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1 MENUISERIES 

GÉNÉRALITÉS  

Réglementation 
 
Les fournitures et l'exécution des travaux du présent lot doivent répondre aux spécifications et aux 
dispositions des normes, Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) règlements, avis techniques et 
arrêtés, à savoir : 
- Cahier des Clauses administratives particulières (C.C.A.P.) 
- D.T.U. 36.1 Travaux de menuiserie bois (pour les tolérances de pose). 
- D.T.U. 37.1 Travaux de menuiserie métallique ( pour les tolérances de pose) 
- D.T.U. 36.1/37.1 Choix des fenêtres en fonction de leur exposition.  
- D.T.U. 39.1 Travaux de Vitrerie. 
- D.T.U. 39.4 Travaux de miroiterie et vitrerie en verre épais. 
- Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions, dites Règles NV 65/67. 
- Spécifications pour la mise en œuvre des matériaux verriers dans le bâtiment par TECMAVER. 
- Normes A.F.N.O.R. 
- Avis techniques du C.S.T.B. 
 
Réglementation Accessibilité 
 
L'ensemble des prestations du présent lot devront répondre strictement aux exigences de la loi du 11 
février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la citoyenneté et la participation des personnes 
handicapées. 
 
Équivalence matériel  
 
L'entrepreneur devra chiffrer sa proposition avec le matériel défini dans le présent CCTP ou avec du 
matériel strictement équivalent du point de vue des spécifications techniques. Si du matériel ou 
matériaux équivalents sont proposés, l'entrepreneur devra en préciser les références sur une fiche 
jointe à son offre. 
Aucun changement à la prescription ne pourra être accepté sans accord express et écrit de la 
Maîtrise d'Œuvre et de la Maîtrise d'Ouvrage. 
 
Quincaillerie 
 
La protection des quincailleries sera de qualité équivalente à celle des matériaux des ouvertures. 
La quincaillerie sera de première qualité et conforme aux normes d'essais 20.501 et 20.302. Elle sera 
parfaitement adaptée au type de menuiserie et selon les prescriptions des documents de mise en 
œuvre du fournisseur. 
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Nettoyage 
 
L'Entrepreneur du présent lot devra assurer son nettoyage y compris l'évacuation des gravois et 
chutes de matériaux au fur et à mesure de l'avancement et pendant la durée des travaux. 
 
Gestion des déchets d'activités :  
 
Les déchets de chantier de bâtiment devront être gérés et traités par les entrepreneurs dans le cadre 
de la législation en vigueur : 
   - relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux,  
   - relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, 
   - relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de 
l'environnement. 
 
Seront obligatoirement triés sur chantier : 
   - les déchets dangereux, 
   - les déchets inertes, 
   - les emballages. 
 
Les déchets et emballages seront traités et évacués, conformément à la réglementation en vigueur à 
ce sujet, notamment : 
   - les déchets classés "dangereux" seront évacués en centre d'enfouissement de classe 1, 
   - les déchets inertes, en classe 3, 
   - les emballages ayant contenu des produits classés "dangereux" seront évacués à un centre 
d'enfouissement de classe 1, 
les autres emballages devront obligatoirement être valorisés. 
 
Coordination Hygiène et Sécurité 
 
En application des dispositions de sécurité et de protection de la santé applicables aux opérations de 
Bâtiments et de Génie Civil, issues de la Loi N°93-1418 du 31 Décembre 1993 et de son décret 
d'application N°94-1159 du 26 Décembre 1994, relatif à l'organisation de la coordination en matière 
de sécurité et de santé. 
Chaque entrepreneur doit prévoir l'ensemble des mesures à prendre pour la sécurité et la protection 
de la santé de son personnel. 
 
Visite sur place "Obligatoire" 
 
Les travaux du présent avant-métré concernent la réfection de bâtiments existants. 
En conséquence, l'attention de l'Entrepreneur est attirée sur le fait qu'une visite sur place est 
obligatoire afin d'apprécier les difficultés d'accès et d'exécution. 
Aucune plus-value pour erreur d'appréciation des difficultés et de l'importance des travaux ne sera 
acceptée après dépôt des soumissions. 
 
NOTA : 
- L'Entrepreneur doit impérativement prendre un rendez-vous avec le Responsable du site chargé de 
la maintenance M Christian Le Guénnec au 06 14 28 23 87, 
- Visite aux heures d'ouverture du Complexe. 
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Plans de récolement - Dossier des Ouvrages Exécutés : 

L'Entrepreneur devra fournir, en fin de chantier, le Dossier des Ouvrages Exécutés, comprenant 
notamment : 
   - Plans et notes de calcul établis en tant que besoin. 
   - Plans de récolement des différents réseaux et canalisations posés lors de la réalisation de ces 
travaux. Ces plans devront être cotés (compris cotes d'altimétrie). 
   - Notices et garanties des matériels installés. 
 
Ces documents devront être fournis en deux exemplaires papier et un exemplaire sur CD ROM. Les 
plans seront au format .dwg et .pdf. 
 
Erreur, omission, insuffisance ou contradiction 
 
Les travaux du présent Lot doivent être livrés en parfait état d'achèvement. Ce fait implique que le 
bâtiment soit terminé sans qu'une seule partie de l'ouvrage ne présente un aspect inachevé, sauf si 
cela a été délibérément décidé et mentionné comme tel dans les pièces écrites ou dessinées. 
En conséquence, les Soumissionnaires doivent prendre connaissance de l'ensemble des pièces 
constituant le marché et, en particulier, des Cahiers des Clauses Techniques Particulières des autres 
corps d'état car les prescriptions contenues dans le présent Cahier des Clauses Techniques 
(C.C.T.P) ne peuvent être considérées comme limitatives. 
Les Soumissionnaires doivent, de par leur expérience professionnelle, de par la lecture comparative 
des documents et de par l'étude minutieuse nécessaire à l'établissement de leur forfait, parfaire, s'il y 
a lieu, remédier ou rectifier les oublis, erreurs, omissions, insuffisances de description ou 
contradictions qui ont pu se glisser lors de la rédaction des  pièces écrites ou dessinées et, si 
nécessaire, demander tous éclaircissements à la Maîtrise d'Œuvre avant remise de leur offre. 
En tout état de cause, l'Entreprise aura vérifié l'ensemble des quantités avant signature des marchés 
et assumera la pleine et entière responsabilité de son offre forfaitaire. 
En cours de travaux, l'Adjudicataire du présent Lot ne pourra se prévaloir des-dits oublis, erreurs, 
omissions, insuffisances de description ou contradictions, pour obtenir des suppléments de prix 
compte tenu que le marché est traité à prix forfaitaire et que les travaux du présent Lot doivent être 
livrés en parfait état d'achèvement. 
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1.1 Poignée de porte WC PMR  ................................................................ u 7   

Fourniture et pose de poignées NORMBAU Réf. NY.88.34 MS 1.9D en 
Nylon Ø 34 mm ou équivalent renforcées par tubes acier zingué, avec 
manchon à surface structurée dans les zones d'appui, compris fixations 
invisibles et rosaces. 
Sur face de la porte WC PMR pour fermeture depuis l'intérieur. 
(Hauteur et position suivant recommandations pour locaux accès 
Handicapés). 
 

Localisation 
Dans les WC et douches PMR.     

1.2 Barre de relèvement  ................................................................................     

Sans Objet. 
Au lot "Plomberie Sanitaire".     

1.3 Ferme-porte  ..................................................................................................... u 7   

Ferme-porte, comprenant : 
 . Ferme-porte Force 3 avec bras à glissière Réf. DC130 de chez 
VACHETTE ou équivalent. 
 . Butoir d'arrêt de porte NORMBAU BP 80. 
 

Localisation 
Dans les WC, douches PMR vestiaires A et B, et vestiaire arbitre. 
Sanitaires femmes.     

1.4 Modification du plateau de la buvette  .................................... ens 1   

Modification du plateau de la buvette, comprenant : 
Dépose du plateau mobile avec soins, et repose de celui-ci pour façon 
de plateau accès aux personnes handicapées, y compris toutes 
sujétions de découpes, de profils de finition, et tous accessoires pour 
une parfaite finition. 
Hauteur et position suivant normes pour locaux accès Handicapés. 
 

Localisation 
Buvette.     

1.5 Modification de la main courante de l'escalier  .............. ens 1   

Modification de la main courante des escaliers comprenant dépose de 
la main courante actuelle, prolongement de celle-ci horizontalement sur 
le palier intermédiaire et retour dans le dégagement au Rez-de-
chaussée sans pour autant créer d'obstacle au niveau des circulations 
horizontales.  
 

Localisation 
Sur palier intermédiaires des cages d'escaliers 1.45 ml et 3.00 ml 
Dans la cage d'escalier en rampant sur une longueur de 0.40 ml 
En retour horizontal dans le dégagement sur une longueur de 0.30 ml.     
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1.6 Élargissement d'ouverture dans refend  ............................... ens 1   

Élargissement d'ouverture pour passage de porte, comprenant : 
- Étaiement par passage de chapeaux et calage sur et y compris 2 
rangs d'étais métalliques sur platelages haut et bas, compris dépose 
en fin de travaux. 
- Sujétions d'exécution des travaux en sous-œuvre et dans l'embarras 
des étais. 
- Sciage de refend en agglos de 15 cm d'épaisseur, compris descente 
et évacuation des gravois. 
- Reprise jambages en béton armé, compris coffrage, armatures et 
toutes sujétions de liaisonnement avec la maçonnerie existante. 
- Reprise linteau BA y compris coffrage et armatures. 
- Calfeutrement au mortier de ciment du bâti dormant de la nouvelle 
ouverture après pose par le lot Menuiserie. 
 
Pour bloc-porte de 93x205 à confirmer par le lot Menuiserie. 
 
Localisation 
Dans refend pour agrandissement de porte entre dégagement et 
vestiaire arbitre.     

1.7 Porte un vantail  ............................................................................................ u 2   

Bloc-Porte alvéolaire à 1 vantail, comprenant : 
- Huisserie Bois Exotique. 
- Porte isoplane alvéolaire de 40 mm d'épaisseur, 2 faces Isogil 
prépeintes en usine sur cadre Sapin du Nord. 
- Pattes de fixation, paumelles acier zingué. 
- Bec de cane à condamnation avec voyant pour WC et douche. 
- Béquilles et caches des rosaces en nylon, fixation par clippage, Ref 
NY 92 F de chez Normbau. 
 
Dimensions 93x204 hr cm. 
 
Localisation 
Vestiaire et douche arbitre.     

1.8 Poignée de porte  ......................................................................................... u 4   

Remplacement des poignées de portes défectueuses par des poignées 
de portes comprenant : 
- Béquilles et caches des rosaces en nylon, fixation par clipage, Ref NY 
92 F de chez Normbau. 
- Bec de cane à condamnation avec voyant pour WC et douches. 
 
Localisation 
Dans les WC et douches PMR, suivant nécessité. 
Dans WC hommes. 
Dans sanitaires femmes. 
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1.9 Patères  .................................................................................................................. u 7   

Fourniture et pose de patères murales inox simple de marque 
SUPRATECH type Rino, réf. MHW-30 ou similaire, y compris fixation. 
 
Localisation 
1 U dans douche arbitre. 
2 U dans vestiaire arbitre. 
1 U sanitaire F 
1 U sanitaire homme handicapé 
1 U vestiaire homme et femme handicapé 
1 U WC handicapé.      

1.10 Facon de banc  ............................................................................................ u 1   

Façon de banc constitué de 3 lisses en bois exotique de 90x40 mm épr 
à angles adoucis sur et y compris tasseaux bois exotiques, consoles 
murales et visseries inox. 
 
Les consoles murales et leur fixation seront dimensionnées et prévues 
en nombre suffisant à s'affranchir de tout risque de descellement. 
Aucun piètement au sol ne sera cependant envisagé, de manière à 
permettre le lavage des surfaces sans obstacle. 
 
Longueur 1,00 ml 
 
Localisation 
Vestiaire arbitre.     

1.11 Modification du câble du châssis de 
désenfumage  ........................................................................................................... u 7   

Changement du câble du châssis de désenfumage, comprenant : 
- Nacelle télescopique pour grande hauteur et protections 
réglementaires nécessaires 
- Changement du câble pour mise en conformité aux normes NF-S 61-
930 à 940. 
- Conformité NF-S S.S.I. 
- Dépose et repose du boîtier de commande, des évacuations des 
fumées, hauteur et position suivant normes pour locaux accès 
Handicapés. 
 
Compris toutes sujétions d'adaptation et de dévoiement du mécanisme 
dans le gymnase, fixation des nouveaux éléments et tous raccords 
après pose. 
 
Localisation 
Gymnase, réserve, salle de spectacle, scène, entrée. (7 Châssis 3 
fenêtres). 
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1.12 Pictogrammes  ............................................................................................ u 7   

Pictogrammes Inox Qualité AISI 304 de marque SUPRATECH ou 
similaire de 120 x 120 mm, épaisseur 2 mm, compis fixation par vis 
inox. 

 
 
Localisation  
Portes WC et douches.      

 

TOTAL MENUISERIES HT  ..........................  

TVA 20,00 %  ................................ 

MONTANT MENUISERIES TTC  .......................... 

 
 


