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C.C.T.P. 

Lot n° 03 MENUISERIES EXTERIEURES PVC ET ALUMINIUM 

  Les travaux objet du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions générales 
des documents ci-après en vigueur à la date de remise des offres, à savoir : 

- les documents techniques applicables aux travaux de Menuiserie Bois, 
- les documents techniques applicables aux travaux de Menuiserie PVC, 
- les prescriptions techniques générales du règlement sur les adjudications de travaux de construction, 
- les documents techniques applicables aux travaux de Menuiserie Aluminium et de Vitrerie, 
- les Normes Européennes (Eurocodes) et Françaises homologuées (NF), en particulier les normes : 

- NF P 23-101 Terminologie, 
- NF P 23-305 Spécifications techniques des fenêtres, portes fenêtres et châssis fixes en bois, 
- NF P 23-404 Fenêtres de série en bois – Dimensions, 
- P 23-444 Portes de cave, 
- P 23-445 Volets en bois sur barres et écharpe, 
- NF P 20-302 Caractéristiques des fenêtres, 
- NF P 24-101 Menuiserie métallique extérieure – Terminologie, 
- NF P 24-301 Spécifications techniques des fenêtres, porte-fenêtre et châssis fixes métalliques, 
- NF P 24-351 Protection contre la corrosion et préservation des états de surface des fenêtres et 
porte-fenêtre métalliques, 
- NF P 28-101 Façade légère - Définitions - Classifications – Terminologie, 
- NF P 34-601 Bandes et tôles d'aluminium prélaquées en continu – Spécifications, 

- les normes DIN en vigueur pour ce corps de métier, 
- les normes du Ministère de l'Education Nationale, 
- le REEF édité par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) et en particulier aux prescriptions 
des cahiers des clauses techniques des Documents Techniques Unifiés (DTU) n° : 

- 36.1 Menuiserie en bois, 
- 36.1/37.1 Choix des fenêtres en fonction de leur exposition, 
- 39 Miroiterie Vitrerie. 
- 37.1 Menuiseries métalliques, 
- 36.1/37.1 Choix des fenêtres en fonction de leur exposition, 
- 39 Miroiterie Vitrerie, 

- ainsi qu'aux Cahiers des Clauses Spéciales assortis aux DTU, 
- les règles de sécurité éditées par le Ministère du Travail, 
- le code de la construction et de l'habitation, livre 1 dispositions générales, titre 2 sécurité et protection des 
immeubles, chapitre 3 protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du 
public articles L. 123.1 à L. 123.2, articles R. 123.1 à R. 123.55 (arrêtés du 23 mars 1965 et du 25 juin 1980 et 
suivants), 
- l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation, 
- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), 
- le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), 
- les normes françaises et européennes, Eurocodes. 

 
 L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire à leur mise en 
œuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses. Il sera également dû, tous les travaux annexes nécessaires à la 
parfaite tenue et finition des ouvrages. 
 
Menuiseries extérieures PVC 

Choix des fenêtres en fonction de leur exposition 

 Suivant DTU 36.1/37.1. 
 
Pièces à fournir 
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 L'adjudicataire du présent lot devra fournir au maître d'œuvre les plans de détail des ouvertures extérieures ainsi 
que leur procès-verbal d'essais d'étanchéité A.E.V. 
 
Assemblages des pièces de menuiseries 

 L'étude des assemblages sera particulièrement soignée, assurant une finition des ensembles aussi parfaite que 
possible. 
 
 Les dimensions exactes des ouvrages à réaliser devront tenir compte de la nature des façades prévues aux plans 
et documents d'appel d'offres, et en particulier, pour les tolérances de clair, d'alignement, de fabrication et de mise en œuvre 
des éléments. 
 
Réservations 

 Les réservations seront précisées en temps voulu aux entreprises concernées. L'entrepreneur du présent lot devra 
vérifier si la position et les dimensions des réservations sont conformes. 
 
 Les réservations et regarnissages maçonnés sont dus par le lot gros-œuvre. 
 
 Tous les ouvrages de fixation sont à la charge du présent lot. 
 
 La prestation de chaque article comportera l'ensemble des calfeutrements par moulures à profils simples et de 
même matériau que celui constituant les ensembles. 
 
Menuiserie en PVC 

 Menuiserie extérieure exécutée en profil PVC à double chambre assemblée par soudure avec renforts 
métalliques. 
 
 Les menuiseries en PVC seront conformes au guide technique UEAtc pour l'agrément des fenêtres en PVC, 
cahier n° 2455 livraison 314 Novembre 1990. 
 
 Feuillure drainée pour le vitrage posé en usine. 
 
 Joint d'étanchéité périphérique placé sur les ouvrants en barrière intérieure sans discontinuité en partie centrale. 
 
 Pièce d'appuis avec protection du seuil par profilé aluminium pour les portes fenêtres. 
 
 Crémone trois points acier bichromaté, fiches à broches zinguées, sur ouvrants et dormants avec vis anti 
déversement. 
 
Feuillures et pièces d'appuis 

 Les feuillures des vitrages seront obligatoirement drainées avec gorges basses et goulottes d'évacuation. Les 
feuillures seront convenablement dimensionnées et les parcloses et autres pièces de fixation devront résister aux sollicitations 
transmises par le vitrage. 
 
 Les pièces d'appui des bâtis ouvrants seront réalisées avec des gorges et goulottes de récupération des 
condensations. 
 
 Les pièces d'appui scellées sur la maçonnerie seront réalisées avec un débordement intérieur pour la 
récupération et évacuation éventuelle des eaux d'infiltration. 
 
Joints et étanchéité 

 Toutes les parties ouvrantes seront à double recouvrement avec gorge de décompression sur tous les profils, 
joints en Néoprène à élasticité permanente auto-étancheur placé au pourtour entre les deux recouvrements. 
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 L'entrepreneur devra assurer la parfaite étanchéité de ses ouvrages et tous raccordements entre menuiseries, gros 
œuvre et plafond. Des essais physiques et mécaniques pourront être prescrits par le maître d'œuvre, à la charge du présent lot, 
plus particulièrement pour les menuiseries extérieures en ce qui concerne l'étanchéité à l'eau et à l'air. 
 
 Les cadres dormants des ouvertures extérieures seront posés avec un joint pré boudiné type IGAS (Sika) ou 
similaire entre le cadre et la maçonnerie, complété par un joint extérieur au mastic souple silicone, exécuté après pose dans une 
rainure entre l'enduit de tableau et la tapée, la pièce d'appui ou le seuil métallique suivant cas. 
 
Prescriptions particulières 

 L'entreprise soumissionnaire devra inclure dans son offre, tous les éléments non portés au présent CCTP 
nécessaires à la parfaite réalisation des ouvrages décrits. 
 
 Les percements d'ouvrages seraient également à sa charge s'il n'a pas transmis ses plans de réservations en temps 
utile à l'entreprise intéressée. 
 
 L'entrepreneur devra en outre se rendre compte sur place de l'état des lieux et des difficultés éventuelles 
d'exécution des travaux. 
 
Choix des matériaux 

 Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en référence, soit de leurs 
caractéristiques techniques, leur aspect ou leurs qualités. L'entrepreneur qui envisagerait de poser des produits similaires devra 
clairement le préciser dans son devis estimatif et devra fournir en même temps, les avis techniques, et des échantillons pour 
justifier de leur équivalence. Tout produit ne faisant pas l'objet d'un avis technique ou n'étant pas couvert par une assurance ne 
pourra être retenu. 
 
Protection provisoire 

 L'entrepreneur étant seul responsable de ses ouvrages jusqu'à la réception des travaux, devra en assurer la 
protection pendant toute la durée du chantier et le nettoyage soigné en fin de chantier, ainsi que la vérification d'aspect, de 
bonne tenue des ensembles, du bon fonctionnement des parties mobiles (facilité de manœuvre, fonctionnement doux et 
silencieux, graissage, etc.). 
 
 Dès leur pose les bas des huisseries devront obligatoirement être protégés. De ce fait, toute menuiserie épaufrée 
ou éclatée par un ouvrier quelconque et quelque soit son employeur, sera refusée au compte unique du titulaire du présent lot. 
 
Indépendance des ensembles 

 Les dispositifs de fixation et de maintien des ensembles (douilles, pattes, équerres, etc.) dus au présent lot seront 
étudiés pour assurer la parfaite tenue des ouvrages. 
 
 Un dispositif de désolidarisation sera prévu à tous les endroits nécessaires et en particulier en sous-face des 
poutres et planchers, évitant toute répercussion du "travail" de l'ossature (dilatations, températures, flèches, etc.) sur les 
ensembles demandés à ce lot. 
 
Quincaillerie 

 La quincaillerie et les ferrages seront de première qualité (label NF Q exigé) de type robuste tenant compte du 
poids et des dimensions des vantaux et seront protégés contre la corrosion soit par nature (acier inoxydable), soit par traitement 
à la charge du présent lot, et sera choisi par le maître d'œuvre sur présentation d'échantillons. 
 
 Toutes les pièces de quincaillerie telles que pattes à scellement, équerres, fourrures, etc., seront prévues 
galvanisées. 
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 Le positionnement des ferrages sera conçu pour permettre la continuité des joints d’étanchéité, en outre des 
réglages seront prévus pour permettre le rattrapage des jeux éventuels entre ouvrant et dormant. La compression des joints 
devra conserver dans le temps le classement AEV exigé. Paumelles suivant dimensions et poids des vantaux. Toutes les 
fermetures seront prévues avec 3 points de condamnation minimum. L'assistance technique du fabricant des ferrages pourra 
être demandée. 
 
 Les organes de manœuvre (béquilles, etc.) situés à l'extérieur ne devront pas gêner l'occultation des baies par 
volet roulant. 
 
 Toutes les serrures employées devront avoir le label de qualité NF Q. Un tableau de combinaisons des serrures 
concernant toutes les ouvertures sera établi par l'entreprise. Il sera présenté pour accord au maître d'œuvre. L'entrepreneur 
titulaire du présent lot devra prévoir la mise en conformité de ses serrures avec ce tableau, en coordination avec les autres lots. 
 
Note : les cylindres seront de marque JPM type CISA, clé unique pour logements et communs, 
 les serrures seront de marque JPM pour les serrures à encastrer ou en applique, de marque DYME (Metalux) 

pour les menuiseries métalliques et de marque FERCO ou VACHETTE pour les serrures 3 points. 
 
 Il sera prévu un jeu de trois clés par serrure, l'entrepreneur du présent lot sera responsable des clés pendant toute 
la durée du chantier. 
 
Elément modèle 

 L'entrepreneur présentera avant début d'exécution, un élément témoin équipé de son vitrage et de ces 
accessoires. Il sera monté à son emplacement définitif ou sur support indépendant. La mise en exécution des ouvrages ne 
pourra être commencée qu'après accord définitif du maître d'œuvre. 
 
Vitrage 

 Les menuiseries sont à prévoir vitrées d'usine compris leurs garnitures et calages conformes au DTU, règles et 
prescription des fabricants. 
 
 Double vitrage de type Biver ou techniquement équivalent, en glace claire, épaisseur suivant DTU avec lame 
d'air réglementaire. Les vitrages isolants bénéficieront soit d'un label AVIQ, soit d'un Avis Technique du CSTB suivi et 
marqué. Leur mise en œuvre sera conforme aux DTU, Avis techniques et prescriptions des fabricants. 
 
 Les vitrages mis en œuvre répondront, aux prescriptions du fabricant et aux spécifications éditées par 
TECMAVER "Spécifications par la mise en œuvre des produits verriers dans le Bâtiment", en fonction des ensembles 
menuisés et des exigences de sécurité. 
 
 Les vitrages répondront également aux directives de l'UEAtc, directives communes pour l'agrément des fenêtres. 
 
 Les vitrages devront permettre l'attribution du label ACOTHERM pour les menuiseries avec suivi et marqué. 
 
 La pose des vitrages sera effectuée suivant les recommandations du SNJF avec joints Néoprène et bandes 
préformées ou mastic conformes aux normes NF et bénéficiant d'un avis technique et suivant les prescriptions du fabricant. 
 
 Les vitrages seront marqués au blanc d'Espagne après pose et nettoyés au deux faces après les travaux de 
peinture et avant la réception des travaux. 
 

Les travaux de vitrerie seront exécutés conformément aux clauses et conditions générales des documents ci-
après en vigueur à la date de remise des offres, à savoir : 

- les documents déjà définis dans les généralités relatives aux ouvrages du présent lot, 
- les prescriptions du DTU n° 39 Miroiterie Vitrerie, 
- les normes AFNOR concernant les produits verriers : 

- NF B 32-002 Verre étiré, Généralités, 
- NF B 32-003 Glace non colorée, Généralités, 
- NF B 32-500 Verres de sécurité pour vitrage de bâtiment, Généralités – 
Terminologie, 
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- NF P 78-301 Verre étiré pour vitrage de bâtiment, 
- NF P 78-302 Glace pour vitrage de bâtiment, 
- NF P 78-303 Verre feuilleté pour vitrage de bâtiment, 
- NF P 78-304 Verre trempé pour vitrage de bâtiment, 
- NF P 78-305 Verre armé pour vitrage de bâtiment, 
- NF P 78-451 à 456 pour les vitrages isolants, 

- règle de calcul DTU "Règles N.V. 65.67", "Règles Th 77" : 
- les conditions générales d'emploi et de mise en œuvre des vitrages isolants faisant l'objet d'un 
Avis Technique (CSTB mai 1984). 

 
Les vitrages mis en œuvre répondront, aux prescriptions du fabricant et aux spécifications éditées par 

TECMAVER "Spécifications pour la mise en œuvre des produits verriers dans le Bâtiment", en fonction des ensembles 
menuisés et des exigences de sécurité. 
 

Les épaisseurs des vitrages sont à vérifier en fonction de leurs surfaces, leurs largeurs et hauteurs, l'exposition 
des baies et la pression du vent. Les épaisseurs définies ci-après ne sont données qu'à titre indicatif, et n'ont aucune valeur 
contractuelle, seul l'entrepreneur étant responsable du choix de l'épaisseur du vitrage. 
 

Les vitrages isolants sont obligatoirement posés en feuillure drainée vers l'extérieur. Le DTU 39, ainsi que les 
"Conditions Générales d'Emploi et Mise en œuvre des vitrages isolants faisant l'objet d'un avis technique" apportent toutes les 
précisions sur l'utilisation des vitrages isolants dans le bâtiment. 
 

Vitrage feuilleté pose en feuillure drainée. L'emploi de mastic à l'huile de lin en garniture d'étanchéité est 
interdit. Dans le cas où le chant du vitrage peut se trouver en contact avec une garniture d'étanchéité ou un produit utilisé pour 
le collage des verres, la compatibilité de ceux-ci avec l'intercalaire doit être justifiée. 
 

Vitrage STADIP 44.2 mis en œuvre suivant les prescriptions techniques du fabricant et les règles de l'art. 
 

Pour mémoire : le mastic devra posséder le label SNJF pour les supports sur lesquels il doit être appliqué, 
s’assurer de sa compatibilité et de son adhésivité (à défaut des essais d’adhésivité cohésion sont à prévoir). 

 
Menuiseries extérieures aluminium 

Choix des fenêtres en fonction de leur exposition 

 Suivant DTU 36.1/37.1, les menuiseries extérieures seront du type "Etanchéité Améliorée" conformes au 
classement en vigueur suivant DTU n° 36.1/37.1, concernant le choix des fenêtres en fonction de leur exposition, et norme NF 
P 20-302. 
 
 Les matériaux et équipements des ensembles menuisés, leurs conditions de fabrication, type, dimensions et 
tolérances, modes d'assemblage, protection anticorrosion avant mise en œuvre, etc., doivent répondre aux normes NF P 24-301 
et 351. 
 
 L'entreprise soumissionnaire devra inclure dans son offre, tous éléments non portés au présent CCTP 
nécessaires à la parfaite réalisation des ouvrages décrits. 
 
Indications au CCTP 

 Le soumissionnaire est tenu de vérifier si les détails de construction décrits au CCTP et en plans sont complets, 
si les types de construction sont appropriés et s'ils présentent les qualités requises à l'utilisation pour laquelle ils sont prévus. 
 Ceci s'applique également aux raccords à la maçonnerie et aux sollicitations auxquelles ils sont soumis. Les 
modifications ou compléments jugés utiles ou nécessaires devront être joints à la soumission accompagnés des justifications 
correspondantes. 
 
Indications du soumissionnaire concernant l'offre 
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 Le soumissionnaire devra joindre un plan de système à l'échelle 1:1 à son offre. Les détails permettant 
d'apprécier la construction proposée devront apparaître sur ce plan. 
 
 Pour les constructions de fenêtre prescrites au présent CCTP, un certificat d'examen établi par l'institut 
technique de fenêtres devra être présenté sur demande. Ces essais devront être sanctionnés par des procès verbaux délivrés par 
le CEBTP. Les essais auront été effectués suivant la norme NF P 20-302. 
 
Variante 

 Le soumissionnaire pourra élaborer, en supplément à la construction demandée, des propositions alternatives 
sous forme d'une offre auxiliaire. En ce cas, l'équivalence entre la construction proposée et la construction demandée devra 
être justifiée à l'aide de dessins de détails, d'échantillons et de certificats d'examen des systèmes. Ne seront considérées que les 
offres faisant état de l'offre principale. 
 
Matériaux aluminium 

 Ne seront employés que les profilés en alliage d'aluminium AIMgSi 0,5 F 22 de qualité apte à l'anodisation selon 
normes DIN 1748 et 17615. 
 
 Les tôles en aluminium anodisées devront être en alliage AIMgSi F 15 de qualité apte à l'anodisation, les tôles 
en aluminium laquées en alliage AIMg 1 ou AI99,5 de qualité normale. 
 
Matériaux acier 

 Les pièces d'acier pour ancrage et renforcement devront être prévues soit en acier inoxydable, soit en acier 
galvanisé. Les parties devant être soudées lors de la pose devront être recouverte de pâte au zinc. 
 
Choix des profilés 

 Le choix des profilés aura lieu selon l'utilisation souhaitée d'après le présent CCTP. En tant que profilés à 
rupture de pont thermique ne seront admis que ceux dont les parties intérieures et extérieures sont liées solidairement et sans 
jeu sur toute leur longueur par un intercalaire isolant. 
 
 Les profilés devront supporter parfaitement les charges prescrites par la norme DIN 1055. Les efforts de 
cisaillement qui en résultent entre les parties intérieure et extérieure devront être transmise avec fiabilité par le profilé. 
 
 Les profilés en aluminium devront être classés dans la catégorie prescrite par la norme DIN 4108. 
 
 L'aération ainsi que l'évacuation des eaux du fond de feuillure et de la chambre extérieure devront permettre à 
l'humidité de s'échapper librement vers l'extérieur. Si la liaison du profilé est située en fond de feuillure et dans la chambre 
extérieure, elle devra être étanche et résistante à l'eau sans que pour cela un étanchement supplémentaire soit nécessaire. Pour 
les vitrages isolants, l'aération en fond de feuillure devra être réalisée selon les instructions des fabricants de vitrages. 
 
 Pour le fléchissement admissible des traverses et des montants, il sera observé les instructions des fabricants de 
vitrages isolants ainsi que la norme DIN 18056. 
 
Note : le principe de rupture de pont thermique devra être observé pour l'ensemble de la construction. 
 
Raccordement des profilés 

 La section transversale des équerres devra correspondre aux contours intérieurs des profilés. Pour les 
assemblages en onglet, il sera veillé à un collage parfait des surfaces d'onglet. Les raccordements en coupe droite devront être 
aussi suffisamment étanchés à l'aide de pièces de remplissage et de matériaux d'étanchéité à élasticité constante afin 
d'empêcher l'infiltration des eaux dans la construction. 
 
 Pour les profilés à rupture de pont thermique, l'effet calorifuge devra être également maintenu dans les zones 
recevant les équerres et les raccords en T. 
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Joints pour châssis ouvrants 

 Tous les joints d'étanchéité devront être appliqués de manière à ce qu'ils puissent être changés et qu'ils 
répondent en permanence aux exigences du groupe de sollicitation demandé pour les constructions de fenêtres. 
 
 Pour les fenêtres à la française, oscillo-battantes et à soufflet, il sera obligatoire de monter un joint d'étanchéité 
central. 
 
Evacuation des eaux et aération de la construction 

 Les eaux de pluie ou de condensation pouvant s'infiltrer dans les feuillures et les rainures des profilés devront 
pouvoir s'échapper librement vers l'extérieur par l'intermédiaire de fentes d'évacuation ou de chambres vides protégées. 
 
Ferrures quincaillerie 

 Les ferrures utilisées seront celles du fabricant de profil. Dans le cas où seraient prévues certaines ferrures 
n'appartenant pas au système, elles devront être choisies en observant les normes DIN correspondantes. 
 
 Si aucune prescription contraire n'est formulée dans le présent CCTP, toutes les ferrures, à l'exception des 
poignées de commande et des paumelles sur ouvrants, devront être dissimulées. 
 
 La fixation des ferrures aux profilés devra être solidaire et sans jeu. Les raccordements par vissage dans les 
parois de profilés seront effectués par rivets taraudés ou par pièces d'accouplement arrières. 
 
 La quincaillerie sera en aluminium protégé par une couche anodique ou de même teinte que le profil, pour les 
accessoires, devant offrir un état de surface soigné et une esthétique soulignée. 
 
 La quincaillerie sera en acier zingué, pour les accessoires subissant des efforts importants et généralement situés 
en feuillure. 
 
 La visserie sera en acier inoxydable. 
 
Finition 

 Finition des constructions par couvre-joints en aluminium ou en PVC de différentes formes et sections 
adaptables sur les quatre côtés du châssis. 
 
Vitrage 

 Les vitrages seront maintenus par parcloses aluminium à clippage par clips en plastique. Les parcloses seront 
posées côté intérieur. 
 
 Des joints en EPT (Ethylène - Propylène - Terpolymère) sur une double périphérie, réaliseront l'étanchéité entre 
le cadre ouvrant et le vitrage : 

- périphérie extérieure : par joint EPT avec continuité de la lèvre extérieure du joint dans les angles ; 
- périphérie intérieure : par joint clé en EPT. Le positionnement de ce joint surviendra en dernière opération. Ce 
principe assurera une compression du joint extérieur sur le vitrage renforçant ainsi la ceinture d'étanchéité. 

 
 Les vitrages mis en œuvre répondront, aux prescriptions du fabricant, et aux spécifications éditées par 
TECMAVER "Spécifications pour la mise en œuvre des produits verriers dans le Bâtiment", en fonction des ensembles 
menuisés et des exigences de sécurité. 
 
 Les vitrages répondront également aux directives de l'UEAtc : 

 - directives communes pour l'agrément des fenêtres ; 
 - directives communes pour l'agrément des façades légères. 
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 Les vitrages devront permettre l'attribution du label ACOTHERM pour les menuiseries avec suivi et marqué. 
 
 La pose des vitrages sera effectuée suivant les recommandations du SNJF et conformément aux normes NF. Ils 
bénéficieront d'un avis technique (GECO). 
 
 Vitrage Stadium 442 et 666.4 mis en œuvre suivant les prescriptions techniques du fabricant et les règles de 
l’art. 
 
Cotes de construction 

 Les cotes seront relevées sur le chantier par le mandataire. 
 
 Si le maître d'œuvre exige que les constructions soient prêtes au montage à une date ne permettant pas 
d'effectuer préalablement le métré, les cotes de fabrication seront alors définies en accord avec le maître d'œuvre en tenant 
compte des tolérances de construction prescrites par les normes DIN. 
 
Plans d'exécution 

 Après passation de l'ordre, le mandataire sera tenu de remettre au maître d'œuvre les plans d'exécution de 
certaines positions s'ils sont exigés. 
 
Pose des éléments 

 La pose sera facilitée par l'intermédiaire d'un précadre en acier galvanisé ou un tube en aluminium. 
 
 La mise en place des menuiseries dans le gros-œuvre, les fixations, tolérances et calfeutrements sont définis par 
le DTU n° 37.1. 
 
 La pose pourra être facilitée par l'utilisation de cales de réglage assurant un positionnement précis du cadre 
aluminium. 
 
 L'ancrage à la maçonnerie des éléments en aluminium devra être réalisé de manière à ce que les mouvements du 
bâtiment et ceux des éléments en aluminium puissent être absorbés sans transmettre de contraintes aux constructions 
aluminium. 
 
 Les éléments en aluminium devront être d'aplomb et parfaitement alignés en fonction du tracé métrique réalisé à 
chaque niveau du bâtiment. 
 
 Tous les matériels de fixation nécessaires à la pose devront être inclus dans les calculs des prix unitaires. Si pour 
certains raccordements sont prévues des pattes d'ancrage, elles seront livrées franco sur le chantier et coulées dans les éléments 
du gros-œuvre. Dans ce cas, les plans de positionnement devront être remis à temps par le mandataire après passation de 
l'ordre. 
 
 Les matériels de fixation tels que les vis, les boulons et pièces du même genre devront être en acier inoxydable. 
Les autres éléments de fixation en acier seront galvanisés. 
 
 Tous les raccordements à des éléments de construction contigus devront être considérés dans le calcul des prix 
unitaires. 
 
 L'entreprise prévoira toutes sujétions de scellements au sol sur dallage, d'accrochage des cloisons de doublage et 
des possibilités de dilatation des parois au niveau de ses scellements. 
 
Etanchement à la maçonnerie 

 Il sera utilisé des joints d'étanchéité en EPT dont la composition, les dimensions et l'aspect correspondent à 
l'utilisation prévue. Leurs caractéristiques élastiques devront satisfaire aux exigences pour les températures auxquelles ils sont 
susceptibles d'être exposés. 
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 Pour le masticage devront être utilisés des matériaux à élasticité constante à base de silicone ou de thiokol. 
L'adhérence du mastic aux éléments de construction devra rester parfaite, compte tenu des données constructives, des écarts de 
température et des mouvements admissibles de dilatation des éléments de construction. 
 
Anodisation 

 Les propriétés caractéristiques de la couche d'oxyde sont définies par la norme NF A 91-450. L'oxydation 
anodique devra assurer une esthétique parfaite pour la décoration et une protection à la corrosion garantie par le label de 
qualité européen EWAA (Européan Wrought Aluminium Association). 
 
 Les profilés anodisés seront livrés en classe 15 (15 microns mini) pour la version standard. Pour des expositions 
en milieux atmosphériques agressifs, les profilés anodisés en classes 20 et 25 seront demandés. 
 
 L'oxydation anodique des tôles et profilés d'aluminium devra être réalisée selon la norme DIN 17611. Le 
traitement de surface sera "satiné - brossé mécanique - poli". 
 
 La couleur des ferrures apparentes devra dans la mesure du possible correspondre à la teinte choisie. 
 
Laquage 

 Le revêtement synthétique des profilés et tôles en aluminium devra être effectué à l'aide de laques à deux 
composants à base de polyester ou de polyuréthanne par voie humide ou par poudre et devra présenter une épaisseur de couche 
de 60 microns au minimum. 
 
 Le maître d'œuvre se réserve le droit de contrôle des traitements de surfaces des éléments fournis. 
 
 Les spécifications et la technique des essais sont définies par les normes NF P 34-601 et NF P 34-602. 
 
 Le choix des teintes portera sur toute la gamme de la palette RAL. 
 
Protection des surfaces pendant la durée du chantier 

 Le mandataire devra, conformément à la norme DIN 18360, assurer la protection des ouvrages réalisés contre 
les endommagements et vols jusqu'à réception des travaux. 
 
POUR INFORMATION 

Chaque entreprise aura à sa charge et sous sa responsabilité les engins de levage et les 
échafaudages indispensables à son lot durant toute la durée de ses travaux. 
 
L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour que le présent projet soit étanche à 
l’air. Toutes les traversées de parois et les joints extérieurs devront être traités pour être 
étanches à l’air. 
 
L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer l’accessibilité des 
Personnes à Mobilité Réduite dans le cadre du présent projet, ses ouvrages devront 
impérativement respecter la réglementation en vigueur. 
 

1 DEPOSE 

1.01 Dépose et évacuation des baies d’éclairage, des baies de passage, des volets roulants et 
des barreaudages de fenêtre existants, travaux comprenant la dépose des menuiseries extérieures, le 
garnissage des vides laissés par les scellements et l’évacuation en décharge publique contrôlée. 
Compris dépose des caissons de calfeutrement des volets roulants, des tablettes de fenêtre, des seuils de porte en 
métal et des barreaudages de fenêtre. 
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Pour information : les locaux Sanitaires et Repas de l’annexe seront conservés en l’état, l’entrepreneur prendra 
toutes les dispositions nécessaires pour protéger les ouvrages conservés et ne pas détériorés les locaux. 

DEPOSE DES BAIES D’ECLAIRAGE, DES BAIES DE PASSAGE, DES VOLETS 
ROULANTS ET DES BARREAUDAGES DE FENETRE EXISTANTS SUR L’EMPRISE DU 
PROJET ET DE L’ANNEXE SELON PLANS 

2 BAIES D’ECLAIRAGE PVC 

Chaque ensemble menuisé PVC est réputé complet avec cadre dormant, tapées ou fausses tapées, bâtis ouvrants, 
baguettes plates d'encadrement, quincaillerie, joints, jonctions, seuils ou appuis, etc… 

 
Dans le cadre dormant supérieur des menuiseries, l'entrepreneur devra la pose des grilles de ventilation suivant 
indications du bureau d'étude fluide. 

 
Les menuiseries PVC approvisionnées sur le chantier devront porter le label du CTB conformément aux normes 
en vigueur. Dans le cas où les menuiseries seraient de fabrication artisanale, l'entrepreneur devra fournir au 
maître d'œuvre les détails et dessins cotés d'exécution, indiquant l'emplacement exact des menuiseries par 
rapport au gros œuvre, le mode de raccordement des menuiseries sur parois, l'exécution des menuiseries, profils 
et mode d'assemblage avec feuillures, gorges, joints etc..., ainsi que tous autres renseignements permettant de 
définir l'appréciation d'aptitude à l'emploi. 

 
Notes : l'ensemble des dimensions des menuiseries extérieures sera à vérifier avant leur mise en œuvre. 

 
 Chaque ensemble œuvré en PVC sera complet avec : 

- cadre dormant avec tapée destinée à recevoir le doublage et scellements galvanisés, 
- cadre d'ossature avec éléments intermédiaires suivant élévation des façades, 
- petit bois selon plans de façade, 
- profils de recouvrements et de jonctions, 
- quincaillerie au choix du maître d’œuvre, 
- parcloses pour double vitrage isolant, 
- incorporation des grilles d'entrée d'air fournies par le chauffagiste si besoin. 

 
2.01 Fourniture et pose de châssis de 1m00 x 0m63, 1 vantail ouvrant à soufflet. Menuiserie 

en PVC blanc Uw = 1.3 W/m2. K et Sw =0.4 double vitrage argon faible émissivité 
Stadip 44.2 sur 1 face et bloc de volet roulant double lame en aluminium laqué type Bloc 
Rth de Bubendorff ou équivalent, vide d’air suivant les normes en vigueur. Châssis PVC multi 
chambres avec raidisseurs en acier galvanisé. Châssis complet et assemblé en atelier certifié Acotherm et 
conforme à la RT 2012. Double vitrage isolant peu émissif certifié CERKAL. Châssis comprenant 1 cadre 
dormant avec pièce d’appui formant rejet d’eau et 1 vantail ouvrant à la française oscillo-battant. Compris 
quincaillerie en aluminium laqué dans la teinte des profils, crémone encastrée, couvre-joint type chant plat, 
bandes de mastic préformées et parcloses. Commande à tringle type Ferco ou équivalent, adapté aux dimensions 
et au poids des ouvrants, avec chaîne de liaison, poignée à levier, profil aluminium anodisé couvrant la tringle 
coupé d’onglet, palier d’accrochage automatique et finition laqué teinte au choix de l’architecte. Compris profils 
métalliques de renfort selon besoin. Menuiserie teinte au choix de l’architecte dans la gamme complète du 
fabricant. 
Les châssis seront parfaitement réglés d’aplomb et de niveau, leur fixation se fera dans le respect des règles de 
l’art. Un soin tout particulier sera apporté aux calfeutrements avec le support primaire, afin de répondre aux 
exigences thermique et acoustique et d'assurer une étanchéité parfaite. L'entrepreneur aura à fournir tous les PV 
des matériaux mis en œuvre et les notices d'utilisation et d’entretien. 
Compris dormant plus large en partie haute pour incorporation des grilles d’entrée d’air selon besoin. 
L'ensemble suivant plans. 
Les caractéristiques thermiques du châssis seront conformes aux plans et études du bureau d’études thermiques. 
Compris fourniture et pose derrière l’Isolation Thermique par l’Extérieur d’un bloc de volet roulant non 
apparent en façade. Bloc de volet roulant comprenant un caisson compact en PVC (à assembler sur la 
menuiserie et aligné latéralement au dormant de la menuiserie), une isolation thermique renforcée, une trappe 
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intérieure d’accès au mécanisme du volet, des coulisses en aluminium (équipées de joints traités anti UV), une 
lame finale en aluminium (équipée d’un closoir fermant le caisson et d’un joint), un tablier à lames aluminium 
double paroi (avec mousse isolante sans CFC, traité anticorrosion et équipé d’embouts anti-frottement et de 
verrous automatiques anti-relevage) et une manœuvre adaptée au volet roulant et à l’usage (par treuil débrayable 
avec sortie de coffre clippée dans le caisson, ou par sangle ou par tirage direct avec un cordon de tirage et un 
cylindre sécurisé). Teintes du tablier et de l’encadrement au choix de l’architecte dans la gamme complète du 
fabricant. Produit de fabrication française, garanti 7 ans, avec Avis Technique C.S.T.B. et certification NF 
Fermetures. 
Les caractéristiques du bloc de volet roulant seront adaptées aux dimensions du châssis, le tablier devra 
impérativement répondre aux exigences de la classe adaptée à sa situation et son exposition concernant la 
résistance au vent et l’endurance du volet sera adaptée à l’usage. 
Compris profil de finition en partie haute du caisson. 
Compris accessoires et toutes sujétions de pose selon les prescriptions du fabricant, les règles de l’art et les 
normes en vigueur. 

CHASSIS DANS SANITAIRE PMR ET RANGEMENT DE L’ANNEXE SELON PLANS 

2.02 Fourniture et pose de châssis de 1m20 x 0m63, 1 vantail ouvrant à soufflet. Menuiserie 
en PVC blanc Uw = 1.3 W/m2. K et Sw =0.4 double vitrage argon faible émissivité 
Stadip 44.2 sur 1 face et bloc de volet roulant double lame en aluminium laqué type Bloc 
Rth de Bubendorff ou équivalent, idem poste 2.01. 
Pour information : les locaux Sanitaires et Repas de l’annexe seront conservés en l’état, l’entrepreneur prendra 
toutes les dispositions nécessaires pour protéger les ouvrages conservés et ne pas détériorés les locaux. 

CHASSIS DANS RANGEMENT, REPAS ET SANITAIRES DE L’ANNEXE SELON PLANS 

2.03 Fourniture et pose de châssis de 0m60 x 0m97, 1 vantail ouvrant à la française oscillo-
battant. Menuiserie en PVC blanc Uw = 1.3 W/m2. K et Sw =0.4 double vitrage argon 
faible émissivité Stadip 44.2 sur 1 face et bloc de volet roulant double lame en 
aluminium laqué type Bloc Rth de Bubendorff ou équivalent, vide d’air suivant les normes en 
vigueur. Châssis PVC multi chambres avec raidisseurs en acier galvanisé. Châssis complet et assemblé en atelier 
certifié Acotherm et conforme à la RT 2012. Double vitrage isolant peu émissif certifié CERKAL. Châssis 
comprenant 1 cadre dormant avec pièce d’appui formant rejet d’eau et 1 vantail ouvrant à la française oscillo-
battant. Compris quincaillerie en aluminium laqué dans la teinte des profils, couvre-joint type chant plat, bandes 
de mastic préformées et parcloses. Compris profils métalliques de renfort selon besoin. Menuiserie teinte au 
choix de l’architecte dans la gamme complète du fabricant. 
Les châssis seront parfaitement réglés d’aplomb et de niveau, leur fixation se fera dans le respect des règles de 
l’art. Un soin tout particulier sera apporté aux calfeutrements avec le support primaire, afin de répondre aux 
exigences thermique et acoustique et d'assurer une étanchéité parfaite. L'entrepreneur aura à fournir tous les PV 
des matériaux mis en œuvre et les notices d'utilisation et d’entretien. 
Compris dormant plus large en partie haute pour incorporation des grilles d’entrée d’air selon besoin. 
L'ensemble suivant plans. 
Les caractéristiques thermiques du châssis seront conformes aux plans et études du bureau d’études thermiques. 
Compris fourniture et pose derrière l’Isolation Thermique par l’Extérieur d’un bloc de volet roulant non 
apparent en façade. Bloc de volet roulant comprenant un caisson compact en PVC (à assembler sur la 
menuiserie et aligné latéralement au dormant de la menuiserie), une isolation thermique renforcée, une trappe 
intérieure d’accès au mécanisme du volet, des coulisses en aluminium (équipées de joints traités anti UV), une 
lame finale en aluminium (équipée d’un closoir fermant le caisson et d’un joint), un tablier à lames aluminium 
double paroi (avec mousse isolante sans CFC, traité anticorrosion et équipé d’embouts anti-frottement et de 
verrous automatiques anti-relevage) et une manœuvre adaptée au volet roulant et à l’usage (par treuil débrayable 
avec sortie de coffre clippée dans le caisson, ou par sangle ou par tirage direct avec un cordon de tirage et un 
cylindre sécurisé). Teintes du tablier et de l’encadrement au choix de l’architecte dans la gamme complète du 
fabricant. Produit de fabrication française, garanti 7 ans, avec Avis Technique C.S.T.B. et certification NF 
Fermetures. 
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Les caractéristiques du bloc de volet roulant seront adaptées aux dimensions du châssis, le tablier devra 
impérativement répondre aux exigences de la classe adaptée à sa situation et son exposition concernant la 
résistance au vent et l’endurance du volet sera adaptée à l’usage. 
Compris profil de finition en partie haute du caisson. 
Compris accessoires et toutes sujétions de pose selon les prescriptions du fabricant, les règles de l’art et les 
normes en vigueur. 

CHASSIS DANS CAGE D’ESCALIER ET SANITAIRES AU RDC DU PROJET SELON 
PLANS 

2.04 Fourniture et pose de châssis de 0m98 x 0m98, 1 vantail ouvrant à la française oscillo-
battant. Menuiserie en PVC blanc Uw = 1.3 W/m2. K et Sw =0.4 double vitrage argon 
faible émissivité Stadip 44.2 sur 1 face et bloc de volet roulant double lame en 
aluminium laqué type Bloc Rth de Bubendorff ou équivalent, idem poste 2.03. 
Pour information : les locaux Sanitaires et Repas de l’annexe seront conservés en l’état, l’entrepreneur prendra 
toutes les dispositions nécessaires pour protéger les ouvrages conservés et ne pas détériorés les locaux. 

CHASSIS DANS REPAS DE L’ANNEXE SELON PLANS 

2.05 Fourniture et pose de châssis de 1m18 x 1m20, 2 vantaux ouvrants à la française oscillo-
battant. Menuiserie en PVC blanc Uw = 1.3 W/m2. K et Sw =0.4 double vitrage argon 
faible émissivité Stadip 44.2 sur 1 face et bloc de volet roulant double lame en 
aluminium laqué type Bloc Rth de Bubendorff ou équivalent, vide d’air suivant les normes en 
vigueur. Châssis PVC multi chambres avec raidisseurs en acier galvanisé. Châssis complet et assemblé en atelier 
certifié Acotherm et conforme à la RT 2012. Double vitrage isolant peu émissif certifié CERKAL. Châssis 
comprenant 1 cadre dormant avec pièce d’appui formant rejet d’eau et 2 vantaux ouvrants à la française oscillo-
battant. Compris quincaillerie en aluminium laqué dans la teinte des profils, couvre-joint type chant plat, bandes 
de mastic préformées et parcloses. Compris profils métalliques de renfort selon besoin. Menuiserie teinte au 
choix de l’architecte dans la gamme complète du fabricant. 
Les châssis seront parfaitement réglés d’aplomb et de niveau, leur fixation se fera dans le respect des règles de 
l’art. Un soin tout particulier sera apporté aux calfeutrements avec le support primaire, afin de répondre aux 
exigences thermique et acoustique et d'assurer une étanchéité parfaite. L'entrepreneur aura à fournir tous les PV 
des matériaux mis en œuvre et les notices d'utilisation et d’entretien. 
Compris dormant plus large en partie haute pour incorporation des grilles d’entrée d’air selon besoin. 
L'ensemble suivant plans. 
Les caractéristiques thermiques du châssis seront conformes aux plans et études du bureau d’études thermiques. 
Compris fourniture et pose derrière l’Isolation Thermique par l’Extérieur d’un bloc de volet roulant non 
apparent en façade. Bloc de volet roulant comprenant un caisson compact en PVC (à assembler sur la 
menuiserie et aligné latéralement au dormant de la menuiserie), une isolation thermique renforcée, une trappe 
intérieure d’accès au mécanisme du volet, des coulisses en aluminium (équipées de joints traités anti UV), une 
lame finale en aluminium (équipée d’un closoir fermant le caisson et d’un joint), un tablier à lames aluminium 
double paroi (avec mousse isolante sans CFC, traité anticorrosion et équipé d’embouts anti-frottement et de 
verrous automatiques anti-relevage) et une manœuvre adaptée au volet roulant et à l’usage (par treuil débrayable 
avec sortie de coffre clippée dans le caisson, ou par sangle ou par tirage direct avec un cordon de tirage et un 
cylindre sécurisé). Teintes du tablier et de l’encadrement au choix de l’architecte dans la gamme complète du 
fabricant. Produit de fabrication française, garanti 7 ans, avec Avis Technique C.S.T.B. et certification NF 
Fermetures. 
Les caractéristiques du bloc de volet roulant seront adaptées aux dimensions du châssis, le tablier devra 
impérativement répondre aux exigences de la classe adaptée à sa situation et son exposition concernant la 
résistance au vent et l’endurance du volet sera adaptée à l’usage. 
Compris profil de finition en partie haute du caisson. 
Compris accessoires et toutes sujétions de pose selon les prescriptions du fabricant, les règles de l’art et les 
normes en vigueur. 

CHASSIS DANS CHAMBRES 1 ET 3 AU SOUS-SOL DU PROJET SELON PLANS 
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2.06 Fourniture et pose de châssis de 1m18 x 1m27, 2 vantaux ouvrants à la française oscillo-
battant. Menuiserie en PVC blanc Uw = 1.3 W/m2. K et Sw =0.4 double vitrage argon 
faible émissivité Stadip 44.2 sur 1 face et bloc de volet roulant double lame en 
aluminium laqué type Bloc Rth de Bubendorff ou équivalent, idem poste 2.05. 

CHASSIS DANS CHAMBRES 5 ET 6 AU RDC DU PROJET SELON PLANS 

2.07 Fourniture et pose de châssis de 1m20 x 1m12, 2 vantaux ouvrants à la française oscillo-
battant. Menuiserie en PVC blanc Uw = 1.3 W/m2. K et Sw =0.4 double vitrage argon 
faible émissivité Stadip 44.2 sur 1 face et bloc de volet roulant double lame en 
aluminium laqué type Bloc Rth de Bubendorff ou équivalent, idem poste 2.05. 

CHASSIS DANS CUISINE AU RDC DU PROJET SELON PLANS 

2.08 Fourniture et pose de châssis de 1m20 x 1m27, 2 vantaux ouvrants à la française oscillo-
battant. Menuiserie en PVC blanc Uw = 1.3 W/m2. K et Sw =0.4 double vitrage argon 
faible émissivité Stadip 44.2 sur 1 face et bloc de volet roulant double lame en 
aluminium laqué type Bloc Rth de Bubendorff ou équivalent, idem poste 2.05. 

CHASSIS DANS CHAMBRES 4 ET 6 AU RDC DU PROJET SELON PLANS 

2.09 Fourniture et pose d’un ensemble menuisé de 2m37 x 1m20, comprenant 2 vantaux 
ouvrants à la française oscillo-battant de 1m20 x 1m20 et 2 fixes latéraux. Menuiserie en 
PVC blanc Uw = 1.3 W/m2. K et Sw =0.4 double vitrage argon faible émissivité Stadip 
44.2 sur 1 face et bloc de volet roulant double lame en aluminium laqué type Bloc Rth 
de Bubendorff ou équivalent, vide d’air suivant les normes en vigueur. Châssis PVC multi chambres 
avec raidisseurs en acier galvanisé. Châssis complet et assemblé en atelier certifié Acotherm et conforme à la 
RT 2012. Double vitrage isolant peu émissif certifié CERKAL. Châssis comprenant 1 cadre dormant avec pièce 
d’appui formant rejet d’eau, 2 vantaux ouvrants à la française oscillo-battant et 2 fixes latéraux. Compris 
quincaillerie en aluminium laqué dans la teinte des profils, couvre-joint type chant plat, bandes de mastic 
préformées et parcloses. Compris profils métalliques de renfort selon besoin. Menuiserie teinte au choix de 
l’architecte dans la gamme complète du fabricant. 
Les châssis seront parfaitement réglés d’aplomb et de niveau, leur fixation se fera dans le respect des règles de 
l’art. Un soin tout particulier sera apporté aux calfeutrements avec le support primaire, afin de répondre aux 
exigences thermique et acoustique et d'assurer une étanchéité parfaite. L'entrepreneur aura à fournir tous les PV 
des matériaux mis en œuvre et les notices d'utilisation et d’entretien. 
Compris dormant plus large en partie haute pour incorporation des grilles d’entrée d’air selon besoin. 
L'ensemble suivant plans. 
Les caractéristiques thermiques du châssis seront conformes aux plans et études du bureau d’études thermiques. 
Compris fourniture et pose derrière l’Isolation Thermique par l’Extérieur d’un bloc de volet roulant non 
apparent en façade. Bloc de volet roulant comprenant un caisson compact en PVC (à assembler sur la 
menuiserie et aligné latéralement au dormant de la menuiserie), une isolation thermique renforcée, une trappe 
intérieure d’accès au mécanisme du volet, des coulisses en aluminium (équipées de joints traités anti UV), une 
lame finale en aluminium (équipée d’un closoir fermant le caisson et d’un joint), un tablier à lames aluminium 
double paroi (avec mousse isolante sans CFC, traité anticorrosion et équipé d’embouts anti-frottement et de 
verrous automatiques anti-relevage) et une manœuvre adaptée au volet roulant et à l’usage (par treuil débrayable 
avec sortie de coffre clippée dans le caisson, ou par sangle ou par tirage direct avec un cordon de tirage et un 
cylindre sécurisé). Teintes du tablier et de l’encadrement au choix de l’architecte dans la gamme complète du 
fabricant. Produit de fabrication française, garanti 7 ans, avec Avis Technique C.S.T.B. et certification NF 
Fermetures. 
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Les caractéristiques du bloc de volet roulant seront adaptées aux dimensions du châssis, le tablier devra 
impérativement répondre aux exigences de la classe adaptée à sa situation et son exposition concernant la 
résistance au vent et l’endurance du volet sera adaptée à l’usage. 
Compris profil de finition en partie haute du caisson. 
Compris accessoires et toutes sujétions de pose selon les prescriptions du fabricant, les règles de l’art et les 
normes en vigueur. 

CHASSIS DANS CHAMBRE 2 AU SOUS-SOL DU PROJET SELON PLANS 

2.10 Fourniture et pose d’une porte-fenêtre de 1m38 x 2m15 2 vantaux ouvrants à la 
française. Menuiserie en PVC blanc Uw = 1.3 W/m2. K et Sw =0.4 double vitrage argon 
faible émissivité Stadip 44.2 sur 2 faces et bloc de volet roulant double lame en 
aluminium laqué type Bloc Rth de Bubendorff ou équivalent, vide d’air suivant les normes en 
vigueur. Châssis PVC multi chambres avec raidisseurs en acier galvanisé. Châssis complet et assemblé en atelier 
certifié Acotherm et conforme à la RT 2012. Double vitrage isolant peu émissif certifié CERKAL. Châssis 
comprenant 1 cadre dormant avec pièce d’appui formant rejet d’eau et 2 vantaux ouvrants à la française. 
Compris quincaillerie en aluminium laqué dans la teinte des profils, couvre-joint type chant plat, bandes de 
mastic préformées et parcloses. Compris profils métalliques de renfort selon besoin. Menuiserie teinte au choix 
de l’architecte dans la gamme complète du fabricant. 
Les châssis seront parfaitement réglés d’aplomb et de niveau, leur fixation se fera dans le respect des règles de 
l’art. Un soin tout particulier sera apporté aux calfeutrements avec le support primaire, afin de répondre aux 
exigences thermique et acoustique et d'assurer une étanchéité parfaite. L'entrepreneur aura à fournir tous les PV 
des matériaux mis en œuvre et les notices d'utilisation et d’entretien. 
Compris dormant plus large en partie haute pour incorporation des grilles d’entrée d’air selon besoin. 
L'ensemble suivant plans. 
Les caractéristiques thermiques du châssis seront conformes aux plans et études du bureau d’études thermiques. 
Seuil conforme pour l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite. 
La poignée devra être adaptée pour pose derrière volet roulant.  
Compris fourniture et pose derrière l’Isolation Thermique par l’Extérieur d’un bloc de volet roulant non 
apparent en façade. Bloc de volet roulant comprenant un caisson compact en PVC (à assembler sur la 
menuiserie et aligné latéralement au dormant de la menuiserie), une isolation thermique renforcée, une trappe 
intérieure d’accès au mécanisme du volet, des coulisses en aluminium (équipées de joints traités anti UV), une 
lame finale en aluminium (équipée d’un closoir fermant le caisson et d’un joint), un tablier à lames aluminium 
double paroi (avec mousse isolante sans CFC, traité anticorrosion et équipé d’embouts anti-frottement et de 
verrous automatiques anti-relevage) et une manœuvre adaptée au volet roulant et à l’usage (par treuil débrayable 
avec sortie de coffre clippée dans le caisson, ou par sangle ou par tirage direct avec un cordon de tirage et un 
cylindre sécurisé). Teintes du tablier et de l’encadrement au choix de l’architecte dans la gamme complète du 
fabricant. Produit de fabrication française, garanti 7 ans, avec Avis Technique C.S.T.B. et certification NF 
Fermetures. 
Les caractéristiques du bloc de volet roulant seront adaptées aux dimensions du châssis, le tablier devra 
impérativement répondre aux exigences de la classe adaptée à sa situation et son exposition concernant la 
résistance au vent et l’endurance du volet sera adaptée à l’usage. 
Compris profil de finition en partie haute du caisson. 
Compris accessoires et toutes sujétions de pose selon les prescriptions du fabricant, les règles de l’art et les 
normes en vigueur. 

CHASSIS DANS CUISINE AU REZ DE CHAUSSEE DU PROJET SELON PLANS 

2.11 Plus-value pour fourniture et pose de film translucide sur vitrage, film translucide sur 50% de 
sa surface. Motif au choix de l’architecte. 

FILM SUR CHASSIS DANS SANITAIRES AU RDC DU PROJET ET DE L’ANNEXE SELON 
PLANS 
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2.12 Plus-value pour manœuvre électrique des volets roulants, moteur de classe 2 (double isolation), 
avec inverseur filaire. Fourniture et pose d’un moteur tubulaire asynchrone monophasé 230V 50Hz puissance 90 
à 320W maxi suivant le poids du tablier avec sécurité (temps de fonctionnement avant déclenchement thermique 
5’ à 20°C) pour utilisation de type service intermittent. Inverseur de type Arnould Club Lumière 10 A ou 
équivalent, spécifique volet roulant avec verrouillage interdisant la manœuvre simultanée de la montée et 
descente ou autre de sorte à être coordonné avec les appareillages fournis dans le lot Electricité. Chaque volet 
aura sa commande de manœuvre indépendante. Compris accessoires et toutes sujétions de pose selon les 
prescriptions du fabricant. 
L’alimentation électrique sera réalisée par l’électricien, le branchement sera effectué par le titulaire du présent 
lot. Fourniture, pose et raccordement de la motorisation sur la ligne laissée en attente par le lot Electricité. La 
fourniture, la pose et le raccordement des commandes ouvertures et fermetures individuelles seront à la charge 
du lot Electricité. Un mois avant le démarrage de chantier, le titulaire du lot Menuiseries extérieures devra 
prendre contact avec le titulaire du lot Electricité afin de déterminer le côté d’aboutissement des différentes 
alimentations, le type de technologie mise en œuvre (filaire, radio, etc…) et la comptabilité du matériel. 

SUR L’ENSEMBLE DES VOLETS ROULANTS AU SOUS-SOL ET RDC DU PROJET ET DE 
L’ANNEXE SELON PLANS 

2.13 Plus-value pour commande centralisée filaire de l’ensemble des volets roulants, avec 
inverseur à commande centralisée commandant tous les volets de l’installation en ouverture et en fermeture. 
La fourniture, la pose et le raccordement des commandes ouvertures et fermetures centralisées ainsi que les 
liaisons filaires commandes/moteurs seront à la charge du lot Electricité. 

SUR L’ENSEMBLE DES VOLETS ROULANTS AU SOUS-SOL ET RDC DU PROJET ET DE 
L’ANNEXE SELON PLANS 

3 BAIES DE PASSAGE ALUMINIUM 

Les portes aluminium extérieures seront prévues isolantes avec cadre d'ossature et habillage sur les deux faces. 
Remplissage entre cadre d'ossature par mousse de polyuréthanne, jet d'eau en bas de porte. 

 
Notes : l'ensemble des cylindres profilés équipant les serrures sera de gabarit "Standard International", la même 
clé pourra ouvrir toutes les serrures de l’habitation, la plus value de cette disposition est implicitement comprise 
dans l’offre, l’entrepreneur se mettra en rapport avec le titulaire du lot Menuiseries bois pour coordonner les 
cylindres. 

 
Les critères (manœuvrabilité, dimensionnement, endurance, dispositif de sécurité, etc...) auxquels doivent 
satisfaire les fermetures pour baies libres de toutes destinations (bâtiment industriel, bâtiment d'habitation, 
fermetures automatiques de garage,...) ainsi que les conditions de réception et d'exploitation de ces fermetures 
seront conforme à la norme NF P 25-362 fermetures pour baies libres - Spécifications techniques. 

 
 Chaque ensemble sera complet, avec : 

- cadre dormant avec tapée destinée à recevoir le doublage et joint Néoprène à l'intérieur de la 
feuillure, 
- cadre d'ossature suivant élévations des façades, 
- jet d'eau en bas de porte, 
- profilés de recouvrements et jonctions, 
- scellements galvanisés, 
- seuil aluminium de rejet d'eau continu, 
- butée d’arrêt, 
- quincaillerie finition aluminium avec : 

- poignées et garnitures de porte, 
- cylindre double profilé, 
- paumelles renforcées NF. 

- parcloses pour double vitrage, 
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- double vitrage isolant, 
- fourrures intérieures en aluminium sur le pourtour de la porte pour permettre le rattrapage de 
l’épaisseur de l’isolant. 

 
 Les vitrages isolants devront bénéficier de la certification CEKAL. 
 
 Fixation au gros-œuvre : les dispositifs de fixation doivent être conformes aux normes NF P 23-201 (DTU 

36.1), NF P 24-203 (DTU 37.1) et cahier du CSTB n°3183. 
 
 Qualification des profilés : les profilés aluminium bénéficieront soit du label EWAA/EURAS, soit du label 

QUALICOAT. Pour ce faire, les fabricants devront figurer sur les listes établies par l’ADAL comportant les 
détenteurs du label AWAA/EURAS ou QUALICOAT. 

 
3.01 Fourniture et pose d’un ensemble menuisé vitré de 1m50 x 2m00 comprenant 1 vantail 

ouvrant à la française de 1m00 x 2m00 de passage et 1 fixe latéral de 0m50 x 2m10. 
Menuiserie en aluminium laqué à rupture de pont thermique Uw = 1.3 W/m2. K et Sw 
=0.4 double vitrage Stadip 44.2 sur 2 faces, ensemble menuisé extérieur complet et assemblé en 
atelier comprenant tapée et vitrage. Profil aluminium à rupture de pont thermique et remplissage en vitrage 
isolant peu émissif afin d'obtenir le coefficient RT2012 selon les prescriptions du BET thermique. Châssis 
certifié Acotherm. Ensemble comprenant : 

- 1 cadre dormant avec pièce d’appui formant rejet d’eau, 
- 1 vantail ouvrant à la française en vitrage isolant, 
- 1 fixe latéral en vitrage isolant. 

Porte avec 1 vantail de 0m90 de passage minimum (1 UP). 
Vitrage Stadip 44.2 sur 2 faces. 
Bloc porte complet avec feuillure, parclose carrée, bande de mastic préformé, ouvrant monté sur 5 paumelles, 
profilé de recouvrement, couvre-joint type chant plat, scellement galvanisé, seuil de rejet d’eau continu, ferrage 
5 paumelles par vantail et béquille d’arrêt. 
Quincaillerie en aluminium laqué teinte RAL identique au profil, cylindre à bouton moleté à l’intérieur, poignée 
de tirage bâton de maréchal à l’extérieur, butée d’arrêt et arrêt de porte pour maintenir la porte entrouverte.  
Compris montants intermédiaires selon plans. 
Menuiserie teinte au choix de l’architecte dans la gamme complète du fabricant. 
Les châssis seront parfaitement réglés d’aplomb et de niveau, leur fixation se fera dans le respect des règles de 
l’art. Un soin tout particulier sera apporté aux calfeutrements avec le support primaire, afin de répondre aux 
exigences thermique et acoustique et d'assurer une étanchéité parfaite. L'entrepreneur aura à fournir tous les PV 
des matériaux mis en œuvre et les notices d'utilisation et d’entretien. 
Compris dormant plus large en partie haute pour incorporation des grilles d’entrée d’air selon besoin. 
L'ensemble suivant plans. 
Les caractéristiques thermiques du châssis seront conformes aux plans et études du bureau d’études thermiques. 
Seuil conforme pour l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite. 
Compris réalisation d’un support (dim. 400 x 150mm env. à confirmer lors du chantier) pour encastrement de la 
platine d’interphonie. 
Compris gâche électrique encastrée dans la porte d’entrée, câbles en attente à l’extérieur des montants pour 
raccordement de l’alimentation par le titulaire du lot Electricité. 

CHASSIS DANS ENTREE AU SOUS-SOL DU PROJET SELON PLANS 

3.02 Fourniture et pose d’un châssis de 2m60 x 2m15 3 vantaux coulissants sur 3 rails. 
Menuiserie en aluminium laqué à rupture de pont thermique Uw = 1.3 W/m2. K et Sw 
=0.4 double vitrage Stadip 44.2 sur 2 faces et bloc de volet roulant double lame en 
aluminium laqué type Bloc Rth de Bubendorff ou équivalent, ensemble menuisé extérieur 
complet et assemblé en atelier comprenant tapée et vitrage. Profil aluminium à rupture de pont thermique et 
remplissage en vitrage isolant peu émissif afin d'obtenir le coefficient RT2012 selon les prescriptions du BET 
thermique. Châssis certifié Acotherm. Ensemble comprenant : 

- 1 cadre dormant avec pièce d’appui formant rejet d’eau, 
- 3 vantaux coulissants en vitrage isolant. 
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Porte avec 1 vantail de 0m90 de passage minimum (1 UP). 
Vitrage Stadip 44.2 sur 2 faces. 
Bloc porte complet avec feuillure, parclose carrée, bande de mastic préformé, profilé de recouvrement, couvre-
joint type chant plat, scellement galvanisé et seuil de rejet d’eau continu. 
Quincaillerie en aluminium laqué teinte RAL identique au profil, poignée pour fenêtre coulissante avec cuvette 
côté extérieur et serrure avec clés. 
Seuil de la porte coulissante présentant une coupure thermique, joint garantissant une parfaite étanchéité au vent 
et à la pluie battante, ainsi qu’une isolation phonique optimale. 
Compris montants intermédiaires selon plans. 
Menuiserie teinte au choix de l’architecte dans la gamme complète du fabricant. 
Les châssis seront parfaitement réglés d’aplomb et de niveau, leur fixation se fera dans le respect des règles de 
l’art. Un soin tout particulier sera apporté aux calfeutrements avec le support primaire, afin de répondre aux 
exigences thermique et acoustique et d'assurer une étanchéité parfaite. L'entrepreneur aura à fournir tous les PV 
des matériaux mis en œuvre et les notices d'utilisation et d’entretien. 
Compris dormant plus large en partie haute pour incorporation des grilles d’entrée d’air selon besoin. 
L'ensemble suivant plans. 
Les caractéristiques thermiques du châssis seront conformes aux plans et études du bureau d’études thermiques. 
Seuil conforme pour l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite. 
Compris fourniture et pose derrière l’Isolation Thermique par l’Extérieur d’un bloc de volet roulant non 
apparent en façade. Bloc de volet roulant comprenant un caisson compact en PVC (à assembler sur la 
menuiserie et aligné latéralement au dormant de la menuiserie), une isolation thermique renforcée, une trappe 
intérieure d’accès au mécanisme du volet, des coulisses en aluminium (équipées de joints traités anti UV), une 
lame finale en aluminium (équipée d’un closoir fermant le caisson et d’un joint), un tablier à lames aluminium 
double paroi (avec mousse isolante sans CFC, traité anticorrosion et équipé d’embouts anti-frottement et de 
verrous automatiques anti-relevage) et une manœuvre adaptée au volet roulant et à l’usage (par treuil débrayable 
avec sortie de coffre clippée dans le caisson, ou par sangle ou par tirage direct avec un cordon de tirage et un 
cylindre sécurisé). Teintes du tablier et de l’encadrement au choix de l’architecte dans la gamme complète du 
fabricant. Produit de fabrication française, garanti 7 ans, avec Avis Technique C.S.T.B. et certification NF 
Fermetures. 
Les caractéristiques du bloc de volet roulant seront adaptées aux dimensions du châssis, le tablier devra 
impérativement répondre aux exigences de la classe adaptée à sa situation et son exposition concernant la 
résistance au vent et l’endurance du volet sera adaptée à l’usage. 
Compris profil de finition en partie haute du caisson. 
Compris accessoires et toutes sujétions de pose selon les prescriptions du fabricant, les règles de l’art et les 
normes en vigueur. 

CHASSIS DANS SEJOUR AU RDC DU PROJET SELON PLANS 

3.03 Fourniture et pose d’un bloc porte isolé de 1m00 x 2m00 (cotes à confirmer sur 
chantier) 1 ouvrant à la française en panneau plein en aluminium laqué à rupture de 
pont thermique Uw = 1.3 W/m2. K et Sw =0.4, ensemble menuisé extérieur complet et assemblé en 
atelier. Profil aluminium à rupture de pont thermique et remplissage en panneau plein selon les prescriptions du 
BET thermique. Ensemble comprenant : 

- 1 cadre dormant avec pièce d’appui formant rejet d’eau, 
- 1 ouvrant à la française. 

Panneau plein constitué d’un complexe isolant et de parements intérieur et extérieur en aluminium de 2mm 
d’épaisseur minimum, l’ensemble assemblé sur un cadre en aluminium à rupture de pont thermique. Châssis 
certifié NF et Acotherm. 
Bloc porte complet avec feuillure et parcloses carrées, bandes de mastic préformés, ouvrants montés sur 5 
paumelles, profilés de recouvrement, couvre-joint type chant plat, scellements galvanisés, jonctions et seuil de 
rejet d’eau continu. Quincaillerie en aluminium laqué teinte RAL identique aux profils, poignée bec de canne. 
Compris butée d’arrêt et arrêt de porte pour maintenir la porte entrouverte. 
Un soin tout particulier sera apporté aux calfeutrements avec le support primaire, afin de répondre aux exigences 
thermique et acoustique et d'assurer une parfaite étanchéité. L'entrepreneur aura à fournir tous les PV des 
matériaux mis en œuvre et les notices d'utilisation et d’entretien. 
Menuiserie laquée teinte RAL au choix de l’architecte dans la gamme complète du fabricant. 
L'ensemble suivant plans. 
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Les caractéristiques thermiques du châssis seront conformes aux plans et études du bureau d’études thermiques. 
Pour information : les locaux Sanitaires et Repas de l’annexe seront conservés en l’état, l’entrepreneur prendra 
toutes les dispositions nécessaires pour protéger les ouvrages conservés et ne pas détériorés les locaux. 

BLOC PORTE DANS REPAS DE L’ANNEXE SELON PLANS 

3.04 Fourniture et pose d’un bloc porte isolé de 0m98 x 1m91 (cote à confirmer sur chantier) 
1 ouvrant à la française en panneau plein en aluminium laqué à rupture de pont 
thermique Uw = 1.3 W/m2. K et Sw =0.4, idem poste 3.03. 

BLOC PORTE DANS SANITAIRE PMR DE L’ANNEXE SELON PLANS 

3.05 Fourniture et pose de serrure de sureté type VIP+ N1 de Vachette ou équivalent, cylindres 
de types européens avec une capacité de 23 goupilles bidirectionnelles sur 5 rangées. A2P* résistant au 
crochetage avec clés paracentriques brevetées (carte de propriété permettant le contrôle de leur reproduction), 
brevet valide jusqu’en 2030. Stator monobloc finition laiton ou nickelé, rotor à tête bombée avec fente facilitant 
l’introduction de la clé et augmentant la résistance à la torsion jusqu’à 10N.m ainsi que la résistance au 
crochetage. Fonction Synkro disponible sur le cylindre et panneton indexable. Cylindres bénéficiant d’une 
garantie décennale du fabricant. Compris accessoires et toutes sujétions de pose selon les prescriptions du 
fabricant, les règles de l’art et les normes en vigueur. 

SUR LES BAIES DE PASSAGE AU SOUS-SOL ET RDC DU PROJET ET DE L’ANNEXE 
SELON PLANS 

3.06 Fourniture et pose de ferme-porte type TS 5000 de Geze ou équivalent, ferme-porte 
homologué pour le montage sur les portes coupe-feu et pare-flammes à 1 vantail. Ferme-porte avec bras à 
coulisse pour les portes avec une largeur de vantail jusqu’à 1400mm, destiné aux portes à simple action fermant 
à droite ou à gauche sans besoin de modification. Force de fermeture réglable EN 2-6, vitesse de fermeture et à 
coup final hydraulique réglables, freinage à l’ouverture intégré et lecteur optique de la force de fermeture. 
Fonctions réglables par le devant. EN 1154, EN 1634 EI 120, DAS NFS 61937 avec ventouse déportée. Teinte 
noir, blanc ou aluminium au choix de l’architecte. Compris accessoires et toutes sujétions de pose selon les 
prescriptions du fabricant, les règles de l’art et les normes en vigueur. 

SUR CHASSIS DANS ENTREE AU SOUS-SOL DU PROJET ET DE L’ANNEXE SELON 
PLANS 

3.07 Plus-value pour fourniture et pose de ferme-porte intégré dans les portes aluminium, 
ferme-porte homologué pour le montage sur les portes coupe-feu et pare-flammes à 1 vantail. Ferme-porte avec 
bras à coulisse pour les portes avec une largeur de vantail jusqu’à 1400mm, destiné aux portes à simple action 
fermant à droite ou à gauche sans besoin de modification. Force de fermeture réglable EN 2-6, vitesse de 
fermeture et à coup final hydraulique réglables, freinage à l’ouverture intégré et lecteur optique de la force de 
fermeture. Fonctions réglables par le devant. EN 1154, EN 1634 EI 120, DAS NFS 61937 avec ventouse 
déportée. Teinte noir, blanc ou aluminium au choix de l’architecte. Compris accessoires et toutes sujétions de 
pose selon les prescriptions du fabricant, les règles de l’art et les normes en vigueur. 

SUR CHASSIS DANS ENTREE AU SOUS-SOL DU PROJET ET DE L’ANNEXE SELON 
PLANS 

4 ACCESSOIRES 

4.01 Fourniture et pose de tablette extérieure en aluminium plié laqué sur baies d’éclairage, 
d'épaisseur suffisante pour une tenue parfaite de la tôle. La tablette présentera une pente minimale de 3% vers 
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l’extérieur selon le DTU 36.5 « Mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures » pour empêcher la stagnation 
de l’eau et assurer une parfaite étanchéité de la menuiserie. Elle sera indépendante de la fenêtre et démontable et 
permettra l’étanchéité à l’eau. L’étanchéité de la tablette sera réalisée sur un support étanche. La tablette sera 
située à au moins 2mm en dessous des trous de drainage de la fenêtre, elle sera rigide, fixée à la fenêtre et au 
gros œuvre, ventilée et possédera à ses extrémités des joues ou des bouchons afin de pouvoir réaliser une 
étanchéité entre le gros œuvre et la tablette. 
Finition en aluminium laqué teinte RAL au choix de l’architecte.  
Compris découpes, relevés au droit de la menuiserie, accessoires et toutes sujétions de pose, de fixation et 
d’étanchéité selon les règles de l’art et les normes en vigueur. 

SUR LES APPUIS DES BAIES D’ECLAIRAGE AU SOUS-SOL ET RDC DU PROJET 
SELON PLANS 

4.02 Confection et pose de seuil extérieur sur baies de passage en inox plié pour protection de 
l’isolation en sous-œuvre, d'épaisseur suffisante pour une tenue parfaite de la tôle. Compris fourniture et 
pose de bastaing de renfort selon besoin, découpes, relevés au droit des menuiseries, accessoires et toutes 
sujétions de pose, de fixation et d’étanchéité selon les règles de l’art et les normes en vigueur. 
Seuil conforme pour l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite. 

SUR LES APPUIS DES BAIES DE PASSAGE AU SOUS-SOL ET RDC DU PROJET SELON 
PLANS 

4.03 Fourniture et pose d’autocollants sur vitrage, fourniture et pose d’autocollants pour avertir les 
Personnes à Mobilité Réduite de la présence d’un vitrage, motif et teinte au choix de l’architecte. Compris toutes 
sujétions de pose selon la réglementation PMR. Selon dessin architecte. 

SUR LES BAIES D’ECLAIRAGE ET DE PASSAGE AU SOUS-SOL ET RDC DU PROJET 
SELON PLANS 

4.04 Pose d’entrée d’air autoréglable de débit de 30 et 45m3/h acoustique type EA de 
marque Aldes ou équivalent, comprenant grilles intérieures et extérieures. Pose selon les indications du 
titulaire du lot Plomberie ventilation. Le menuisier veillera à renforcer l’épaisseur de ses profils dormants en 
partie haute pour poser les ventilations. 

SUR LES MENUISERIES EXTERIEURES AU SOUS-SOL ET RDC DU PROJET ET DE 
L’ANNEXE SELON PLANS 

5 DIVERS 

5.01 Plus value pour adaptation des cylindres des portes au plan de clé, à adapter sur le plan de clé 
et à définir avec le maître d’ouvrage. 

BAIES DE PASSAGE AU SOUS-SOL ET RDC DU PROJET ET DE L’ANNEXE SELON 
PLANS 

5.02 Forfait pour traitement de l’étanchéité à l’air, l’entreprise devra le traitement et le jointoiement de 
l’ensemble des traversées de parois extérieures liées à son lot, afin de rendre le bâtiment totalement étanche à 
l’air. 

TRAITEMENT DE L’ETANCHEITE A L’AIR DU PROJET ET DE L’ANNEXE SELON 
PLANS 
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6 VARIANTE 1 

6.01 Fourniture et pose de châssis de 1m10 x 1m10, 1 vantail ouvrant à la française oscillo-
battant. Menuiserie en PVC blanc Uw = 1.3 W/m2. K et Sw =0.4 double vitrage argon 
faible émissivité Stadip 44.2 sur 1 face et bloc de volet roulant double lame en 
aluminium laqué type Bloc Rth de Bubendorff ou équivalent, idem poste 2.03. 

CHASSIS DANS CAGE D’ESCALIER AU RDC DU PROJET SELON PLANS 

7 VARIANTE 2 

7.01 Fourniture et pose de coffre tunnel pour isolation extérieure type Exterion de Coffrélite 
ou équivalent, coffre tunnel pour isolation extérieure composé des éléments suivants : 

- une coque en polystyrène expansé, 
- une armature métallique plate, 
- un renfort pour fixer la fenêtre, 
- de patte de renfort pour le sceller au mur, 
- un rail extérieur en aluminium, 
- de joues en polystyrène expansé. 

Armature métallique du coffre tunnel servant à rigidifier et à structurer le coffre, participant à la résistance à la 
pression verticale (poids du linteau) et à la pression horizontale (résistance au vent sur la fenêtre). Armature 
métallique comprenant 5 barres longitudinales de 3 à 4,2mm de diamètre et 19 barres transversales de 5 à 6mm 
de diamètres (une tout les 30cm). Barres transversales visibles pour permettre la liaison avec l'armature du 
linteau. 
Compris toutes sujétions de pose conformément aux prescriptions du fabricant, aux règles de l’art et aux normes 
en vigueur. 

SUR LES PORTES-FENETRES DE LA CUISINE ET DU SEJOUR AU RDC DU PROJET 
SELON PLANS 

7.02 Fourniture et pose de volet roulant en aluminium à poser dans coffre tunnel sur châssis 
de 1m38 x 2m15  type Tradi ID2 Design de Bubendorff ou équivalent, volet roulant à poser 
dans coffre tunnel. Système autoportant sur coulisses, sans aucune reprise en maçonnerie. Joues support alignées 
aux coulisses ne nécessitant aucune réservation latérale. Tablier à lames aluminium double paroi avec mousse 
isolante sans CFC, traité anticorrosion, équipé d’embouts anti-frottement et de verrous automatiques anti-
relevage. Manœuvre électrique, centralisable sur option, moteur de classe 2 (double isolation), livré avec 1 
inverseur filaire. Coulisses en aluminium équipées de joints traités anti UV et d’arrêts bas de tablier. Lame 
finale en aluminium équipée d’un joint tubulaire. Produit certifié NF Fermetures. Selon FD DTU 34.4 P3/P25-
204-3. 
Les caractéristiques du volet roulant seront adaptées aux dimensions du châssis. Teintes tablier et encadrement 
au choix de l’architecte selon nuancier du fabricant. 
Compris sous face démontable par le dessous pour l’entretien du volet roulant, option manœuvre manuelle de 
secours, accessoires et toutes sujétions de pose selon les prescriptions du fabricant, les règles de l’art et les 
normes en vigueur. 
Compris accessoires et toutes sujétions pour pose accouplée des volets roulants selon besoin. 

VOLET ROULANT SUR CHASSIS DANS CUISINE AU REZ DE CHAUSSEE DU PROJET 
SELON PLANS 

7.03 Fourniture et pose de volet roulant en aluminium à poser dans coffre tunnel sur châssis 
de 2m60 x 2m15 type Tradi ID2 Design de Bubendorff ou équivalent, idem poste 7.02. 

VOLET ROULANT SUR CHASSIS DANS SEJOUR AU RDC DU PROJET SELON PLANS 
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7.04 Plus-value pour manœuvre électrique des volets roulants, idem poste 2.12. 

SUR LES VOLETS ROULANTS DES PORTES-FENETRES DE LA CUISINE ET DU 
SEJOUR AU RDC DU PROJET SELON PLANS 

7.05 Plus-value pour commande centralisée filaire de l’ensemble des volets roulants, idem poste 
2.13. 

SUR LES VOLETS ROULANTS DES PORTES-FENETRES DE LA CUISINE ET DU 
SEJOUR AU RDC DU PROJET SELON PLANS 

8 OPTION 1 

8.01 Fourniture et pose d’une marquise à 1 pan de 3m90 x 1m10, composée de système 
complet pour auvent VDS de SFS Intec et de vitrage armé ou stadip translucide, système 
pour auvent comprenant les pièces suivantes : liaisons maçonnerie supérieures avec œillets et goupilles de 
sécurité, barres de traction avec chape ajustable, points de fixation de diamètre adapté avec œillets de liaison et 
goupilles de sécurité, liaisons maçonnerie inférieures avec œillets et goupilles de sécurité (formes rondes ou 
carrées au choix de l’architecte). Barres de traction fixées à la console murale à l’aide de boulons et de broches 
de verrouillage. Compris rondelles EPDM entre le verre et les fixations résistantes aux UV. 
Il sera dû tous les ouvrages nécessaires au raccordement et à l'étanchéité avec le gros œuvre. Les ancrages 
devront être suffisamment résistants pour assurer la stabilité de l'ouvrage en fonction des éléments naturels 
(pluie, neige, vents, température, etc…). Compris accessoires et toutes sujétions de mise en œuvre selon les 
prescriptions du fabricant, les règles de l’art et les normes en vigueur. 
L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour éviter les coulures sur les façades du bâtiment. 
Compris système de fixation adapté pour pose sur Isolation Thermique par l’Extérieure. 

MARQUISE FACADE NORD DU PROJET SELON PLANS 

9 OPTION 2 

9.01 Fourniture et pose d’une pergola brise-soleil orientable motorisée de 3m90 x 2m90 x 
2m60 de haut en aluminium laqué type Pergola Bioclimatique de Biossun ou équivalent, 
pergola composée de lames gouttière, de poutres chéneaux et de poteaux porteurs. Lames orientables et 
motorisées permettant de réguler naturellement la température en toute saison et de se protéger de la chaleur, du 
vent et des intempéries grâce à une rotation à 176° et à trois positions différentes (ouverture maximale, 
�ouverture en opposition au soleil et fermeture totale). Lames mobiles composées à 98% d'aluminium, 
s’encastrant dans un cadre profilé. Pergola complètement étanche à la pluie en position fermée. Lames à la 
forme incurvée en «S» et écoulement des eaux par les poutres chéneaux et les poteaux permettant de récupérer 
les eaux de pluie. Brise soleil commandé de manière électronique et fonctionnant en toute autonomie selon la 
météo, grâce à un capteur de pluie et de vent. Compris station météo intégrée � permettant de s'adapter 
automatiquement à la météo (lames pouvant être pilotées manuellement grâce à une télécommande). Pose 
comprenant la préparation et le montage de la structure, l’installation du moteur, la pose des lames orientables, 
le raccordement électrique, la mise en route et la programmation de la station météo et l’ensemble des 
accessoires et des finitions assurant le bon fonctionnement du produit. Compris tests effectués par le distributeur 
Biossun agréé, procès verbal de réception des travaux et garantie décennale. Pour réaliser la fixation au sol et au 
mur de la pergola, le titulaire du présent lot devra s’assurer que la qualité et la résistance du support sur lequel 
vont être fixés les poteaux porteurs (sol) et la poutre sablière (façade) soient suffisantes pour supporter les 
contraintes liées au poids de la structure (se reporter au DTU). Compris raccordement des eaux pluviales sur le 
réseau EP. Pergolas bioclimatiques bénéficiant des normes Qualicoat, Qualidéco et Qualimarine. Produit garanti 
10 ans. Compris raccordement électrique sur attente électrique en 230V à proximité de la pergola. Teinte RAL 
au choix de l’architecte dans la gamme complète du fabricant. Compris accessoires et toutes sujétions de mise 
en œuvre selon les prescriptions du fabricant, les règles de l’art et les normes en vigueur.  
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Travaux comprenant la réalisation des fondations hors gel, le terrassement, l’évacuation des terres excédentaires, 
le calage et le scellement des poteaux. 

PERGOLA BRISE SOLEIL FACADE SUD DU PROJET SELON PLANS 


