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PRESCRIPTIONS GENERALES1 PRESCRIPTIONS GENERALES

GENERALITES1.1

CONSISTANCE DES TRAVAUX1.1 1

Le présent cahier règle les conditions particulières d'exécution des travaux de menuiseries extérieures aluminium et 
occultations en vue de la réalisation du projet :

Travaux de rénovation thermique du pôle automobile de l'EFMA Bourgoin Jallieu
10 Rue Saint Honoré  
38308 BOURGOIN JALLIEU

pour le compte de :

CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT

CONTENU DU MARCHE MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM1.1 2

Sont à la charge du présent lot :

- la fabrication en atelier, le transport à pied d'œuvre, le stockage, le levage, la pose et la fixation des menuiseries proprement 
dites,
- les études, dessins d'exécution et de détails des ouvrages nécessaires à l'exécution des menuiseries extérieures,
- la vérification des cotes et dimensions des ouvertures sur place,
- les traitements et protections imposés par le cahier des charges du D.T.U. et le présent C.C.T.P.,
- la fourniture et la pose des quincailleries,
- le tracé et l'exécution des prises et scellements ; il est précisé que l'entreprise de gros œuvre pourra réserver les prises dans 
les ouvrages neufs, si toutes les indications concernant leurs emplacements et leurs dimensions lui sont transmises en temps 
utile,
- la fourniture et la pose des précadres, y compris leur fixation et toutes sujétions nécessaires pour obtenir une étanchéité à 
l'air et à l'eau,
- la fourniture d'échantillons qui pourront être demandés par le Maître d'œuvre,
- l'exécution d'essais physiques et mécaniques si un classement est exigé et que les ouvrages ne bénéficient pas d'un procès-
verbal correspondant,
- l'enlèvement des gravois, déchets et emballages occasionnés par les travaux du présent lot,
- la protection des ouvrages de menuiserie extérieure avant et après leur pose.

PLANS D'ATELIER ET DE CHANTIER1.1 3

Avant le tout début des travaux, l'entrepreneur devra établir tous les dessins et épures nécessaires.
Ces dessins seront cotés et indiqueront les détails d'assemblage, les emplacements des ferrures, avec mention de leurs 
sections.
Ces documents devront être soumis à l'approbation du Maître d'œuvre et du bureau de contrôle.

En fin de chantier, un jeu de documents à jour, en fonction de l'exécution, sera remis au Maître d'ouvrage.

SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE1.1 4

En application de la loi, 93-1418 du 31 décembre 1993 sur la sécurité et la protection de la santé.
L’importance du chantier nécessite la mise en place d’un plan général de coordination de sécurité et de protection de la santé 
(P.G.C.).

Toutes les entreprises devront réaliser un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.).
Pendant toute la durée du chantier, l’Entrepreneur est tenu de prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité de son 
propre personnel, du personnel des autres entreprises travaillant sur le chantier, des tiers et des voisins.

Pour ce faire, il procédera à la mise en place de tous les dispositifs adéquats assurant la protection contre les chutes, les 
projections et la poussière.

DIAGNOSTIQUEUR ET DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX1.1 5

Le présent projet a été conçu sur le document "Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de 
l'amiante avant travaux" établi par la société ALPES CONTROLES, en date du 27/06/2017, joint à la présente consultation.
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  ...Suite de "1.1 5  DIAGNOSTIQUEUR ET DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX..."

Extrait du PGC joint à la présente consultation : "Seule l'entreprise chargée de l'intervention sur l'amiante est autorisée à 
toucher les matériaux amiantés".

OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE1.1 6

L'entrepreneur a le devoir de s'informer sur la destination des ouvrages qui lui sont commandés.

Il prendra connaissance de toutes les pièces du projet. 

Les quantités mentionnées dans la DPGF sont données à titre indicatif, l'entreprise se doit de les vérifier avant la remise de son 
offre de prix.

L'entrepreneur devra signaler par courrier durant la période de consultation tous les oublis ou omissions flagrantes qu'il aurait 
normalement constatés à la lecture des documents tant sur les plans que dans les CCTP et DPGF dans les conditions fixées au 
règlement de consultation.
Une réponse écrite lui aura été adressée avec copie aux autres entreprises consultées avant la remise de son offre, dans les 
conditions fixées au règlement de consultation.

Après remise de la proposition, il n’est plus admis de réclamation fondée sur l’ignorance de la nature et de l’étendue des 
travaux propres à chaque corps d’état, de leurs répercussions entre eux et de leurs liaisons indispensables. Si l’entrepreneur 
estime que l'ouvrage qui lui est demandé est d'une construction insuffisante pour sa destination, il devra, avant toute 
exécution, informer le Maître d'Ouvrage dans le cadre de sa réponse à la consultation sous forme de mémoire à joindre à son 
offre.

Par la suite, il ne pourra invoquer son ignorance pour éluder certains travaux indispensables à une réalisation parfaite et 
complète.

L'entrepreneur sera seul juge des mesures à prendre et des moyens à mettre en oeuvre pour mener à bien les travaux qui lui 
sont confiés.

DONNEES ET CONTRAINTES LIEES AU SITE1.2

RECONNAISSANCE DES LIEUX1.2 1

Les entreprises devront avoir effectué sur place toutes reconnaissances des lieux nécessaires à leur étude, avoir apprécié 
toutes les difficultés qu'ils pourraient rencontrer du fait de la configuration de l'ouvrage, de ses servitudes ou de sa 
composition.

Les dispositions de reconnaissance des lieux sont stipulées au CCAP et Règlement de Consultation.

Elles prendront connaissance de la configuration du site et du bâti afin d'apprécier parfaitement les difficultés d'accès et 
d'organisation du chantier.

OCCUPATIONS DES LOCAUX1.2 2

L’ensemble des travaux sera réalisé en site occupé. L’entreprise prendra en compte le phasage et le planning des travaux 
respectant l’occupation des lieux.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES - MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM1.3

NORMES ET REGLEMENTS1.3 1

Les fournitures et travaux du présent lot seront conformes aux normes et règlements en vigueur, y compris leur mise à jour 
éventuelle. Ils seront notamment conformes aux documents suivants :

- NF DTU 33.1 - façades rideaux
. NF DTU 33.1 P1-1 - cahier des clauses techniques types de mai 2008
. NF DTU 33.1 P1-2 - critères généraux de choix des matériaux de mai 2008
. NF DTU 33.1 2 - cahier des clauses administratives spéciales types de mai 2008

- NF DTU 36.5  Mise en oeuvre des fenêtres et portes extérieures d'avril 2010 

- NF DTU 39 - travaux de Miroiterie - Vitrerie 
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  ...Suite de "1.3 1  NORMES ET REGLEMENTS..."

. NF-DTU 39 P1-1.1 - cahier des clauses techniques d'octobre 2006

. NF-DTU 39 P1-1.2 - critères généraux de choix de matériaux d'octobre 2006

. NF-DTU 39 P1-2 - cahier des clauses spéciales d'octobre 2006

. NF-DTU 39 P1-3 - mémento calculs des contraintes thermiques d'octobre 2006

. NF-DTU 39 P1-4 - mémento calculs pour le dimensionnement des ouvrages d'octobre 2006

. NF-DTU 39 P1-5 - mémento sécurité d'octobre 2006

- Normes NF A 50-452 - Aluminium et alliage d'aluminium - produits prélaqués livrés en tôles ou en bandes
- NF A 91-450 - anodisation de l'aluminium et de ses alliages

- NF P 20-302 - caractéristiques minimales des fenêtres
- NF P 20-501 - méthodes d'essais des fenêtres
- NF P 24-101 - menuiseries métalliques - terminologie
- NF P 24-301 - spécifications techniques des fenêtres, portes-fenêtres et châssis fixes métalliques
- NF P 24-351 - protection contre la corrosion des fenêtres et portes-fenêtres métalliques

- Directives de l'UEATC pour le classement et l'agrément des fenêtres

- Cahier du centre d'études et de recherche des façades et fenêtres pour la délivrance du "Certificat d'essais conformes CERFF"

EXECUTION DES TRAVAUX1.3 2

Avant toute exécution d'ouvrages, l'entrepreneur devra contrôler sur place l'implantation et les aplombs des ouvrages sur 
lesquels il doit prendre appui, vérifier les mesures et cotes des plans et dessins d'exécution, et faire part au maître d’oeuvre des
observations qu'il aurait éventuellement à formuler.

Scellements, ancrages et fixations1.3 3

Les scellements, ancrages et fixations sont à la charge du présent lot.

STOCKAGE1.3 4

Les menuiseries seront stockées, à l'abri des intempéries. Elles ne devront pas apporter de gêne à la libre évolution des autres 
corps d'état.

POSE1.3 5

L'entrepreneur devra prévoir une protection provisoire des profils, contre les salissures pouvant se produire en cours de 
chantier.
Cette protection temporaire, préalable devra être effective jusqu'à la réception des ouvrages.
Elle devra être définie dans la proposition.

En tout état de cause, l'entrepreneur devra le nettoyage soigné des feuillures et des rails de guidage, la veille de la réception 
des travaux.

Il devra en outre assurer, avant réception des travaux, le décollement de tous films protecteurs.

EXIGENCES1.3 6

Compte tenu des différents profils, vitrages et procédés existants, les solutions techniques proposées devront tenir compte des 
impératifs suivants :
- durabilité importante, conditions de maintenance adaptées aux exigences environnementales du projet,
- optimisation des surfaces d’éclairement naturel des locaux,
- conception simple de la forme des menuiseries (les formes arrondies, trapézoïdales… pour lesquelles il n’existe pas de 
solution simple de faisabilité sont à proscrire),
- aspect intérieur et extérieur irréprochable, y compris en ce qui concerne l’incorporation des grilles de ventilation,
- facilité d'entretien courant, depuis l’intérieur des locaux,
- protection contre l'effraction,
- adaptation à la protection anti-intrusion et au contrôle d’accès des bâtiments,
- choix de vitrage répondant aux critères de confort d’hiver et d’été.

Les différents types d'ouvrants utilisés doivent répondre aux critères suivants :
- encombrement minimum des locaux à l'ouverture,
- sécurité de l'ouverture pour éviter les accidents à l'intérieur des locaux,
- sécurité contre les risques d'effraction pour les ouvrants en rez-de-chaussée ou facilement accessibles,
- adaptation des dispositifs de protection solaire et d'occultation sans gêne pour la manœuvre de l’ouvrant;
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  ...Suite de "1.3 6  EXIGENCES..."

Les portes en va et vient sont constituées et installées de façon à ce que le public soit protégé contre les risques de pincement 
et d'écrasement.

Le débattement des portes devra être étudié de façon à ne pas empiéter sur les largeurs disponibles des unités de passage. 

Les poignées de porte doivent répondre aux exigences suivantes :
- être facilement préhensibles et manœuvrables en position « debout » comme « assis », y compris par une personne ayant 
des difficultés à saisir et à faire un geste de rotation du poignet ;
- leur extrémité doit être située à plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle àl’approche d’un 
fauteuil roulant.

Toutes les visseries apparentes seront du type anti-vandalisme, à faire agréer.

Les menuiseries extérieures justifieront d'une garantie décennale.

Les joints utilisés devront bénéficier du label S.N.J.F.

Les portes devront avoir une robustesse en rapport avec la fréquentation et la sensibilité aux risques d’effraction des locaux 
qu’elles isolent ou recoupent ; ce point concerne aussi bien les huisseries, les portes et leur équipement (parements, 
protection, quincaillerie, serrurerie). 

A cette fin, il sera fait référence aux classements BP1 à BP3 du référentiel technique du classement A2P Blocs-portes.

Les mécanismes devront être accessibles depuis l’intérieur des bâtiments.

QUALITE DE MATERIAUX METALLIQUES1.3.1

CONSTITUTION DES OUVRAGES1.3.1 1

L'ensemble des ouvrages sera réalisé en profilés d'aluminium A.G.S. extrudé.

Dans le cas de finition laquée, ce laquage industriel sera réalisé en laque acrylique déposée par électrophorèse et cuite au four.

L'ensemble justifiera d'une garantie décennale.

Les coloris seront choisis par le Maître d'œuvre dans la gamme du nuancier RAL.

Les profils pliés pourront être exécutés soit en tôle d'aluminium avec finition identique à celle des profils, soit en tôle d'acier 
épaisseur 1,5 mm, galvanisée à chaud sur une épaisseur de 30 microns et protégée par une couche d'apprêt cuite au four.

Les aciers dissimulés doivent être protégés par une métallisation au zinc de 40 microns d'épaisseur.

Pour certains matériaux et produits, le choix du concepteur ne peut être défini d'une manière précise sans faire référence à un 
matériel ou produit d'un modèle, d'une marque ; les marques et modèles indiqués ci-après dans le CCTP ne sont donnés qu'à 
titre de référence et à titre strictement indicatif.

Les entrepreneurs auront toute latitude pour proposer des matériels et produits d'autres marques et modèles, sous réserve 
qu'ils soient au moins équivalents en qualité, dimensions formes, aspects, etc…   

CONCEPTION DES OUVRAGES1.3.1 2

Compte tenu des différents profils et procédés existants, l'entrepreneur devra remettre avec sa proposition, un dossier 
descriptif complet faisant ressortir les solutions techniques proposées.

Les impératifs suivants doivent être respectés :
- dispositifs d'assemblage et de fixation rigides et inertes,
- aspect intérieur et extérieur irréprochable,
- non-présence de couple électrolytique,
- feuillures à verre permettant la pose de vitrage isolant, avec parcloses aux quatre côtés des volumes verriers.

Lors de la conception, le titulaire du présent lot devra s’assurer des risques éventuels de casse du vitrage dus aux contraintes 
thermiques liées à l’orientation des façades ou à la mise en œuvre des ouvrages.
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QUINCAILLERIE1.3.1 3

La quincaillerie utilisée devra répondre aux normes en vigueur. Tous les éléments de cette quincaillerie devront avoir le label 
S.N.F.Q.

Toutes les pièces de quincaillerie susceptibles d'oxydation et non soumises à mouvement devront être revêtues, avant pose, de 
deux couches de peinture anticorrosion, famille I classe 4a.

Le choix, le mode de fixation et le nombre de quincailleries doivent permettre de satisfaire aux essais, que les ouvrages soient 
ouvrants ou fixes.

Le titulaire du présent lot participera à la mise au point de l'organigramme (à charge du lot Menuiserie intérieure), selon les 
principes énoncés au chapitre "Organigramme, clés et remise des clefs" du Cahier des Prescriptions Communes.

Les serrures concernées par cette « combinaison » sont précisées au chapitre « Descriptions des Ouvrages ».

JOINTS - ETANCHEITE1.3.1 4

Les joints d'étanchéité et de calfeutrement devront garantir :

- aux menuiseries, les caractéristiques d'étanchéité à l'air, à l'eau et au vent, telles qu'elles sont 
définies par la norme de l'U.T.A.C. et le cahier des charges du C.E.R.F.,
- aux joints proprement dits, une excellente résistance à la lumière, aux intempéries et aux 
déformations.

PROTOTYPE1.3.1 5

L’entreprise proposera en phase préparatoire de son chantier un prototype pour les menuiseries et façade menuisée.

CARACTERISTIQUES DES PROTECTIONS ET FINITIONS1.4

FINITION PAR METALLISATION1.4 1

Réalisation de la protection contre la corrosion des ouvrages métalliques exécutés par métallisation, conformément aux normes 
en vigueur et notamment la NF EN 22063 (Revêtements métalliques et inorganiques - Protection thermique - Zinc, aluminium 
et alliage de ces métaux - Zinguage électrolytique).

Ouvrage comprenant :

- zinguage par projection à chaud de zinc fondu, par une flamme ou un arc électrique,  à l’aide d’un pistolet, en fines 
gouttelettes  sur les pièces à métalliser,
- préparation au préalable de la surface d’acier à traiter par grenaillage, rugosité Ra 6 à 12, épaisseur du revêtement (pour 
information : variable de 50 à 200 microns ; ép. courante : 100 microns) : 100 microns, si porosités, opération de colmatage 
par peinture si nécessaire, à effectuer dans les 48 heures après métallisation.

FINITION PAR GALVANISATION1.4 2

Réalisation de la protection contre la corrosion des ouvrages métalliques exécutée par galvanisation, conformément aux 
normes en vigueur et notamment :

- NF EN ISO 1461 (propriétés caractéristiques des produits finis),
- NF EN ISO 14713 (complément de la NF EN ISO 1461),
- NF A 35-503 (caractéristiques chimiques et classification des aciers aptes à la galvanisation),
- NF A 91-010 (revêtements métalliques - terminologie de traitement de surface),
- NF A 91-121 et 122 (revêtements métalliques - galvanisation à chaud en continu - produits finis),
- NF EN 10142 : NF EN 10147 (tôles en continu),
- NF EN 10240 (tubes en continu),
- NF A 49-700 (tubes en acier),
- NF A 91-131 (fils en continu).

Ouvrage comprenant :

- recouvrement par immersion dans un bain de zinc fondu,
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  ...Suite de "1.4 2  FINITION PAR GALVANISATION..."

- préparation au préalable de la surface d’acier à traiter, en 3 opérations : dégraissage, décapage (décalaminage mécanique de 
qualité SA 2,5 suivant norme internationale ISO 8501-1 suivi d’un décalaminage chimique), bain de flux puis séchage par
passage au four,
- épaisseur du revêtement supérieure ou égale à 85 microns (610 g/m²) sur chaque face pour un profilé d’épaisseur > à 6 mm,
- exécution de la galvanisation en atelier, sous surveillance et contrôle de spécialistes,
- toutes précautions de manutention,
- toutes dispositions de transport et de stockage sur site pour éviter les taches de stockages humides ou «rouille blanche»,
- toutes retouches sur chantier seront soumises à l’approbation du maitre d'oeuvre, effectuées en utilisant une peinture riche 
en zinc certifiée par l’ACQPA (suivant normes NF T 36-001) avec préparation du support appropriée, épaisseur identique à celle 
de la galvanisation.

RAPPEL :
L’ensemble des usinages (soudage, coupes, perçage, fabrication ...) est effectué avant traitement. 
Toutes les soudures sont effectuées avant façonnage ou, dans le cas de tôles pré galvanisées, effectuées au cuivre. Les chants 
bruts de découpe reçoivent une protection appropriée.
Toute zone de galvanisation endommagée à l’arrivée sur chantier ou endommagée lors du montage implique le renvoi de la 
pièce pour une nouvelle galvanisation à chaud.
Seule une zone endommagée après la pose, et uniquement si la pièce ne peut être démontée sans perturber notablement les 
ouvrages attenants, peut être reprise sur place.
Un échantillon comprenant une partie retouchée est à faire approuver par le Maître d'oeuvre. 
Les trous taraudés seront pré taraudés après galvanisation.
Tous les boulons d’usage général devront être shérardisés selon la norme NFA 91.460 Classe 20.
Les boulons vus doivent recevoir une couche de finition, la même que celle exigée pour la charpente.

L’entreprise titulaire du présent lot devra fournir en phase chantier une attestation de conformité certifiant le respect des 
prescriptions de la norme NF EN ISO 1461.

FINITION PAR PEINTURE SUR ACIER GALVANISE1.4 3

Ouvrage conforme au DTU 32.1 chapitre 3.8 et au DTU 59-1, exécuté avec des peintures conformes à la norme NF T 36-005 
Famille ....
Application de cette peinture de finition en atelier ou sur site, au choix de l'entreprise.

Ouvrage comprenant :

- préparation de surface adaptée au support par dégraissage avec une solution alcaline diluée d’ammoniaque de 2 à 5 %, 
suivie d’un rinçage soigné, 
- application d’une peinture monocomposant basée sur des liants à base de chlorure de polyvinyle (PVC), sur des combinaisons 
PVC acryliques ou sur des dispersions aqueuses de copolymères acryliques ou vinyliques, certifiée par l’ACQPA,
- dosage et mise en oeuvre suivant prescription du fabricant, 
- teinte au choix de l'Architecte dans la palette RAL,
- toutes sujétions d'échafaudages, platelages et protection,
- retouches soignées après mise en place de la charpente.

OU

Ouvrage comrpenant :

- préparation de surface adaptée au support par balayage mécanique oblique avec un abrasif de remplacement de type silicate 
d’aluminium et de magnésium, réduction maximum de la couche de zinc de 10 microns,
- application d’une peinture bicomposant à base de résine époxydique ou polyuréthane, certifiée par l’ACQPA,
- dosage et mise en oeuvre suivant prescription du fabricant, 
- teinte au choix de l'Architecte dans la palette RAL,
- toutes sujétions d'échafaudages, platelages et protection,
- retouches soignées après mise en place de la charpente.

L’entreprise titulaire du présent lot devra fournir à la maîtrise d’oeuvre, en phase chantier, la fiche technique du produit choisi 
(certification ACQPA obligatoire), pour validation.

FINITION PAR PEINTURE LAQUEE1.4 4

Réalisation de la protection des ouvrages métalliques énumérés dans la localisation ci-après, par une peinture de finition 
laquée.
Ouvrage conforme au DTU 32.1 (chapitre 3,8) et au DTU 59-1 (travaux de peinturage), prestation  exécutée avec des 
peintures conformes à la norme NF T 36-005.
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  ...Suite de "1.4 4  FINITION PAR PEINTURE LAQUEE..."

Sablage des supports :

Le sable pour sablage sera du sable dépoussiéré et sec dont la teneur en silice sera de 5% maximum.
Tous les aciers seront totalement dérouillés, décalaminés et débarrassés des produits résiduaires des opérations de soudure, 
par sablage ou grenaillage dont le degré de soin sera au moins équivalent :
- Soit de degré DS 2.5 des spécifications Techniques de l’Office d’Homologation des garanties des Peintures Industrielles,
- Soit au cliché SA ½ de l’échelle Suédoise (Norme SIS 05 59 00 Ed. 1967).
Les surfaces sablées ou grenaillées seront ensuites brossées à l’aide de brosses très propres, en soie ou en fibre, puis 
époussetées à l’air comprimé sec afin d’éliminer toute trace de produit de sablage ou grenaillage et toute trace d’abrasif qui 
pourrait subsister dans les creux et les angles.
L’entrepreneur prendra toutes les précautions et se soumettra à toutes les obligations nécessaires afin de protéger les 
ouvrages des autres corps d’état et devra, au préalable, demander et obtenir l’accord de la Maîtrise d'oeuvre.

Qualité de peintures :

L’entrepreneur devra, pour chaque type de peinture, indiquer les proportions et la nature des constituants en donnant les 
tolérances de fabrication sur les proportions.
Sauf dérogation accordée par le Maître d'oeuvre d’exécution, laquelle laisse entière la responsabilité de l’Entrepreneur, les 
peintures du système proviendront d’un même fabricant.
Une proposition d’agrément devra être remise à la Maîtrise d'oeuvre par l’Entrepreneur en phase préparation de chantier.
Le système de protection doit bénéficier d’une fiche d’homologation accordée par l’Office d’Homologation des Garanties de 
Peintures Industrielles (O.H.G.P.I).
L’entrepreneur teindra compte dans sa proposition de la directive européenne n° 2004-42/CE relative à la réduction des 
émissions de composés organiques volatiles dues à l’utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans 
les produits de retouche de véhicules et modifiant la directive n° 1999/13/CE.

Durée de garantie des travaux de peinture :

La durée de garantie de peinture est fixée à 5 (cinq) ans, cliché 7.
Pendant ce délai, l’Entrepreneur devra procéder à ses frais, dans les 10 (dix) jours suivant la notification d’un ordre de service, 
à toutes les réfections jugées nécessaires suivant les dispositions définies au présent article.

Protection des autres ouvrages :

L’Entrepreneur du présent lot devra assurer une protection parfaite des ouvrages des autres lots qui ne devront pas être tachés 
lors de l’application des peintures ou piquetés lors des travaux de soudure, sablage ou meulage.

Protection des ouvrages exécutés :

Il importe que chaque entrepreneur ait le respect des travaux exécutés par les autres corps d’état et assure la protection de 
ses propres ouvrages et de ses matériaux contre les dégradations prévisibles provenant du déroulement du chantier ou autres 
causes, notamment climatiques.
Les réparations ou remises en état qui s’avèreront nécessaires seront exécutées dans les délais les plus courts, selon les 
instructions de la Maîtrise d’oeuvre et imputées au compte des entrepreneurs responsables.
L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions afin de ne pas endommager les ouvrages existants à l’ouverture du chantier.
Les travaux de finition devront être exécutés au fur et à mesure de l’avancement général et en fonction de l’ordre logique 
d’intervention.
Un planning de détail précisera les dates d’intervention.
En cas de carence dûment constatée, la Maîtrise d'oeuvre peut faire exécuter les travaux de finition par une entreprise de son 
choix, aux frais exclusifs de l’entrepreneur défaillant, sans que ce dernier ne puisse soulever de réclamation.
En tout état de cause, les travaux de reprise de remise en état et de finition ne devront pas entraîner d’augmentation du délai 
défini dans le calendrier d’exécution.

Ouvrage comprenant :

- préparation des subjectiles, conformément aux normes en vigueur, par sablage, dégraissage et dépoussiérage,
application en atelier :
. 1 Couche primaire bouche-pores : couche primaire diluée époxy d’épaisseur minimale 40 microns (film sec),
. 1ère couche de finition mono composant PVC acrylique.  

Traitement sur chantier :

- Nettoyage, grattage,
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- Reconstitution du primaire d’atelier si nécessaire,
- 1 Couche de finition mono composant PVC acrylique épaisseur mini 60 microns.

Le sous-traitant applicateur devra être agréé par le fournisseur des produits de peinture.
Finition au choix de l'Architecte dans la palette RAL, compris toutes sujétions d'échafaudages, platelages et protection.
Retouches après mise en place de la charpente.
Garantie bonne tenue exigée : minimum 10 ans - cliché 7.

Les prestations de finition sur les ouvrages non vus seront traitées contre la corrosion suivant l’hygrométrie des locaux, mais la 
finition pourra être adaptée : l’entreprise devra proposer une finition à l’agrément de la Maîtrise d'oeuvre.

DESCRIPTION DES OUVRAGES - MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM2 DESCRIPTION DES OUVRAGES - MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM

MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM LAQUE2.1

DESCRIPTION GENERALE :

Réalisation de menuiseries extérieures en aluminium à rupture de pont thermique, sous avis technique :

- profilés seront en alliage d’aluminium 6060 Bâtiment, extrudés selon la norme NF- A50 710 ou DIN 17 615,
- profil goutte d’eau sous la menuiserie destiné à recevoir le bas de la course des occultations,
- Assemblage des profilés tubulaires du dormant en coupes d’onglets au moyen d’équerres réalisées à partir de profilés acier, 
épousant la forme des tubulures ; un collage réalisé à l’aide d’une colle bi-composant, renforcera l’assemblage et étanchera les 
angles,
- meneaux : cadre par profilés en aluminium laqué, face intérieure en tôle d’aluminium laqué, isolation thermique, y compris 
toutes sujétions de raccordement sur le poteau métallique ou béton situé en face extérieure/intérieure (destiné à recevoir 
éventuellement une cloison intérieure).
- fourrure, tapées et pièce d'appui nécessaires au rattrapage suivant épaisseur des doublages (isolant intérieur ép. 10 cm : 8 + 
1 + 1 cm)
- finition par laquage par poudre polyester thermodurcissable sur une épaisseur de 80 microns, garanti par le label QUALICOAT 
QUALIMARINE, accompagné d’une garantie de 10 ans de bonne tenue pour le blanc et de 5 ans pour les autres coloris. teintes 
au choix du Maître d’Œuvre,
- fixation par vis appropriées, zinguées et bichromatées bénéficiant des garanties du label SNFQ.

Etanchéité :

- calfeutrement soigné entre dormant et gros-œuvre par joint compressible et joint mastic silicone de 1ère catégorie, afin 
d'assurer une étanchéité à l'air optimum.
- assurée par joints souples : joint central, joint de battue, joints de vitrage, joint de côté,
- pare-tempête, dans les gouttes d'eau des châssis.
- bavette extérieure en aluminium laqué avec rejingot et goutte pendante recouvrant l’appui et l’isolation extérieurs éventuelle, 
fixations, joints d’étanchéité, façon de pente : 10%, Débords de bavette : traitement adouci des retours latéraux de coudière à 
rez-de-chaussée.
Entrées d'air :

- pose des entrées d’air fournies et livrées sur le chantier par le lot ventilation,
- l’entreprise s’assurera que ces bouches sont de même couleur que les menuiseries,
- implantation et découpe suivant étude thermique et phonique dans le coffre de volet roulant,
- les mortaises pour la mise en place des entrées d’air seront réalisées en usine ; les dimensions des mortaises seront 
communiquées par le lot ventilation en début de chantier.
- affaiblissement acoustique de l’entrée d’air suivant notice acoustique, à charge du lot ventilation,

Vitrage :

- le vitrage devra être maintenu par des parecloses munies de clips plastiques, assurant un montage sous pression constante,
- les interventions ultérieures de remplacement de vitrage devront être facilitées,
- le calage devra respecter les DTU en vigueur, et permettre une aération des feuillures,
- des joints en EPDM réaliseront l’étanchéité entre le profilé et le vitrage, - vitrage feuilleté suivant normes en vigueur (deux 
faces au droit de toutes les portes, en dessous de 1 m de hauteur à partir du niveau fini intérieur, tout vitrage 
côté cour, vitrage positionné en dessous de tout passage piétons ...),
- les vitrages utilisés devront posséder un certificat CEKAL
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Remplissage - partie pleine :

- face extérieure alu laqué sur ossature porteuse, compris barre de renfort de support de l’ensemble menuisé situé en partie 
supérieure,
- isolation thermique laine de verre 120 mm entre les deux tôles,
- pare vapeur si nécessaire,
- face intérieure en acier laqué, tôle 20/10ème,
- toutes sujétions de raccordement sur le poteau métallique ou béton situé en face intérieure (destiné à recevoir 
éventuellement une cloison intérieure).

Caractéristiques techniques :

- classement A4 E9A Vc3,

- coefficient de transmission surfacique intrinsèque de l’ensemble menuiserie + vitrage : Uw ≤ 2,30 W/m². °C,

Pour l’ensemble des menuiseries l’entreprise du présent lot devra fournir le calcul des coefficients thermiques et acoustiques 
par type de menuiseries.

Encadrement en tableaux sur l’intérieur :

- patte de fixation en fer plat de 20/100ème, fixation sur mur par chevilles chimiques,
- encadrement en tableaux sur l’intérieur en tôle pliée de 15/10ème de 0.28 m de dével., fixation sur patte de fixation.

Les dimensions prévisionnelles mentionnées ci-dessous sont prises en tableaux.

Pose au nu intérieur du bardage :
- Pose au nu intérieur du bardage,
- Fourrure et pièce d'appui nécessaires au rattrapage suivant épaisseur des doublages ou de l'engravure.

ENSEMBLE MENUISE2.1.1

Châssis fixe :
Descriptions générales.

Ouverture à la française :
La fermeture sera réalisée par un système d’entraîneurs et embouts en polyamide sur tringle de verrouillage. 
La poignée chromée modèle à présenter au Maître d'Ouvrage avant pose, simple ou à clé, sera de type demi-tour réversible.
Les paumelles seront en acier avec chemise en polyamide, axes, inserts et visserie en inox.

Châssis à soufflet :
Vantail ouverture par projection en partie haute avec commande type ferme-imposte posée sur la menuiserie ou à distance.

Châssis basculant :
La fermeture sera réalisée avec une ferrure spécifique munie d’un système anti fausse manœuvre et compas de verrouillage. 
La poignée sera de type mono commande à demi-tour.

Châssis oscillo-battant :
La fermeture sera réalisée avec une ferrure spécifique munie d’un système anti fausse manœuvre et compas de verrouillage. 
La poignée sera de type mono commande à demi-tour.

Bande filante au R+1 - dimensions prévisionnelles : 6,20 x ht 1,20 m2.1.1 1

Ensemble comprenant :
- 1 ensemble vitré constitué des châssis dito existant, dimension 6,20 x ht 1,20 ml.

Mode de métré : à l'unité

Localisation :
Ensemble menuisé au R+1 des salles de cours mécaniques, suivant plans de façades de l'architecte.

Bande filante au R+1 - dimensions prévisionnelles : 3.95 x ht 0.67 m2.1.1 2

Ensemble comprenant :
- 1 ensemble vitré constitué des châssis dito existant, dimension 3.95 x ht 0.67 ml.
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  ...Suite de "2.1.1 2  Bande filante au R+1 - dimensions prévisionnelles ..."

Mode de métré : à l'unité

Localisation :
Ensemble menuisé au R+1  des salles de cours techno, suivant plans de façades de l'architecte.

Bande filante en RDC - dimensions prévisionnelles : 6,20 x ht 1,77 ml2.1.1 3

Ensemble comprenant :
- 1 ensemble vitré constitué des châssis dito existant, dimension 6,20 x ht 1,77 ml.

Mode de métré : à l'unité

Localisation :
Ensemble menuisé au RDC  des salles de cours mécaniques, suivant plans de façades de l'architecte.

Bande filante en RDC - dimensions prévisionnelles : 3.95 x ht 1,78 ml2.1.1 4

Ensemble comprenant :
- 1 ensemble vitré constitué des châssis dito existant, dimension 3.95 x ht 1,78 ml.

Mode de métré : à l'unité

Localisation :
Ensemble menuisé au RDC  des salles de cours techno, suivant plans de façades de l'architecte.

Chassis ponctuel - dimensions prévisionnelles : 1.00 x ht 2.75 ml2.1.1 5

Ensemble comprenant :
- 1 ensemble vitré + partie pleine constitué des châssis dito existant, dimensions prévisionnelles : 1.00 x ht 1,75 + 1.00 ml

Mode de métré : à l'unité

Localisation :
Chassis ponctuel de la façade Est, suivant plans de façades de l'architecte.

Bande filante atelier mécanique - dimensions prévisionnelles : 19 x ht 0.50 ml2.1.1 6

Ensemble comprenant :
- 1 ensemble vitré constitué des châssis dito existant,
- dimensions prévisionnelles : 19 x ht 0.50 ml.

Mode de métré : à l'unité

Localisation :
En façades EST et OUEST de l'Atelier Mécanique, suivant plans de façades de l'architecte.

Châssis ponctuel - Dimensions prévisionnelles : 0.88 x ht 4.15 ml2.1.1 7

Ensemble comprenant :
- 1 ensemble vitré constitué des châssis dito existant, dimension 0,88 x ht 4,15 ml.

Mode de métré : à l'unité

Localisation :
Chassis ponctuels en façade Nord, suivant plans de façades de l'architecte.

 Chassis ponctuel - dimensions prévisionnelles : 0.88 x ht 1.60 ml2.1.1 8

Ensemble comprenant :
- 1 ensemble vitré constitué des châssis dito existant, dimension 0,88 x ht 1,60 ml.

Mode de métré : à l'unité

Localisation :
Chassis ponctuel au dessus de la nouvelle porte sectionnelle, en façade Nord, suivant plans de façades de l'architecte.
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DESCRIPTION DES OUVRAGES - OCCULTATIONS3 DESCRIPTION DES OUVRAGES - OCCULTATIONS

OCCULTATIONS3.1

VOLETS ROULANTS3.1.1

VOLETS ROULANTS ALUMINIUM DOUBLE PAROIS A COMMANDE MANUELLE3.1.1.1

Tablier :
- lames en profilés extrudés d'aluminium laqué 3/100ème minimum, laqué double parois, à encombrement normal, sans ajours
en fin de course et ajours laissant passer l'air et la lumière en position intermédiaire,
- coulisses en aluminium laqué, avec joints isohpniques,
- axe d'enroulement en tôle d'acier galvanisé solidaire d'un treuil débrayable en fin de course,
- manœuvre manuelle par tringle oscillant avec bloqueur ; les manoeuvres par sangles sont proscrites.

Coffre :
- coffre en aluminium laqué, clippé sur traverse haute du dormant, (isolation thermique renforcée par doublage intérieur en 
polystyrène et joints calfeutrés),
- coffres de volets roulants démontables et éléments remplaçables individuellement.

Caractéristiques techniques :
- isolation thermique du volet roulant : DR = 0,19 W/m².°C,
- isolation thermique du coffre de volet roulant : U = 1,65 W/m².°C,
- affaiblissement acoustique du coffre : RAtr supérieur à 41 dB,

- teintes au choix du Maître d'Oeuvre,
- volet roulant en RDC équipé de systèmes de condamnation en position fermée.

Pour dimensions totales prévisionnelles : 6.2 x ht 1.2 ml3.1.1.1 1

Mode de métré : un ensemble pour chaque bande filante à occulter

Localisation :
Au R+1, au droit des châssis de la salle de cours de l'Atelier Mécanique.

Pour dimensions totales prévisionnelles : 6.20 x ht 1.77 ml3.1.1.1 2

Mode de métré : un ensemble pour chaque bande filante à occulter

Localisation :
Au RDC, au droit des châssis de la salle de cours de l'Atelier Mécanique.

Pour dimensions totales prévisionnelles : 3.95 x ht 0.67 ml3.1.1.1 3

Mode de métré : un ensemble pour chaque bande filante à occulter

Localisation :
Au R+1, au droit des châssis de la salle de cours de l'Atelier Carrosserie Peinture.

Pour dimensions totales prévisionnelles : 3.95 x ht 1.78 ml3.1.1.1 4

Mode de métré : un ensemble pour chaque bande filante à occulter

Localisation :
Au RDC, au droit des châssis de la salle de cours de l'Atelier Carrosserie Peinture.

MOTORISATION3.1.2

PLUS VALUE POUR COMMANDE ELECTRIQUE FILAIRE INDIVIDUELLE3.1.2.1

Motorisation pour occultation par commande individuelle filaire comprenant :

- moteur électrique avec frein électromagnétique et réducteur,
- système de sécurité fin de course ou d'obstacle,
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- câblage pour raccordements aux boutons de commande,
- bontons de commande,
- raccordement sur attente laissée par l'électricien,
- la puissance électrique nécessaire au fonctionnement des fermetures motorisées sera communiquée au lot électricité, ainsi 
que toutes les caractéristiques des courants utilisés, afin que celui-ci puisse en prévoir les alimentations depuis le TGBT.

Pour volets roulants3.1.2.1 1

Mode de métré : un ensemble pour chaque bande filante à occulter

Localisation :
Pour chaque article mentionné ci-dessus.
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