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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 fermetures de l'atelier Mécanique et de serrurerie 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 - PORTE SECTIONNELLE1.1 2

Sont à la charge du présent lot : 

- la vérification des cotes et dimensions des ouvertures sur place,
- les études, dessins d'exécution et détails des ouvrages nécessaires à l'exécution du projet,
- la fabrication en atelier, le transport à pied d'oeuvre, le stockage, la pose, la fixation et le raccordement des ensembles 
prévus au présent C.C.T.P.,
- la protection des ouvrages avant et après leur pose,
- le réglage et l'ajustage des ensembles nécessaires pour obtenir un fonctionnement parfait,
- les essais COPREC à réaliser sur les installations de portes automatiques de garage, tels qu'ils sont définis au chapitre PA du 
document technique COPREC n°2 - octobre 1998,
- l'enlèvement des gravois, déchets et emballages occasionnés par les travaux à la charge du présent lot.

CONTENU DU MARCHE - SERRURERIE1.1 3

Sont prévus à la charge de l'entrepreneur du présent lot :

- les études, calculs, dessins et nomenclatures nécessaires à l'établissement et à l'exécution du projet,
- la fourniture et l'amenée à pied d'oeuvre des matériaux composant les ouvrages,
- le levage et la mise en oeuvre,
- les prises, scellements et garnissages nécessaires,
- la fourniture d'échantillons et l'exécution d'essais, qui pourront être demandés par le maître d'oeuvre,
- l'enlèvement des gravois, déchets et emballages occasionnés par les travaux du présent lot.

PLANS D'ATELIER  ET DE CHANTIER1.1 4

Avant 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'oeuvre et du bureau de contrôle.
En fin de chantier, un jeu des documents à jour, en fonction de l'exécution, sera remis au maître d'ouvrage.

SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE1.1 5

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.
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DIAGNOSTIQUEUR ET DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX1.1 6

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.

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 7

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 - PORTE SECTIONNELLE1.3

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, notamment :

- NF P 25-201 -(Réf. DTU 34.1) - Ouvrages de fermetures pour baies libres de mai 1993 et de l’amendement n°1 de juin 1994,
- NF P 25-101 - Fermetures extérieures de bâtiment - Définition - Classification - Désignation de janvier 1980,
- NF P 25-362 - Fermetures pour baies libres et portails - Spécifications techniques - Règles de sécurité d’octobre 1992,
- NF P 34-301 - Tôles d’acier galvanisées prélaquées en continu - Spécifications de décembre 1994 - NF P 34-501 - Tôles 
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  ...Suite de "1.3 1  NORMES ET REGLEMENTS..."

d’acier galvanisées prélaquées en continu - Techniques des essais,
- FD P25-203 (Réf. DTU 34.3) - choix des portes industrielles, commerciales et de garage en fonction de leur exposition au 
vent d'avril 2006 *  Décret du 5 juillet 1990 concernant les portes de garage,
-  Règles CM 66 - Règles de calcul des constructions en acier,
-  Cahier des charges applicables aux travaux de menuiseries, ferronnerie, quincaillerie et petite charpente métallique,
-  Arrêté du 2 juillet 2004 (JO du 5 août 2004) : les installations de portes et de portails automatiques doivent être conformes 
au référentiel européen (NF EN 13241-1, etc...) et doivent comporter le marquage CE.

QUALITE DES MATERIAUX1.3 2

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...

Approvisionnement :

Les peintures agréées doivent arriver prêtes à l'emploi sur le chantier dans des emballages fermés et étiquetés, avec les 
mentions prévues à l'article 3.3 de la norme NF P 74-201.

Choix - échantillons - essais :

Les tons de peinture seront définis par le Maître d'oeuvre.
Des surfaces témoins de dimensions suffisantes seront soumises à l'agrément du Maître d'oeuvre pour chaque ton ou coloris.
A la demande de celui-ci, un échantillon de chacun des produits pourra être déposé au bureau de chantier.
Il pourra faire l'objet d'un essai à proximité de la surface témoin.

CYCLES D'UTILISATION1.3 3

Rappel :
Norme NF P 25-362 d'Octobre 1992 Article 6.2 Parcours de référence horaire garanti :

Le tableau 4 définit des valeurs de parcours de référence horaire garanti (exprimées en mètres) associées à six classes 
d'utilisation ou limites de fonctionnement des fermetures, moyennant un entretien normal comportant le changement des 
pièces d'usure et de sécurité préconisé par le constructeur.

Tableau 4  : Parcours de référence horaire garanti en fonction d'une classe d'utilisation pour fermetures pour baies libres 
fonctionnant en atmosphère normale.

Classe d'utilsation Nombre de cycles par jour Nombre de cycles par an Parcours de référence 
horaire garanti (m)

1 ≤ 6 ≤ 2400 16

2 ≤ 16 ≤ 6400 75

3 ≤ 40 ≤ 16000 100

4 ≤ 100 ≤ 40000 150

5 ≤ 250 ≤ 100000 200
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  ...Suite de "1.3 3  CYCLES D'UTILISATION..."

6 ≤ 630 ≤ 252000 250

Il appartient au maître d'ouvrage ou à son mandataire de préciser la classe d'utilisation envisagée.

Dans le cas de portes automatiques ou semi-automatiques de garage, la détermination de la classe de trafic est facilitée par la 
considération suivante :
« Il est généralement admis, en première approximation, que le nombre de cycles par jour est le double de la capacité d'un 
parking lorsque celui-ci est équipé d'une seule porte, et est égal à la capacité du parking quand celui-ci est équipé de deux 
portes (une entrée et une sortie) ».

Les classes suivantes sont recommandées :

- ensembles collectifs : classes 2 - 4 - 5,
- maisons individuelles : classe 1.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES - SERRURERIE / METALLERIE1.4

NORMES ET REGLEMENTS1.4 1

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

- D.T.U. 32.1 - Construction métallique - Charpente en acier  de juin 1964

- NF P 24-203 (Réf. DTU 37.1) - menuiseries métalliques de mai 1993 et amendement de Mai 2001
   . NF P 24-203-1 - cahier des clauses techniques
   . NF P 24-203-2 - cahier des clauses spéciales

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

- NF P 78-201 (Réf. DTU 39) - Travaux de vitrerie - miroiterie d'Octobre 2006
   . NF P 78-201-1 - cahier des clauses techniques
   . NF P 78-201-2 - cahier des clauses spéciales

- Normes NF EN ISO.1461 : Revêtement par galvanisation à chaud sur produits finis ferreux

- Normes NF 91-450 - traitement de surface des métaux
- Normes N F P 20-301 - portes de chaufferie et assimilés
- Normes N F P 24-101 - menuiseries métalliques, terminologie
- Normes N F P 24-201 - fabrication en acier
- Normes N F P 24-202 - fabrication en alliage d'aluminium
- Normes N F P 24-351 - Protection contre la corrosion et préservation des états de service des fenêtres et portes-fenêtre 
métalliques
- Normes N.F.P. 01-012 et 01-013 - garde-corps

- NF EN 795 (S 71-513) - Protection contre les chutes de hauteur - Dispositifs d’ancrage - Exigences et essais - septembre 1996

- règles pour le calcul et l'exécution des constructions métalliques (règles CM 66)
- cahier des charges applicables aux travaux de menuiseries, ferronnerie, quincaillerie et petite charpente métallique

- Normes NF B 32-001 et suivantes - verre - généralités
- Normes NF B 78-001 et suivantes - vitrerie et miroiterie

- les spécifications de l'Union Nationale des Peintures et Vitrerie de France (U.N.P.V.F.)

SCELLEMENTS, ANCRAGES ET FIXATIONS1.4 2

Les scellements, ancrages et fixations sont à la charge du présent lot.
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PROTECTION DES OUVRAGES1.4 3

Toutes les pièces seront livrées revêtues, avant assemblage, d'une couche de peinture assurant la protection anticorrosion. Les 
surfaces auront été préalablement dégraissées, décapées, dépoussièrées et nettoyées soigneusement, de manière à être 
parfaitement propres et débarrassées de rouille et de matières grasses.
En particulier, les surfaces ayant subi un traitement de soudure devront être débarrassées des scories et du laitier déposés, et 
rendues aussi régulières que possible.

Par défaut, la protection anticorrosion sera assurée par l’application au pistolet d'une couche primaire au silico-chromate 
basique de zinc, épaisseur du film sec 50 à 80 microns.
Classification AFNOR (NFT 36005) : Famille I - Classe 6b/10b1.

Une fois peintes, et après montage, s'il s'avèrait que certaines surfaces, du fait du stockage, de la manutention et de la mise en 
œuvre, présentaient des éraflures, épaufrures ou rayures, l'entrepreneur devra les faire disparaître par application d'une 
deuxième couche de peinture faite par les moyens appropriés sur les endroits abîmés. Il en sera de même au droit des nœuds 
d'assemblage, boulons et rivets, dont l'enrobage de peinture pourrait être défectueux.

La peinture ne pourra être appliquée à l'air libre que par temps sec, sinon elle sera appliquée dans un local abrité et chauffé si 
nécessaire.

La teinte de la protection anticorrosion sera au choix de l’Architecte dans la gamme du nuancier RAL.

En utilisation extérieure, les aciers recevront un traitement de surface adapté à la conception et aux dimensions des pièces : 
galvanisation à chaud avec ou sans thermolaquage (épaisseur selon l'épaisseur de l'acier et selon les recommandations de 
l'Association française des Thermolaqueurs Acier).
- Les aciers répondent à la norme NF A 35 503. 
- Les surfaces doivent être exemptes de défauts physiques tels que pailles, criques, stries ou attaques prononcées dues à la 
corrosion de l'acier avant galvanisation.
- Nettoyage des huiles ou graisses, et proscrire les marquages indélébiles par peinture et vernis.

QUALITE DES MATERIAUX1.4 4

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...

QUINCAILLERIE1.4 5

La quincaillerie utilisée devra répondre aux normes en vigueur. Tous les éléments de quincaillerie devront avoir le label U.N.I.Q 
Union Nationale des Industries de la Quincaillerie" 
Toutes les serrures seront fournies avec trois clés, et seront du type à combinaison.

L'organigramme sera établi en cours de chantier, sur indications du Maître d'ouvrage et du Maître d'oeuvre.

DESCRIPTION DES OUVRAGES - PORTE SECTIONNELLE2 DESCRIPTION DES OUVRAGES - PORTE SECTIONNELLE

PORTE INDUSTRIELLE A COMMANDE MANUELLE2.1

PORTES SECTIONNELLES2.1.1

Porte sectionnelle composée de panneaux isolés et articulés entre eux par profils d'articulation continus anti-pince doigt, 
comprenant :

Tablier :
- panneaux type sandwich, constitués de deux parois en tôle d'acier galvanisée et laquée avec remplissage en mousse 
polyuréthane épaisseur 50 mm, profils haut et bas en aluminium extrudé, anodisé, formant l'articulation entre panneaux avec 
une charnière continue en élastomère,
- lame inférieure en matière élastique en pied de tablier destinée à éviter le contact dur suivant normalisation,
- guidages latéraux par doubles galets en nylon sur roulements à billes, montés sur palonniers articulés de part et d'autre du 
profil bas de chaque panneau.
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Rails de guidage :
- ossature support des rails et des mécanismes et butées de manoeuvre en tubes carrés ou rectangulaires d'acier galvanisé,
- rails profilés en acier galvanisé,
- habillage des jambages et traverse haute en tôle d'acier galvanisé, laquée dito tablier, avec joints d'étanchéité périphérique.

Traverse haute :
- support de profil en matière élastique dito lame inférieure sur tablier.

Finition :
- toutes les pièces métalliques protégées contre la corrosion, et notamment pour celles en acier, ainsi que les tôles sur leur 2 
faces par galvanisation à chaud Z 225 suivant NF EN 10.142, revêtues d'une couche de peinture primaire réactive soudable 
(GPRS).

Manoeuvre manuelle :
- avec compensenteur par ressorts de torsion hélicoïdaux avec parachutes de sécurité,
- par treuil à chaîne pour manoeuvre manuelle.

Mise en oeuvre :
- pose en embrasure BA  ou sur structure acier y compris : 
. fixations par scellements ou par boulonnage inox,
. fixations par chevilles acier traitées inoxydables compris perçages, boulons, rondelles, écrous en acier inoxydable.

Dépose de portes sectionnelles2.1.1 1

Pour ouverture supérieure à 2,50 x ht 2,50 m, ouvrage comprenant :

- Le brochage et le descellement des happes de fixations, le rebouchement des trous de 
scellement,
- Toutes précautions seront prises pour conserver en état les tableaux et encadrements 
intérieurs,
- Coltinage, tri et évacuation de l'ensemble des gravois aux centres de stockages de classes 
appropriées.

Mode de métré : à l'unité

Localisation :
Suivant plans Architectes, les deux portes sectionnelles existantes en façade NORD.

Dimensions prévisionnelles : 2,90 x ht 3,50 - classe d'utilisation 52.1.1 2

A levée verticale, principe identique à l'existant.
Y compris fourniture et mise en place de l'ossature porteuse complémentaire, par profilés du commerce en acier galvanisé; car 
la hauteur de passage initiale a été augmentée, suite à la demande du Maitre d'Ouvrage.
Nouvelle dimensions à prendre en compte : 2.90 x ht 3.50 ml.

Mode de métré : à l'unité

Localisation :
Suivant plans Architectes : portes sectionnelles en façade NORD de l'atelier Mécanique.
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DESCRIPTION DES OUVRAGES - SERRURERIE - METALLERIE3 DESCRIPTION DES OUVRAGES - SERRURERIE - METALLERIE

BLOC PORTE TOLE 2 FACES3.1

Dépose de bloc porte métallique3.1 1

Ouvrage comprenant :

- Le brochage et le descellement des happes de fixations, le rebouchement des trous de 
scellement,
- La reprise éventuelle des enduits en tableaux intérieurs et extérieurs, le dimensionnement 
des arêtes et la reprise des feuillures pour permettre la pose de la nouvelle menuiserie,
- Toutes précautions seront prises pour conserver en état les tableaux et encadrements 
intérieurs,
- Coltinage, tri et évacuation de l'ensemble des gravois aux centres de stockages de classes 
appropriées.

Mode de métré : à l'unité

Localisation :
En façade NORD de l'Atelier Mécanique, suivant plans Architectes

Nouvelle Porte métallique - dimensions prévisionnelles : 1.00 x 2.20 ml3.1 2

Porte métallique tôlée 2 faces, à un vantail, à rupture de pont thermique, ouvrant à la française, constituée de :

Cadre dormant :

- huisserie métallique en tôle d’acier d’épaisseur 15/10ème avec primaire,
- joint d’étanchéité périphérique à une lèvre,
- en profilés tubulaires de 90 x 50 mm, composés de deux montants latéraux et d'une traverse haute rigide,
- tapées d'habillage en tableau et en linteau,
- si besoin, traverse haute et intermédiaire recevant une imposte fixe,
- joint mousse caoutchouc en feuillure.

Vantail :

- porte à 1 vantail par ossature, cadre dormant en profilés tubulaires avec feuillure sur 3 côtés, raidisseurs en tôle pliée de 
15/10éme et  âme constituée d’un complexe laine de roche et de deux parements en tôle de 20/10éme,
- y compris perçage pour serrure,
- finition de porte soignée, soudures continues et étanches, grugeage des chants et des soudures soignés,
- joint mousse caoutchouc en feuillure.

Ferrage et quincaillerie :

- 4 paumelles spéciales menuiseries métalliques minimum en fonction de son poids, soudées sur cadre de la porte et du 
dormant,
- seuil en profilé tubulaire avec dessus arrondis, encastré dans le sol,
- quincaillerie dito existant tels que serrure, barre anti-panique, ferme-porte, signalétique, butée de porte, etc...

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, fixation sur patte de fixation.

Etanchéité :

- par fonds de joint et joint silicone sur l’extérieur, et par joint silicone sur l’intérieur.
- par double balai sur profil en pied de porte.

Caractéristiques techniques :
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Travaux de rénovation thermique du pôle automobile de 
l'EFMA Bourgoin Jallieu

C.C.T.P.
Lot N° 05 PORTES SECTIONNELLES - SERRURERIE

  ...Suite de "3.1 2  Nouvelle Porte métallique - dimensions prévisionne..."

- classement A4 E4B VC3,
- coefficient de transmission surfacique intrinsèque : Ug = 1,80 W/m². °C,
- affaiblissement acoustique : RAtr >ou= 30 dB.

Finition :

- protection par galvanisation à chaud et finition par peinture laqué époxy exécutée en atelier, compris retouche éventuelle sur 
chantier,
- teinte : RAL 7022.

Dimensions données à titre indicatif, à mesurer sur site en phase chantier.

Mode de métré : à l'unité

Localisation :
Porte métallique au droit de l'Atelier Métallique, en façade Nord, suivant plan de l'architecte

GRILLES METALLIQUES3.2

GRILLES DE VENTILATION A LAMES PERSIENNEES3.2.1

GRILLES ACIER GALVANISE3.2.1.1

Ouvrage comprenant :

- un cadre périphérique avec système de fixation,
- un remplissage intérieur en grillage à petite maille type anti-rongeurs,
- un remplissage extérieur en lames persiennées,
- pose dans la structure porteuse par scellements ou chevilles,
- finition de protection de l’ensemble par galvanisation à chaud et laqué en usine,
- teinte RAL 7022.

Grille galvanisée prélaquée en façades - dimensions prévisionnelles 0,70 x 0.70 ml3.2.1.1 1

Mode de métré : à l'unité

Localisation :
Grilles de ventilation, dimensions prévisionnelles 0,70 x 0.70 ml, sur la façade Nord, suivant plans de l'architecte.

OUVRAGES DIVERS3.3

Habillage tôlé dans Atelier Carrosserie3.3 1

Ouvrage comprenant :
- obturation de celui-ci par incorporation d'une laine minérale de 10 à 15 cm d'épaisseur,
- rajout d'une tôle d'habillage au droit du bardage, sous, devant et sur les montants fixes 
du châssis mentionné ci-dessus,
- compris fixations inoxydable, toutes coupes et découpes soignées, façon de pliage et 
ajustage, joints d'étanchéité périphérique, et toutes sujétions pour une finition propre,
- teinte au choix de l'Architecte.

NOTA : La dépose du châssis filant vitré situé contre le mur mitoyen est hors prestation, à 
la charge du lot désamiantage.

Mode de métré : au mètre carré

Localisation :
A l'intérieur de l'Atelier Carrosserie, voir localisation exacte sur photo jointe.
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