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C.C.T.P. 

Lot n° 05 MENUISERIES INTERIEURES BOIS 

 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 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, 

- 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° : 

- 31.1 Charpente et escalier en bois, 
- 36.1 Menuiserie en bois, 

- 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). 

 
 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. 
 
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 Plâtrerie. 
 
 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. 
 
Nature et traitement des bois de menuiseries 

 Tous les bois utilisés seront conformes aux spécifications de la décision n° A 2-76 du GPEM/TP donnant les 
spécifications sur l'utilisation des bois suivant les normes en vigueur. 
 
 Tous les bois seront préalablement traités aux produits fongicides et insecticides. 
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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, sur 1ml de hauteur minimum, devront obligatoirement être protégés. De ce 
fait, toute menuiserie épaufrée ou éclatée par un ouvrier quelconque et quel que 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 toutes 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. 
 
 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: la quincaillerie sera choisi par le maître d'œuvre suivant les catalogues "Vachette", "JPM", "Ferco", "Hoppe" ou 

équivalent. 
 
 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. 
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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 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. 
 
 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. 
 
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 OUVRAGE DE CALFEUTREMENT 

1.01 Tablette d'allège en médium hydrofuge à peindre, d'épaisseur 25mm. Compris traitement des 
chants vus pour rattrapage de cloisons de doublage avec débord de 3cm et toutes sujétions de fixation et de pose 
selon les règles de l’art. 

TABLETTE D'ALLEGE DES BAIES D’ECLAIRAGE DU PROJET ET DE L’ANNEXE 
SELON PLANS 

2 EQUIPEMENT DES OUVERTURES INTERIEURES 

Les cadres dormant ou d'huisserie seront en bois exotique de classe C suivant norme NF B 53-510. 
Les ensembles menuisés intérieurs de composition des blocs portes sont réputés complets, sauf spécifications 
particulières avec : 

- cadre dormant, 
- porte à un vantail, 
- moulures plates d'encadrement, 
- porte isoplane de 40mm d'épaisseur conforme aux normes NF et label du CTB, 
- finition prévue au lot Peinture, 
- joint isophonique, 
- quincaillerie comprenant : 

- scellements galvanisés, 
- 3 paumelles renforcées NF Q, 
- serrure munie de 3 clés, 
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- poignée de porte et rosace série 111 synthétique de Hewi teinte au choix de l’architecte, rosace à 
entrée de clé pour l’ensemble des portes hormis sanitaires, rosace à condamnation pour l’ensemble 
des sanitaires, compris tous accessoires, 
- butée de porte assortie. 

Les portes à âmes pleines seront constituées d'un cadre en bois exotique, d'une âme en panneau de particules à 
peindre. 

 
2.01 Bloc porte de 93 x 204 de passage à âme pleine à peindre, avec ébrasement en bois exotique 

permettant l’habillage complet de la cloison, comprenant chambranle et contre chambranle. Quincaillerie série 
111 synthétique de Hewi et butée de porte assortie. Finition au lot Peinture. Compris joint isophonique. 

BLOC-PORTE AU SOUS-SOL ET RDC DU PROJET SELON PLANS 

2.02 Bloc porte tierce de 140 x 204 (1 ouvrant à la française de 93 x 204 de passage et 1 semi 
fixe) à âme pleine à peindre, avec ébrasement en bois exotique permettant l’habillage complet de la 
cloison, comprenant chambranle et contre chambranle. Quincaillerie série 111 synthétique de Hewi et butée de 
porte assortie. Finition au lot Peinture. Compris joint isophonique. 

BLOC-PORTE DANS CHAMBRE 6 AU RDC DU PROJET SELON PLANS 

2.03 Bloc porte de 93 x 204 de passage CF 1/2h à âme pleine à peindre, avec ébrasement en bois 
exotique permettant l’habillage complet de la cloison, comprenant chambranle et contre chambranle. 
Quincaillerie série 111 synthétique de Hewi et butée de porte assortie. Finition au lot Peinture. Compris joint 
isophonique. 

BLOC-PORTE DANS LOCAL TECHNIQUE AU SOUS-SOL DU PROJET SELON PLANS 

2.04 Plus-value pour oculus de 35cm de diamètre en double vitrage stadip 44.2 sur 2 faces 
sur bloc-porte, oculus diamètre 35cm en double vitrage stadip 44.2 sur 2 faces. Compris joint isophonique. 

SUR BLOC-PORTE DANS BUREAU AU SOUS-SOL DU PROJET SELON PLANS 

2.05 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. 

FERME-PORTE DANS LOCAL TECHNIQUE AU SOUS-SOL DU PROJET SELON PLANS 

3 AGENCEMENT 

3.01 Placard de 50 x 130 x 180ht, 3 vantaux ouvrants à la française, portes et façades en 
stratifié et parement intérieur en mélaminé épaisseur 22mm, meuble monté en atelier 
comprenant : 

- caissons avec plateaux horizontaux en tête et en pied et panneaux verticaux de fond et latéraux, 
- 3 ouvrants à la française de 43 x 180ht, l’ensemble à charnières invisibles, 
- 12 étagères de rangement de 43 x 50, 
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- 2 filaires latérales, 
- socle en partie basse formant plinthe. 

Compris fermeture à clé de l’ensemble des portes, serrures à barillet et quincaillerie bouton 15321 NM nickelé 
mat de LMC, accessoires et toutes sujétions de pose. Compris adaptation des cylindres des portes de placard au 
plan de clé. 
Teinte au choix de l’architecte. L’ensemble suivant plans. 

PLACARD DANS ENTREE AU SOUS-SOL DU PROJET SELON PLANS 

3.02 Placard de 60 x 227 x 216ht, 4 vantaux ouvrants à la française, portes et façades en 
stratifié et parement intérieur en mélaminé épaisseur 22mm, meuble monté en atelier 
comprenant : 

- caissons avec plateaux horizontaux en tête et en pied et panneaux verticaux de fond et latéraux, 
- 4 ouvrants à la française de 56 x 216ht, l’ensemble à charnières invisibles, 
- 8 étagères de rangement de 56 x 60, 
- 1 tringle de penderie, 
- 2 filaires latérales, 
- socle en partie basse formant plinthe. 

Compris fermeture à clé de l’ensemble des portes, serrures à barillet et quincaillerie bouton 15321 NM nickelé 
mat de LMC, accessoires et toutes sujétions de pose. Compris adaptation des cylindres des portes de placard au 
plan de clé. 
Teinte au choix de l’architecte. L’ensemble suivant plans. 

PLACARD DANS ENTREE AU SOUS-SOL DU PROJET SELON PLANS 

3.03 Placard de 60 x 113 x 248ht, 2 x 2 vantaux ouvrants à la française, portes et façades en 
stratifié et parement intérieur en mélaminé épaisseur 22mm, meuble monté en atelier 
comprenant : 

- caissons avec plateaux horizontaux en tête et en pied et panneaux verticaux de fond et latéraux, 
- 2 ouvrants à la française de 56 x 205ht, l’ensemble à charnières invisibles, 
- 2 ouvrants à la française de 56 x 43ht, l’ensemble à charnières invisibles, 
- 8 étagères de rangement de 56 x 60, 
- filaires latérales, 
- socle en partie basse formant plinthe. 

Compris fermeture à clé de l’ensemble des portes, serrures à barillet et quincaillerie bouton 15321 NM nickelé 
mat de LMC, accessoires et toutes sujétions de pose. Compris adaptation des cylindres des portes de placard au 
plan de clé. 
Teinte au choix de l’architecte. L’ensemble suivant plans. 

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

3.04 Placard technique de 60 x 113 x 248ht, 2 x 2 vantaux ouvrants à la française, portes et 
façades en stratifié et parement intérieur en mélaminé épaisseur 22mm, meuble monté en 
atelier comprenant : 

- châssis d’encadrement en bois formant plinthe, 
- plateaux horizontaux en plafond et en pied, 
- panneaux verticaux latéraux, 
- 2 ouvrants à la française de 56 x 205ht, l’ensemble à charnières invisibles, 
- 2 ouvrants à la française de 56 x 43ht, l’ensemble à charnières invisibles, 
- filaires latérales. 

Compris fermeture à clé de l’ensemble des portes, serrures à barillet et quincaillerie bouton 15321 NM nickelé 
mat de LMC, accessoires et toutes sujétions de pose. Compris adaptation des cylindres des portes de placard au 
plan de clé. 
Teinte au choix de l’architecte. L’ensemble suivant plans. 
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PLACARD TECHNIQUE DANS CAGE D’ESCALIER AU RDC DU PROJET SELON PLANS 

4 ACCESSOIRES 

4.01 Fourniture et pose d’accessoires pour sanitaire PMR de Hewi ou équivalent, comprenant : 
- 1 distributeur papier type Hewi 477.21.100 ou équivalent, support en U coudé à angle droit, 
largeur 160mm, hauteur 120mm, diamètre de la tige 20mm, en polyamide de haute qualité, 
- 1 support pour recharge papier type Hewi 477.21.200 ou équivalent, porte-rouleau cylindrique à 
rosace ronde, protection antivol grâce aux vis cachées, longueur 120mm, diamètre 33mm, 
diamètre de la rosace 70mm, en polyamide de haute qualité, 
- 1 ensemble brosse WC type Hewi 477.20.100 ou équivalent, manche de brosse à tête 
interchangeable par fixation à baïonnette, pot à fond bombé et à élément supérieur sphérique, 
partiellement ouvert, et support en forme d'anneau, partie supérieure réglable en continu, pot 
amovible pouvant être monté avec protection antivol, remplacement de la tête de la brosse par 
fixation à baïonnette, protection antivol grâce aux vis cachées, 141mm de large, 470mm de haut et 
140mm de profondeur, en polyamide de haute qualité, 
- 1 barre de maintien en angle en nylon avec insert acier continu anticorrosif, section de 33mm, 
fixations sur rosaces diamètre 70mm type Hewi. 

Modèle et teinte au choix de l’architecte dans la gamme complète du fabricant. Compris accessoires et toutes 
sujétions de pose selon les prescriptions du fabricant, les règles de l’art et les normes en vigueur. 

DANS LES SANITAIRES PMR AU SOUS-SOL ET AU RDC DU PROJET ET DE L’ANNEXE 
SELON PLANS 

4.02 Idéogramme, fourniture et pose d’idéogrammes en nylon, fixation par autocollant fort au verso de la pièce. 
Teinte au choix l’architecte dans la gamme complète du fabricant. 

 SUR LES PORTES DES SANITAIRES AU SOUS-SOL ET AU RDC DU PROJET ET DE 
L’ANNEXE SELON PLANS 

4.03 Fourniture et pose de patère de Hewi ou équivalent, en nylon avec pièce d’espacement d’une 
épaisseur de 15mm type Hewi ou équivalent. Compris accessoires et toutes sujétions de pose selon les 
prescriptions du fabricant. 

DANS LES SALLES DE BAIN ET LES SANITAIRES AU SOUS-SOL ET AU RDC DU 
PROJET ET DE L’ANNEXE SELON PLANS 

4.04 Fourniture et pose de miroir de 60 x 90ht (cotes à confirmer lors du chantier), miroir cristal 
60 x 90 x 6mm d’épaisseur avec bords biseautés, face arrière cuivrée et protection par 2 couches de vernis. 
Compris support, fixations en nylon blanc type Hewi et toutes sujétions de pose. 

DANS LES SALLES DE BAIN ET LES SANITAIRES AU SOUS-SOL ET AU RDC DU 
PROJET ET DE L’ANNEXE SELON PLANS 

4.05 Trappe accès gaines de 30 x 30, compris encadrement en bois dur et plaque démontable. 

TRAPPE ACCES DES GAINES AU SOUS-SOL ET AU RDC DU PROJET SELON PLANS 

4.06 Fourniture et pose d’un plancher technique en panneaux OSB 4 Triply 22mm d’Isoroy 
ou équivalent, panneaux constitués de lamelles de bois résineux disposées en trois couches croisées. 
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Plancher technique en panneaux OSB 4 en dalles 4 rives, posé et fixé sur un solivage bois. Compris accessoires 
et toutes sujétions de mise en œuvre selon les règles de l’art et les normes en vigueur. 

PLANCHER TECHNIQUE DANS LES COMBLES DU PROJET SELON PLANS 

5 DIVERS 

5.01 Modification du sens d'ouverture de porte, travaux comprenant : 
- la dépose de la porte, des paumelles et de la quincaillerie, 
- la modification du sens d’ouverture de la porte, 
- la reprise du dormant et de l’ouvrant, 
- la pose de la porte et de la quincaillerie. 

Compris remplacement de tous les éléments nécessaires au bon fonctionnement de la porte, accessoires et toutes 
sujétions de réalisation selon les règles de l’art et les normes en vigueur. 

MODIFICATION DU SENS D'OUVERTURE DE LA PORTE DES SANITAIRES ET DU 
RANGEMENT DE L’ANNEXE SELON PLANS 

5.02 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. 

 ENSEMBLE DES PORTES INTERIEURES AU SOUS-SOL ET AU RDC DU PROJET 
SELON PLANS 

5.03 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 SELON PLANS 

6 OPTION 1 

6.01 Plinthe à bord droit en médium hydrofuge à peindre de 10/70mm, compris fixations sur parois 
enduites au plâtre ou cloisons sèches, raccords, jonctions, extrémités etc..., avec découpes soignées. 

PLINTHES DANS LES CHAMBRES 1, 2, 3, 4, 5 ET 6, LE SALON, LE BUREAU, LE SEJOUR 
ET LES DEGAGEMENTS AU SOUS-SOL ET AU RDC DU PROJET SELON PLANS 

7 OPTION 2 

7.01 Plus-value pour ensemble des portes avec revêtement 2 faces en stratifié, teinte du parement 
stratifié au choix de l’architecte dans la gamme complète du fabricant. 

ENSEMBLE DES PORTES DU PROJET SELON PLANS 

8 OPTION 3 

8.01 Placard de 60 x 187 x 216ht, 4 vantaux ouvrants à la française, portes et façades en 
stratifié et parement intérieur en mélaminé épaisseur 22mm, meuble monté en atelier 
comprenant : 
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- caissons avec plateaux horizontaux en tête et en pied et panneaux verticaux de fond et latéraux, 
- 4 ouvrants à la française de 46 x 216ht, l’ensemble à charnières invisibles, 
- 16 étagères de rangement de 46 x 60, 
- 2 filaires latérales, 
- socle en partie basse formant plinthe. 

Compris fermeture à clé de l’ensemble des portes, serrures à barillet et quincaillerie bouton 15321 NM nickelé 
mat de LMC, accessoires et toutes sujétions de pose. Compris adaptation des cylindres des portes de placard au 
plan de clé. 
Teinte au choix de l’architecte. L’ensemble suivant plans. 

PLACARD DANS BUREAU AU SOUS-SOL DU PROJET SELON PLANS 

9 OPTION 4 

9.01 Plan de travail de 60 x 187 x 75ht en panneau de particules revêtement stratifié 2 faces 
et chants, plan de travail composé de panneau de particules avec un revêtement stratifié 2 faces et chants. 
Compris fourniture et pose de pieds métalliques ronds diamètre 60 hauteur 70 avec vérin réglable. Fixation sur 
platine en zamack. Teinte au choix de l’architecte. 

PLAN DE TRAVAIL DANS BUREAU AU SOUS-SOL DU PROJET SELON PLANS 

10 OPTION 5 

10.01 Fourniture et pose d’accessoires pour salle de bains PMR de Hewi ou équivalent, 
comprenant : 

- 1 barre de maintien pour douche, 
- 1 tringle à rideau, 
- 1 rideau de douche, 
- 1 siège relevable. 

Modèle et teinte au choix de l’architecte dans la gamme complète du fabricant. Compris accessoires et toutes 
sujétions de pose selon les prescriptions du fabricant, les règles de l’art et les normes en vigueur. 

DANS LES SALLES DE BAINS PMR AU SOUS-SOL ET AU RDC DU PROJET SELON 
PLANS 

11 OPTION 6 

11.01 Main courante en hêtre massif, main courante de diamètre 42mm en hêtre massif de 1er choix, traité, 
raboté et poncé. Compris scellement par supports métalliques inox sur mur et cloison. Compris ponçage et 
vitrification (ponçage mécanique et manuel, brossage des salissures, impression 1 couche, ponçage et finition 2 
couches). 
La main courante sera conforme aux dispositions prévues pour l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite. 
L’escalier comportera une main courante de chaque côté. Dans le cas où leur installation dans un escalier 
existant aurait pour conséquence de réduire le passage à une largeur inférieure à 1m, une seule main courante 
sera exigée. La main courante devra être située à une hauteur comprise entre 0,80m et 1,00m mesurée depuis le 
nez de marche, se prolonger horizontalement de la longueur d’une marche au-delà de la première et de la 
dernière marche de chaque volée sans pour autant créer d’obstacle au niveau des circulations horizontales, être 
continue, rigide et facilement préhensible et être différenciée de la paroi support grâce à un contraste visuel. 

MAIN COURANTE DE L’ESCALIER INTERIEUR DU PROJET SELON PLANS 

11.02 Garde-corps en hêtre massif, compris scellement. Main courante de diamètre 42mm et barreaudage 
vertical en bois d’espacement réglementaire. Le garde-corps sera conforme aux dispositions prévues pour 
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l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite. Compris ponçage et vitrification (ponçage mécanique et 
manuel, brossage des salissures, impression 1 couche, ponçage et finition 2 couches). 

GARDE-CORPS DE L’ESCALIER INTERIEUR DU PROJET SELON PLANS 


