des joints extrudés de type EPDM devra être conforme au cahier des charges du fabricant et 

des normes et D.T.U. 

 

Etanchéité des dormants : 

L'Entrepreneur du présent lot devra également la réalisation de l'étanchéité des dormants dans leurs supports, les 

dispositifs d'étanchéité seront précisés par l'Entrepreneur à l'appui de son offre et dans tous les cas, conformes 

au D.T.U. en vigueur. 

 

Ces dispositifs d'étanchéité seront censés avoir été prévus par l'Entrepreneur dans sa proposition. Les 

calfeutrements exécutés au titre du lot "Gros Œuvre", lors de la réalisation, ne seront jamais considérés comme 

participant à l'étanchéité des dormants dans les supports. 

 

Calfeutrements et profilés de raccordement : 

Pour les façades, l'Entrepreneur devra également les calfeutrements intérieurs de locaux à locaux et d'étages à 

étages au droit des passages devant les abouts de cloisons ou refends et devant les poutres des planchers. 

 

Pour les calfeutrements importants, il sera disposé un ensemble sandwich avec matière isolante et parement 

double face aluminium comportant une finition par laquage ou anodisation suivant les ouvrages connexes 

environnants. 

 

Les calfeutrements entre volumes contigus sont également à la charge du titulaire du présent lot. 

 

Intercalaire des vitrages feuilletés 

Les intercalaires des vitrages feuilletés STADIP ou équivalent destinés aux vitrages de sécurité seront de teinte 

claire, parfaitement transparents et incolores.  

 

Les intercalaires seront en PVB. 

 

Articles de quincaillerie 

Du fait de la destination de l'opération, tous les articles de quincaillerie : serrures, dispositifs anti-panique, 

crémones, ferme-porte, pivots à frein, paumelles, etc. seront choisis dans des séries renforcées afin d'en garantir 

pérennité, endurance et interchangeabilité. 

 

Tous les articles de quincaillerie seront certifiés AFNOR et porteront gravés le logo NF, suivi du numéro du 

Fabricant. 

 

Matériels concourant à la sécurité 

Les matériels ayant pour objectif prioritaire la sécurité, tels que ouvrants de désenfumage asservis à la  

détection incendie, serrures de sûreté, barres anti-panique, etc. seront certifiés par l'A.P.S.A.D. ou toutes autres 

autorités de compétences équivalentes. 

 

Cette association certifie les matériels de sécurité, établit les règles de leur installation et qualifie les entreprises 

aptes à les installer. 
 
 
3.6 MISE EN OEUVRE 

 

Tolérances de mise en œuvre 

 

Le titulaire du présent lot aura l'obligation d'exécuter ses ouvrages en considérant les tolérances généralement 

admises dans les normes et D.T.U. comme des minima acceptables. 

 

Tolérances d'exécution générales : 

Les dispositions constructives devront permettre l'adaptation aux tolérances d'exécution du gros œuvre bois pour 

lequel chaque point ne devra pas s'éloigner de ± 20 mm verticalement et de ± 20 mm en largeur et longueur par 

rapport aux dimensions théoriques du projet. 
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En conséquence, les menuiseries et murs-rideaux devront être conçus pour reprendre des écarts de ± 25 mm 

horizontalement et ± 25 mm verticalement. 

 

Cette prescription de tolérance minimale ne dispense par l'entreprise des relevés nécessaires à la connaissance de 

la géométrie de tous les supports ainsi que des adaptations et systèmes de réglages que pourraient exiger les 

imperfections géométriques desdits supports. 

 

Mouvements de structure : 

Les dispositions constructives des éléments de façades devront être adaptées pour subir sans dommage les 

mouvements prévisibles des bâtiments (charpente) : 

- Déformations irréversibles, 

- Retrait du béton, 

- Fluage, 

- Flèches sous l'action des charges permanentes, 

- Déformations réversibles, 

- Mouvements sous variations climatiques, 

- Déplacement des ouvrages, 

- Flèches sous charges mobiles et surcharges climatiques. 

 

Dispositions particulières des systèmes à dilatation : 

Tous les systèmes de raccordement par bande souple entre les éléments de façade et le gros œuvre seront 

protégés mécaniquement par des bandes en tôles contre les risques de poinçonnement. 

 

Ces tôles ne devront pas présenter d'arêtes vives susceptibles d'endommager les bandes d'étanchéité.  

Le système de tôlerie ne devra pas s'opposer aux déplacements élastiques des dilatations. 

 

Tolérances d'exécution des ouvrages du présent lot : 

Après montage et réglage, les ouvrages du présent lot devront respecter les limites des tolérances suivantes : 

- 1 mm de la longueur qui sépare deux points de même nature avec un maximum de 5 mm sur la plus grande 

dimension, longueur ou largeur d'une façade. 

- Désaffleurement maximum entre deux profils identiques contigus : 0,5 mm. 

- Tolérance par rapport aux points d'épure géométriques : ± 1 mm. 

- La rectitude des profilés d'encadrement des vitrages sera contrôlée au laser. Déformation maximum : 1 mm 

par mètre. 

- Les tolérances dimensionnelles des menuiseries métalliques en fond de feuillure seront de  

± 1,5 mm par rapport aux rectangles théoriques. 

- Les menuiseries ne devront présenter ni déformations, ni traces de choc, ni rayures. 

 

Conditions de température : 

Les ouvrages seront étudiés de manière à pouvoir supporter sans dommage les températures d'ambiance. 

 

Les blocages des fixations pouvant être réalisés aux températures extérieures phase chantier. 

 

A ce sujet, il est rappelé les cahiers n° 58 et 66 du C.S.T.B. relatifs aux températures des espaces d'air. 

 

En fonction des expositions, conditions de mise en œuvre, ombres portées, D.T.U., additifs, calculs spécifiques, 

etc., les volumes de miroiterie pourront être trempés. 

 

La vérification portera également sur la limitation de la température des vitrages en fonction de la durabilité de 

leurs garnitures d'étanchéité. 

 

Fixations 

Les matériaux employés devront présenter une compatibilité durable entre eux. 
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Tous les assemblages devront être calculés et conçus afin d'autoriser les mouvements de dilatations et 

d'oscillations engendrés par le bâtiment. 

 

Aucun élément de fixation, tels que boulons, ne sera saillant. 

 

Toutes les platines, inserts et plaques d'appuis seront mis en œuvre avec une garde de façon à ne pas former de 

surépaisseur lors de l'application des matériaux de finition. 

 

Tous les éléments incorporés aux structures seront garantis insensibles aux effets de la corrosion, soit par usage 

d'acier inoxydable de nuance appropriée, soit par usage d'acier galvanisé double face à 400 gr/m2 au minimum. 

 

En ce qui concerne les ancrages mécaniques, ceux-ci seront exécutés à l'aide de chevilles en acier inoxydable à 

scellement chimique à base d'époxyacrylate (cheville chimique) provenant de la Société HILTI ou équivalent. 

 

Les points de fixations, notamment dans les maçonneries, devront être obligatoirement étanchés afin d'exclure 

tous dommages par infiltration d'eau. 

 

Les fixations des éléments métalliques devront, dans tous les cas, permettre les mouvements relatifs des 

ouvrages dus par des déformations émises par la structure et  les verres entre eux. 

 

Ces déformations pourront être occasionnées par le vent ainsi que les contraintes d'exploitation et de 

maintenance. 

 

Les matériaux employés ne devront pas transmettre de vibrations ni constituer des ponts thermiques ou 

phoniques. 

 

Les ouvrages seront réglables dans 3 plans, horizontal, vertical et latéral. 

 

Toutes dispositions utiles seront prises pour qu'après blocage des assemblages, certains mouvements restent 

possibles, tels que les flèches dues à des surcharges ponctuelles et momentanées, la dilatation ou contraction 

thermique des ossatures, les déformations des panneaux dues à des modifications de température ou 

d'hygrométrie et ce, sans perte d'étanchéité à l'eau et à l'air. 

 

Les assemblages devront résister convenablement aux sollicitations d'efforts mécaniques tels que le poids propre 

des éléments assemblés, l'effet du vent, de la dilatation et des vibrations sur ceux-ci, l'effet d'un incendie. 

 

Planéité des vitrages 

L'attention de l’entreprise  est attirée sur le fait qu'il ne sera admis aucun défaut de surface nuisant à l'esthétique 

générale des ouvrages.  

 

Chaque volume verrier, une fois mis en œuvre, devra présenter une planéité parfaite. 

 

Cette exigence étant à considérer comme une obligation de résultat. 

 

Principes de mise en œuvre 

De par son expérience et sa compétence, l'Entrepreneur sera tenu d'apporter un haut niveau de technicité et de 

respecter les règles de l'Art de vitrerie pour assurer les performances requises, aussi bien sur le plan esthétique 

que sur le plan physique. 

 

Les méthodologies de mise en œuvre seront telles que les contraintes maximales dans le verre n'entraînent 

aucune tension et déformation dans les volumes. 

 

En ce qui concerne les calculs, ceux-ci seront menés en tenant compte d'un coefficient de sécurité dans le verre. 

Ce coefficient devra être approuvé par le Bureau de Contrôle DEKRA   

 

La mise en œuvre des vitrages se fera en fonction des avis techniques délivrés par le CSTB ou le CEBTP, et des 

conditions générales d'emploi et de mise en œuvre des vitrages isolants ou non. 
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Par ailleurs, la mise en œuvre des vitrages se fera conformément à la réglementation et à la législation en 

vigueur auxquelles ils sont assujettis. 

 

Les vitrages seront posés et fixés de manière à ce que les fixations ne puissent les altérer ou les briser. 

 

Leurs dimensions seront déterminées en fonction des fonds de feuillure des supports et des jeux à réserver, en 

tenant compte des tolérances des ossatures formant châssis et des attaches, ou autres modes de fixation, en 

tenant compte des épaisseurs minima des vitrages suivant les dimensions des vitrages correspondants aux 

contraintes exigées. 

 

Le vitrage sera fourni et mis en place sous profil de serrage continu et serrant d'une façon continue, le joint à 

lèvres fourni et mis en place par le présent lot. 

 

La découpe des vitrages sera impérativement franche et sans éclat. 

 

L'ossature recevant les vitrages devra être plane, conçue et réalisée pour prendre en compte inter alia les actions 

combinées des mouvements du bâtiment, du poids propre du vitrage, de la pression du vent, des vibrations et de 

l'usage. 

 

Le calage sera effectué conformément au D.T.U. Tout point dur devra impérativement être évité. 

 

Dans le cas d'utilisation de mastics extrudés à la pompe devant assurer une quelconque étanchéité, ceux-ci 

devront posséder le label SNJF (le label SNJF construction ou label SNJF vitrage, suivant leur utilisation). 

 

De plus, le mastic devra justifier d'essais d'adhésivité cohésion sur les supports autres que ceux visés dans le 

cadre du label. 

 

Des essais de compatibilité pourront être demandés dans le cas où ces mastics seraient en contact avec d'autres 

matériaux. 

 

Les feuillures et parcloses seront convenablement dimensionnées, les parcloses et autres pièces de fixation 

devront résister aux sollicitations transmises par le vitrage. 

 

Suivant les normes NF.P. 24.301 et 24.351, les feuillures et parcloses seront protégées contre la corrosion. 

 

Les garnitures d'étanchéité seront suffisamment souples pour absorber les mouvements différentiels entre les 

vitrages et l'ossature. Elles seront conçues pour éviter toute rétention d'eau et autoriseront un drainage efficace. 

 

La conception de l'ouvrage exclura toute possibilité de stagnation d'eau (pluie, condensation), il ne sera toléré 

aucun de ces inconvénients dus à un défaut d'exécution. 

 

Tous les matériaux entrant en contact lors de l'exécution des ouvrages devront être  compatibles entre eux et 

rendus tels de façon définitive pour éviter tous risques de corrosion ou d'altération. 
 
 
3.6.1 MONTAGE – ASSEMBLAGE 

 

Tous les ouvrages seront exécutés avec le plus grand soin. 

 

Les pliages et courbures des tôles et profilés seront réguliers, les rives bien dressées et ébarbées, les 

assemblages parfaitement ajustés, les soudures meulées et ragréées de manière à être difficilement perceptible à 

l'œil, les têtes de vis arasées. 

 

Les ouvrages seront conçus de manière à assurer la libre dilatation sans nuire à l'aspect, ni à l'étanchéité.  

De même, ils seront de conception adaptée aux mouvements de dilatations, d'oscillations, de contractions, 

engendrés par le bâtiment. 

 

Façons diverses : 

 

L'Entrepreneur titulaire du présent lot doit tous les usinages nécessités par ses ouvrages. 
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Tous les usinages ou façonnages seront obligatoirement exécutés en atelier et ce, avant application des 

prestations de peinturage ou revêtements de protection contre la corrosion et de finition. 

 

 
3.6.2 REPRISES ET RETOUCHES 

 

Tout élément détérioré par mauvais stockage ou accidents de manipulation et de mise en œuvre, sera à 

remplacer aux frais et charges de l'Entrepreneur du présent lot. 

 

Les reprises ou retouches des finitions ne seront admises qu'après l'approbation écrite de l'Architecte. 

 

 
3.6.3 TRAVAUX DE PEINTURAGE 

 

Toutes les peintures seront impérativement exécutées en atelier dans des conditions telles que l'ouvrage présente 

un haut degré de qualité de finition permettant d'exclure les défauts, malfaçons et nuisances rencontrés pour des 

travaux de peinturage sur chantier. 

 

Les reprises de légers dommages ne pourront être refaites sur site qu'après accord écrit de l'Architecte. 

 

 
3.6.4 MISE A LA TERRE 

 

L'Entrepreneur du présent lot devra assurer la continuité électrique de ses ouvrages. 

 
 

3.6.5 ANTI-COUPLES GALVANIQUES 

 

Des précautions seront prises pour éviter le contact acier traité et aluminium. 

 

Les anti-couples galvaniques seront traités par interposition entre les pièces de bagues, rondelles ou platines en 

Téflon. 

 

NB : 

Dans le cas de contact direct entre deux métaux sans possibilité de désolidarisation des éléments par plaque 

néoprène ou plaque Téflon, l'Entrepreneur devra s'assurer que la différence de potentiel entre les deux métaux 

soit < à 300 mV (millivolts). 
 
 
3.7 PRESCRIPTIONS DES FABRICANTS 

 
Les matériaux seront utilisés et mis en œuvre conformément aux normes et procédures, publiées ou 
autrement communiquées, des fabricants appropriés. 
 
L'Entrepreneur devra obtenir de chaque Fabricant, des instructions détaillées pour l'utilisation appropriée 
de son produit. La mise en œuvre devra être conforme aux prescriptions du Fabricant. 
 

3.8 ASSISTANCE TECHNIQUE DES FABRICANTS 

 
Avant toute exécution, l'Entrepreneur devra communiquer à l’Architecte  le  nom  des Fabricants des ouvrages 
qu'il mettra en œuvre. 
 
L'assistance technique de ces derniers sera requise dans les conditions suivantes : 

- Assistance de l'Entrepreneur lors des réceptions des supports et préconisation des préparations nécessaires. 

- Visite périodique, au minimum toutes les 2 semaines, de contrôle de conformité de la mise en œuvre par 
rapport aux D.T.U. et aux préconisations du Fabricant. 

 
Ce contrôle portera sur la mise en œuvre des ouvrages et sur les produits annexes. 
 
Sur demande des Maîtres d'Œuvre, les observations ou constats du Fabricant pourront être confirmés par écrit 
aux Maîtres d'Œuvre. 
L'Entrepreneur portera à la connaissance de ses fournisseurs, les présentes dispositions. 
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3.9 RECEPTION DES SUPPORTS 
 

Avant tout commencement d'exécution de ces travaux, l'Entrepreneur du présent lot devra procéder à la 
réception des supports avec l'Architecte. 
 
Il sera tenu d'examiner les supports, de vérifier leur planéité, leur verticalité et leur implantation afin de lui 
permettre d'entreprendre, sans réserve, ses travaux. 
 
L'Entrepreneur devra s'assurer sur place des cotes réelles de la structure porteuse et de sa conformité avec les 
indications des plans et détails du projet. 
 
Les réservations des trous et empochements seront réalisées suivant des plans de réservations fournis par 
l'entrepreneur du présent lot à l'entrepreneur de gros œuvre, au minimum six semaines avant l'exécution des 
ouvrages. 
 
À défaut d'avoir procédé à la réception des supports, sitôt ses ouvrages commencés, il sera censé les avoir 
acceptés et ne saurait par la suite prétexter de la mauvaise qualité des supports dans le cas où ses propres 

ouvrages ne seraient pas satisfaisants. 
 
La réception par le présent lot devra avoir lieu suffisamment tôt de façon à ce que toute réserve soit 
techniquement levable avant la date prévue au calendrier pour l'exécution des travaux. 

 
3.10 COORDINATION 

 

Une coordination devra être assurée en temps utile par le présent lot avec les corps d'état intéressés, afin : 

- Que les travaux de ces corps d'état soient exécutés dans leur ordre normal, en fonction du calendrier 

contractuel sans aucune gêne pour les autres lots, 

- Qu'aucun dégât ne soit occasionné aux prestations, après achèvement des travaux. 

 

Afin que les travaux et prestations soient correctement exécutés, l'attributaire du présent lot assurera toute 

coordination nécessaire et se rapprochera notamment des titulaires des lots suivants : 
 

Lot « Gros Œuvre » : 

L'Entrepreneur de Gros Œuvre devra être l'interlocuteur privilégié de l'attributaire du présent lot, sachant 

l'extrême précision requise par les scellements, réglages, ajustages et mise en œuvre de ses ouvrages. 

 

Lot « Plafonds suspendus » et « Cloisons – Doublages » : 

Pour la conception, la pose et l'intégration des profils métalliques nécessaires aux raccordements contre les 

plafonds suspendus et aux raccordements des cloisons, des doublages. 

 

Lot « Courants faibles » : 
L'Entrepreneur en charge du présent lot aura l'obligation impérative de se coordonner avec le titulaire du lot N° 
8-3  "Courants faibles" et de consulter les documents C.C.T.P. et graphiques émis par le BET ESI   
 
NB : tous raccordements électriques à la charge du présent lot sur les attentes laissées par le Lot électricité 

 
 

3.11 CONTROLE DE CONFORMITE 

 

Des contrôles de conformité seront régulièrement effectués, lors des livraisons des éléments et lors de la mise en 

œuvre. 

 

Ces contrôles de conformité porteront notamment, et en présence des responsables respectifs, sur : 

- La conformité des matériaux mis en œuvre ainsi que du respect des prescriptions des plans et des normes, 

- La qualité d'aspect et du respect des coloris, 

- Les tolérances dimensionnelles. 

 

Ils ne dispenseront pas l'Entreprise de procéder à des autocontrôles portant sur ces mêmes obligations. 
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3.12 CONTROLE DES PERFORMANCES 

 

Il appartiendra à l'Entreprise de justifier que les éléments répondent aux performances imposées au présent 

C.C.T.P. 

 

Tous les frais d'essais en découlant seront à sa charge. 

 

L'Entrepreneur devra tous les ouvrages complémentaires qui seraient nécessaires à l'obtention des objectifs 

demandés. 

 

 
3.13 QUALITE - GARANTIE 

 

L'Entrepreneur du présent lot devra fournir lors de l'élaboration du dossier d'exécution, les éléments suivants : 

- Programme d'essais d'autocontrôle de performance, sur les éléments fabriqués en usine, 

- Fiches d'autocontrôle de fabrication, 

- Fiches d'autocontrôle de pose, 

- Production à la Maîtrise d’Œuvre des avis techniques du CSTB de l’ensemble des gammes des produits mis en 

œuvre. 

- Production à la Maîtrise d'Œuvre des certificats de garantie de bonne tenue dans le temps des produits mis en 

œuvre (par exemple : laque, anodisation, etc.). 

 

 
3.14 NETTOYAGES  

 

Avant la réception des travaux, l'Entrepreneur devra procéder : 

- A la dépose des protections. 

- A l'exécution d'un nettoyage soigné de tous les revêtements de ses ouvrages sans exception (menuiseries, 

vitrages, profilés, bardages, etc….) 
 
 
3.15 AUTRES PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES  
 

L’étiquetage des produits verriers sera laissé en place jusqu’à la réception des ouvrages concernés. 
 

La durabilité des produits sera précisée dans les offres par leur « durée de vie typique » (DVT), selon la définition 

de la norme NF P 01 (information sur les caractéristiques environnementales des produits de construction). 

Seront décrites les opérations de nettoyage et d’entretien. Seront préférés les matériaux à plus longue durée de 

vie et dont le nettoyage et l’entretien utilisent le moins de produits nocifs pour l’environnement et la santé. 

 
 
Qualité de protection des ouvrages   : (Rappel)  
Par thermolaquage polyester suivant «  Label Qualicobat » et certifié « qualité marine »  Epaisseur du film 80 
microns  

 

Pour les menuiseries  : 

 
Serrure de sûreté, fonctionnant sur combinaison et dont l'organigramme sera établi en coordination avec le lot 8  
« Menuiseries intérieures ». 
Toutes les quincailleries employées seront de première qualité et porteront le label NF SNFQ. 
Les menuiseries seront laquées, teint au choix de l’Architecte dans la gamme RAL  
Nota : Pour l’ensemble des ouvrants à la Française ou à l’Anglaise hors ouvrant pompier, le verrouillage    se fera 
par crémone à galets en feuillures des châssis ou autre système, manœuvre par béquille, le nombre des points de 
fermeture ne pouvant être inférieur à trois. 
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4. DESCRIPTION DES TRAVAUX  
 

 

OUVRAGES EXTERIEURS  
 
GAMME ACIER  
La prestation de base  est prévue pour l’ensemble des ouvrages dans une gamme acier  à rupture de pont thermique 
type FORSTER,  ou techniquement équivalent  
 
 
 PERFORMANCES  
 

o Performances thermiques des ouvrages  (suivant étude thermique BET GLEIZE) :  

- Menuiseries  : Uw= 1,5 w/m2 .K 
- Facteur solaire 30% 
- Transmission lumineuse 56% 

 
o Performances thermiques des ouvrages  (suivant étude thermique BET GLEIZE) :  

- Bardage polycarbonate  : Uw= 1,8 w/m2 .K 
- Facteur solaire 53% 
- Transmission lumineuse 64% 

 
o Performances feu des ouvrages : 

Suivant notice de sécurité PC  annexé au PC  
Suivant rapport  Qualiconsult  

  
o Performances sécurité des ouvrages : 

- Vitrage isolant avec face extérieure renforcée  SP10 sur toutes les menuiseries  accessibles sur palier 
- Vitrage des verrières en toiture  en verre  sécurité feuilleté    
- Vitrage du balcon en verre feuilleté 88/4  

 
o Performances acoustiques des menuiseries en façade :  

 bloc-portes : sup à 31 dB  
 menuiseries ouvrantes ou fixes : sup à 31 dB  
 -double vitrage : sup à 30 dB  
 -entrées d’air : sup à 37dB  
  

 
 

1. MENUISERIES EXTERIEURES  EN ACIER   
 
NB : Voir le carnet détaillé A3 des menuiseries joint au présent CCTP  
 
Gamme FORSTER UNICO pour portes  
Ossature à partir de profilés acier isolés de 70mm de profondeur  
Compris traitement des profilés, quincailleries avec paumelles visibles, butée de porte, condamnation, étanchéité de 
seuil, remplissages  
 
Gamme  FORSTER UNICO XS pour fenêtres  
Ossature à partir de profilés acier isolés avec une face vue dormant-ouvrant de 55mm  
Compris dormant, ouvrant, traitement de surface des profilés, quincaillerie avec paumelles visibles, remplissages 
vitrages,  
 
Finition  thermolaqué epoxy teinte « rouille »   
 
  
1.1-Cadre d’entourage des menuiseries (pour portes et fenêtres)  
  
Cadre métallique d’entourage faisant la jonction entre la façade bois et le bardage métal  
Cadre complet  quatre  côtés pour les portes et fenêtres avec façon d’appui pour les fenêtres et façon de seuil pour les 
portes  
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Modèle du commerce type MALERBA DURGELET ou techniquement équivalent   
ou bien  
Cadre fabriqué sur mesure à base de fers-plats soudés  Epaisseur 5mm  
 
Ce cadre est fixé à l’intérieur des réservations dans façades  bois avec : 
 
 -profondeur dans l’épaisseur des montants bois soit : 200mm 
 -saillie en façade correspondant à l’épaisseur du bardage acier compris ossature support  soit : 30mm  
 Profondeur totale : 230 mm 
 
Fixation des cadres sur le 4 côtés  
Compris toutes sujétions d’étanchéité en périphérie de ce cadre au contact de la façade bois   
Les menuiseries aciers  viennent se fixer à l’intérieur de ce cadre  
Les plaques de bardage viennent buter contre les faces de ce cadre  
Détails suivant coupes Architecte  
Finition  thermolaqué epoxy teinte « rouille »  
Dimensions suivant plans  
 

Position : Toutes les portes et fenêtres du présent lot posées à l’intérieur du bardage de façade  
 
 
1.2-Ensembles vitrés salle de conférence  (*) 
 
Façade menuisée filante comprenant une série de fenêtres sur allège  
Pose au nu extérieur avec cadre métallique d’entourage pour faire la jonction avec le bardage métallique de la façade   
Série de fenêtres posées sur allège à ossature bois, alternant parties fixes et parties ouvrantes  
Châssis à soufflet ouvrants à l’extérieur avec axe en partie haute  
Fermeture par stores à occultation totale motorisés  
Dimensions suivant plans  
 
Position :   
Bande de 9 fenêtres Façade Sud    
Bande de 9 fenêtres Façade Nord   
 

 
1.3-  Fenêtres  isolées Salle d’exposition (*) 
 
Série de fenêtres isolées posées sur allège dans ossature bois  
Pose au nu extérieur avec cadre métallique d’entourage pour faire la jonction avec le revêtement métallique de la façade   
Châssis décomposé en 2 parties avec allège fixe vitrée et châssis à soufflet ouvrant à l’extérieur   
Fermeture par stores à occultation partielle motorisés  
Dimensions suivant plans  
 
Position :   
Série de 3 fenêtres Façade Sud    
Série de 3 fenêtres Façade Nord   
 
 
1.4- Châssis  espace détente  (*) 
 
Châssis isolé posé sur allège dans façade à ossature bois  

Pose au nu extérieur avec cadre métallique d’entourage pour faire la jonction avec le revêtement métallique de la façade   
Châssis à soufflet ouvrant à l’intérieur  
Vitrage isolant et sécurisé SP10  
Dimensions suivant plans  
 
Position :    Espace détente   
 
 
1.5- Châssis  pompiers   (*) 
 
Châssis isolé posé sur allège dans façade à ossature bois  
Pose au nu extérieur avec cadre métallique d’entourage pour faire la jonction avec le revêtement métallique de la façade   
Châssis ouvrant à la Française depuis l’extérieur avec clé spéciale (dimensions ouverture (m)  0,90x1,30H) 
Vitrage isolant ou panneau isolant  
Dimensions ouverture (m) : 0,90x1,30H 
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NB : 2  
 
Position :    Salle de conférence   Façade Nord   
1.6- Portes pleines extérieure  standard  
 
Bloc-Porte métallique extérieure isolé  à 1 ou 2 vantaux ouvrants comprenant : 
 
Dormant avec :  
 
- un bâti dormant 3 faces avec seuil en profil spécial en acier électro-zingué 

  
Ouvrant avec :  
 
- un cadre rigide et 2 parements en tôle électro-zinguée assemblés par rivetage et vissage 
- une âme isolante  en matériaux M0 
- 3 ou 4 paumelles  vissées sur le panneau et soudées sur le dormant 
 
Ferrage avec : 
 

- serrure 3 points, à 1/2 tour et pêne dormant pour cylindre profilé type européen avec bouton moleté côté intérieur 
fournis avec trois clés (sur organigramme général) 

- ensemble plaques et béquilles en aluminium laqué aux deux faces sur chaque vantail 
- crémone à poignée rotative en applique sur le vantail semi-fixe pour les portes à 2 vantaux 
- butoir de porte extérieur pour chaque vantail 
 
Dimensions suivant plans  
Marque Ninz ou techniquement équivalent   
L'ensemble sera livré avec une finition galvanisée thermolaquée (teinte RAL au choix de l'architecte). 
 
Position :  Rez de chaussée  
Espace détente  (1 vantail) NB : 2  
Gaine technique (2 vantaux) NB : 1  
Sanitaires  (1 vantail)  NB :1    

 
 

 

2. MENUISERIES EXTERIEURES  ACIER  PF/CF  
 
NB : ces ouvrages de menuiserie  participent  à la protection PF/CF 1H exigée en façade de l’étage 
  

- sur les portions de façade faisant face aux trois  paliers à l’étage (espace sécurisé pour évacuation)  
- sur les portions de façade avec ouverture sur une distance de 4,00m  

 
Gamme FORSTER FUEGO LIGHT  pour portes et châssis fixes  
Ossature à partir de profilés acier isolés par des barrettes de Promatect  
Compris traitement des profilés, quincailleries avec paumelles spéciales, serrures, manœuvre complète,  butée de porte, 
étanchéité de seuil, remplissages  
 
Finition  thermolaqué epoxy teinte « rouille »   
 
Rappel : pose de toutes les portes  dans un encadrement  métal  
 
 
2.1-Portes  PF 1H/CF 1H :  

  

Bloc-Porte métallique extérieur isolé  à 1 ou 2 vantaux ouvrant à l'extérieur comprenant : 
 
Dormant avec :  
 
- un bâti dormant 3 faces avec seuil en profil spécial en acier électro-zingué, à double feuillure et joint à lèvre, et 

pattes à scellement 
NB : Cadre pour pose au nu extérieur façade métal  

 
Ouvrant avec :  
 
- un cadre rigide et 2 parements en tôle électro-zinguée assemblés par vissage sur chants 



SALLE GARONNE  CAZERES 31  CCTP PRO  – Lot  6 MENUISERIES EXTERIEURES   
  

SEPTEMBRE 2017  Page 24/29 

- un complexe isolant thermique collé sur chaque face 
- 3 ou 4 paumelles spéciales vissées sur le panneau et soudées sur le dormant 
- renfort pour dispositif de ferme porte et pour sélecteur de fermeture 
Ferrage avec : 
 
- serrure 3 points, à 1/2 tour et pêne dormant pour cylindre profilé type européen avec bouton moleté côté intérieur 

fournis avec trois clés (sur organigramme général) 
- ensemble plaques et béquilles en aluminium laqué aux deux faces sur chaque vantail 
- crémone à poignée rotative en applique sur le vantail semi-fixe  
- ferme porte hydraulique à crémaillère avec bras à glissière anti-vandalisme, de force adaptée au poids de l'ouvrant, 

avec sélecteur de vantail pour les portes à 2 vantaux 
- butoir de porte extérieur pour chaque vantail 
 
L'ensemble sera livré avec une finition galvanisée thermolaquée (teinte RAL au choix de l'architecte). 
Dimensions suivant plans  
Marque Ninz ou techniquement équivalent   
 
Localisation :  Etage  
Porte entrée principale 2 vantaux avec vitrage  
Portes  donnant sur paliers escaliers de secours extérieurs  
 Porte sortie secours salle de conférence 2 vantaux  
 Portes sortie de secours salle d’exposition 1 vantail  
 
 
2.2-Porte pleines extérieures  PF/CF 1/2H :  
 
Bloc-porte  métallique extérieure isolé à 1 ou 2 vantaux ouvrant comprenant : 
 
Dormant avec :  
 
- un bâti dormant 3 faces avec seuil en profil spécial en acier électro-zingué, à double feuillure et joint à lèvre, et 

pattes à scellement 
  

Ouvrant avec :  
 

- un cadre rigide et 2 parements en tôle électro-zinguée assemblés par rivetage et vissage 
- une âme coupe-feu en matériaux M0 
- 3 ou 4 paumelles spéciales vissées sur le panneau et soudées sur le dormant 
- renfort pour dispositif de ferme porte et pour sélecteur de fermeture 
 
Ferrage avec : 
 
- serrure 3 points, à 1/2 tour et pêne dormant pour cylindre profilé type européen avec bouton moleté côté intérieur 

fournis avec trois clés (sur organigramme général) 
- ensemble plaques et béquilles en aluminium laqué aux deux faces sur chaque vantail 
- crémone à poignée rotative en applique sur le vantail semi-fixe pour les portes à 2 vantaux 
- ferme porte hydraulique à crémaillère avec bras à glissière anti-vandalisme, de force adaptée au poids de l'ouvrant, 

avec sélecteur de vantail pour les portes à 2 vantaux 
- butoir de porte extérieur pour chaque vantail 
 
Dimensions suivant plans  
Marque Ninz ou techniquement équivalent   

 
L'ensemble sera livré avec une finition galvanisée thermolaquée (teinte RAL au choix de l'architecte). 
 
Position :  Locaux  rez de chaussée  

- Local technique en pignon (1 vantail)  
- Débarras (2 vantaux)   

 

 
2.3-COMBINAISON DE PASSE PARTOUT ET MISE AU POINT L'ORGANIGRAMME (PAR UNITE DE 
CYLINDRES CONCERNES) 

 
Cette disposition intéresse les serrures équipées de cylindre. 
Combinaison de serrures avec passe partout général et passes partout partiels avec interférences non limitées  
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La commande des canons sera effectuée en liaison avec les lots dont le CCTP prévoit également la mise des canons sur 
organigramme. 
La mise au point de l'organigramme sera réalisée par le lot présent lot  
 
2.4-Châssis  vitrés  fixes salle de conférence   
 
Façade menuisée filante comprenant une série de fenêtres sur allège  
Pose au nu extérieur avec cadre métallique d’entourage pour faire la jonction avec le revêtement métallique de la façade   
  
Série de fenêtres posées sur allège à ossature bois, alternant parties fixes et parties ouvrantes  
Châssis fixes  
Fermeture par stores à occultation totale motorisés  
Dimensions suivant plans  
 
Position :   
Menuiseries fixes situées dans les 4,00m du palier de sortie    
 
2.5-  Châssis vitré fixe Salle d’exposition  
 

Série de fenêtres isolées posées sur allège dans ossature bois  
 
Pose au nu extérieur avec cadre métallique d’entourage pour faire la jonction avec le revêtement métallique de la façade   
Châssis décomposé en 2 parties avec allège fixe vitrée et châssis fixe    
Fermeture par stores à occultation partielle motorisés  
Dimensions suivant plans  
 
Position :   
Menuiseries fixes situées dans les 4,00m des deux paliers de sortie   
 
 
 

3. BARDAGE EN POLYCARBONATE   
   
3.1 - Bardage  éclairant en panneaux de polycarbonate double peau  
 
REGLES DE CALCUL 
Règles NV 65 et N 84 
 
 

DESCRIPTION DU SUPPORT  
Le support de ce bardage translucide  est constitué par : 
 

- une ossature primaire verticale en bois due par le lot 2 Charpente bois à l’extérieur de la file 13  
- une ossature secondaire  prenant appui sur l’ossature primaire en profilés creux acier composé de lisses 

horizontales, verticales, périphériques  
- une ossature de réception autour des menuiseries acier  due par le lot 6 Menuiseries Extérieure  
- les panneaux de bardage verticaux  viennent se poser sur cette grille de réception  en acier   

 
Finition de tous les profilés thermolaquage teinte « rouille » 
 
 

DESCRIPTION DU PROCEDE  
Produit de marque LEXAN Thermoclear, DANPALON Evermlite  ou techniquement équivalent 

Système d’éclairement plan, constitué de plaques extrudées à partir de polycarbonate Makrolon, de largeur 90 cm, 
comportant des reliefs latéraux sur lesquels sont emboîtés des connecteurs en aluminium.  
Protection anti-UV  
Résistance aux chocs de petits corps durs suivant Norme NF  
Aptitude à l’emploi suivant Avis Technique  
Procédure agrée de remplacement des plaques  
Garantie décennale + grêle  
Fabrication sous certification ISO 9002 
  
Description des plaques  
Plaques Danpalon 16 mm à double paroi  ou équivalent  
Teinte standard translucide : Cristal  
Réaction au feu B-s2.d0  
Isolation thermique  Uw = 1,80  Facteur solaire 53%  Transmission lumineuse 64%  
Connecteurs métal  62 mm 
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Tous accessoires comprenant : bouchons d’extrémité, pattes de fixation, obturateurs de fermeture, closoirs, joints de 
tympan, fixations en acier inox 
 
 
 
Mise en œuvre parties courantes   
Fixation des plaques par pattes ou par vis traversante dite «  point fixe » 
Pose sur profilés de réception acier  
Connecteurs en acier   
Profil de rive  
Profil de protection en tête contre mur  
Raccordements latéraux par profil métallique ou par profil néoprène  
 
DETAILS  DE LA POSE EN FACADE PIGNON  
le support est constitué par des profilés aluminium formant grille de réception à la fois pour les menuiseries et pour le 
bardage  
Les portes et impostes dans ce bardage sont prévues au présent lot   
Détails suivant plans et coupes architectes  
 

Bardage courant : 
Fourniture et pose de plaques de bardage verticales  toute hauteur avec fixation sur les profilés acier  
Tous les raccords et les étanchéités autour des portes, en périphérie de la façade sont prévus à la charge du 
présent lot, compris toutes sujétions de calfeutrement et d’étanchéité à l’air  

 
Raccord  contre les menuiseries  (portes et châssis fixes) : 
Façon de pliage spécial en tôle acier en U 15/10 R, fixé contre les profilés alu de réception  alu pour recevoir le 
panneau de bordure   

  
Raccord verticaux contre les murs intérieurs de façade : 
Façon de pliage spécial en tôle acier  en U 15/10, fixé contre l’extrémité du  mur de façade en bois,    pour 
recevoir les panneaux de rive   

  
Raccord en pied de façade :  
Une façon de seuil relevé  en bois  est prévue au sol en limite du plancher béton quartzé intérieur  
Pièce de réception  spéciale au sol destinée à   recevoir la base des  panneaux   

 
Raccord en tête de façade sous toiture  : 
Couvertine spéciale en pliage acier  15/10 de bavette venant recouvrir le faîtage du bardage  

 
 Finition de tous les pliages thermolaquage teinte « rouille » 

 
Position :  
Façade  pignon  sur Garonne  
 
 
 

4. MENUISERIES ACIER  
 
4.1- Menuiseries  acier  dans bardage    (*) 
 
Le support  est constitué d’une ossature en profilé acier  qui permet de recevoir dans le même plan, avec alignement à 
l’extérieur  le remplissage en bardage ci-dessus  et le remplissage menuisée  
 
Menuiseries en acier Type Forster ou therniquement équivalent  
Finition  thermolaqué epoxy teinte RAL au choix    
 
 
 4.1.1  Châssis accolés  
 
Façade menuisée filante comprenant une série de portes et châssis fixes sur seuil  
Pose avec cadre métallique d’entourage en pliage acier  pour faire la jonction avec le bardage  translucide  
  
CHASSIS FIXES  
Série de 7 châssis fixes aluminium même module  
Vitrage isolant   
Dimensions suivant plans  
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PORTE  
Porte acier  vitrée 1 vantail  
Ouverture vers l’extérieur  
Dimensions suivant plans   
NB :2  
 
 4.1.2 châssis isolés hauts  
 
CHASSIS FIXES  
Châssis fixes aluminium même module  
Vitrage isolant   
Dimensions suivant plans  
 
Position : Pignon Salle d’exposition   
 
 

5. VERRIERE    
   

Verrière 2 pentes prenant appui sur le chevronnage bois du par le lot 2 Charpente bois  
Le chevronnage est constitué de pièces bois de section (cm) : 60x300h d’entraxe 450mm environ (voir plan verrière bois 
sur plans BET 3B)  
 
La prestation du présent lot  comprend en partie courante : 
- profilés métalliques en aluminium ou acier    type chevrons porte-vitrage  fixés au-dessus des chevrons structurels en 

bois  
- bandes de vitrage entre profilés compris traverses intermédiaires  
- capot serreur en aluminium  
- vitrage spécial  feuilleté pour verrière publique  
- vitrage avec facteur solaire renforcée type Garadian Glass SNX 60 ou équivalent  
- compris pièce de faitage et de ventilation  

 
Cette ouvrage comprend en bordure  : 

 
- En rive de verrière côté toiture tuile : Pliage spécial  pour faire la jonction étanche avec la rive de toit en tuile compris  

toutes sujétions de raccord étanche  
  

- En rive de verrière côté Garonne  : Pliage spécial pour protéger le chevron bois d’extrémité     
 
Finition thermolaquée teinte au choix  
 
Position : Auvent toiture (entre files N°13 et N°14)  
  
 
 

6. GARDE-CORPS BALCON EN VERRE     
   

Le support est constitué par la rive du balcon bois sur les trois côté compris toutes sujétions de renfort à la 
charge du lot 2 Charpente  
Le garde-corps tout verre  est constitué d’un vitrage maintenu en pied par un système de plaques solidarisé au gros-
œuvre bois 

Système du commerce type BALUSTRA  ou techniquement équivalent  
Avis technique CSTB  
Le système comprend : 

- le vitrage à haute résistance à la flexion avec les bandes de calages latérales, les entretoises 
o traitement « heat seak » et feuilletés avec intercalaires PVC neutres  
o Composition 88-4 clair (épaisseur 17,5mm)  

- les plaques et contre-plaques, méplat, cales d’assises métallique  
- la main courante ronde rigide coiffant le vitrage en tête  

Hauteur règlementaire  
 
Position : Garde –corps balcon étage  (3 côtés)  
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7. DIVERS OUVRAGES  OCCULTATION  
  
STORES INTERIEURS  
Stores enrouleur avec boîtier apparent en aluminium laqué RAL au choix  
Marque MARITON ou techniquement équivalent  
Guidage par coulisse ou câbles  
Motorisation avec possibilité de commande groupée  
 
 
7.1- Stores d’occultation totale :   
 
Solution rapportée  avec coffres apparents en linteau  
Toile avec tissu spécial occultant  
Marque FERRARI ou techniquement équivalente  

Grammage :  
Teinte noire  
Dimensions suivant plans  
 
Position : Salle polyvalente   
  
 
7.2- Stores d’occultation  :   
 
Solution rapportée  avec coffres apparents en linteau  
Toile avec tissu spécial tamisant  
Marque FERRARI ou techniquement équivalente  
Grammage :  
Teinte noire  
Dimensions suivant plans  
 
Position : Salle d’exposition  
 
 
7.3- Rideaux à enroulement :   
 
Le support de réception de cet ouvrage est constitué par : 
 

- l’ouverture d’angle dans la façade bois avec habillage des tranches de en bardage métal et du comptoir à la 
charge du lot 4 Bardage métal  

- le comptoir d’angle en métal  à la charge du lot 3 Métallerie /Serrurerie    
 
L’ensemble de cette prestation est prévue à la charge du présent lot :  

- Deux rideaux à enroulement se raccordant dans l’angle avec coffres décalés verticalement  
- Motorisation  
- coulisse  
- habillage du coffre  

 
La fermeture isolante sera assurée par un grand rideau métallique à enroulement  décomposée en deux parties 
indépendantes à l’équerre de part et d’autre  d’un poteau métallique d’angle en tube creux  
Pose côté intérieur local et protégé sous coffres  
Coulisses métalliques en tableau d’ouverture et contre le poteau d’angle  
Marque : MURAX   ou techniquement équivalent  
Lames isolante métallique avec âme   en mousse isolante  
Finition  laqué RAL au choix  
Lame finale renforcée avec double serrure à canon européen et cornière de renfort  
Compris habillage sous deux coffres démontable en pliage métallique 20/10  
Motorisation des 2 rideaux  
Manœuvre par moteur tubulaire, dépannage par manivelle, parachute   
Commande automatique à clé depuis l’intérieur  
Compris toutes sujétions de pose  
Dimensions ouvertures suivant plan  
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Position 1 :   
Rez-de-chaussée  Espace détente (bar)  
 
 

8. PRESTATION ALTERNATIVE (PA) EN ALUMINIUM  (*) 
  
Toutes les menuiseries décrites ci-avant et repérées par (*) qui ne sont pas concernées par une contrainte de 
performance  feu, pourront faire l’objet d’une prestation alternative en aluminium sous réserves de conserver les mêmes 
dimensions, les mêmes caractéristiques techniques, les mêmes performances thermiques  
Profilés TECHNAL, SCHUCO ou techniquement équivalent  
Finition thermolaquée teinte spéciale « Rouille »  
  
NB : cette prestation alternative sera présentée à part du devis de base  


