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C.C.T.P. 

Lot n° 08 SERRURERIE 

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

- NF A 46-402 Tôles minces laminées à froid - Tolérances sur dimensions, 
- NF EN 10029 (indice de classement : A 46-503) Tôles en acier laminées à chaud, d'épaisseur 
égale ou supérieure à 3 mm - Tolérances sur les dimensions, la forme et la masse, 

- les normes DIN en vigueur pour ce corps de métier, 
- 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° : 

- 37.1 Menuiseries métalliques, 
- 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). 

 
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. 
 

L'entreprise soumissionnaire devra inclure dans son offre, tous éléments non portés au présent CCTP nécessaires 
à la parfaite réalisation des ouvrages décrits. 
 
NOTES TECHNIQUES PRELIMINAIRES CONCERNANT LES TRAVAUX DE 
CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

Indications au CCTP 

Le soumissionnaire est tenu de vérifier si les détails de construction décrits au CCTP 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. 
 
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 recouvertes de pâte au zinc. 
 
Protection contre la corrosion 

Tous les ouvrages intérieurs et extérieurs seront livrés avec une couche d'impression au minium, finition prévue 
au lot Peinture. 
 
Cotes de construction 
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Les cotes de construction seront relevées sur le chantier dans la mesure du possible par l'entreprise suivant les 
possibilités du planning d'exécution des travaux. 
 
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 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. 
 

Les éléments de serrurerie 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 Oeuvre. 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. 
 
Protection des surfaces pendant la durée du chantier 

Le mandataire devra 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 BAIE DE PASSAGE 

1.01 Fourniture et pose de bloc-porte métallique isolé CF 1/2h de 1m54 x 2m00ht (cotes à 
confirmer sur chantier) composé d’un ouvrant à la française sur l’extérieur de 0m90 x 
2m00ht de passage et d’un semi fixe coefficient thermique Uw = 1.3 W/m2. K et Sw =0.4 
teinte RAL au choix de l’architecte, compris barre anti panique, fourniture et pose 
comprenant : 

- bâti métallique épaisseur 20/10e, 
- parements double en tôle galvanisée avec peinture de protection et 2 couches de finition teinte 
RAL au choix de l’architecte dans la gamme complète du fabricant, 
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- retouche par galvanisation à froid des soudures, 
- isolation mousse polyuréthanne, 
- étanchéité basse par joint brosse, 
- serrure de sûreté avec béquille simple à l’extérieur et barre anti panique à l’intérieur, 
- ferme porte hydraulique au présent lot. 

Remplissage en tôle d'acier d'épaisseur adéquate pour une parfaite tenue de la tôle. Les remplissages seront 
réalisés dans des tôles entières, il ne sera pas accepté de raccord. L'ensemble sera indéformable. 
Compris équipement de porte (cylindre, clé, serrure, butoir d’arrêt de porte, béquille, barre anti-panique à 
l’intérieur, etc…), accessoires et toutes sujétions de pose selon les prescriptions du fabricant, les règles de l’art et 
les normes en vigueur. L’ensemble selon plans. 

BLOC-PORTE DANS RANGEMENT DE L’ANNEXE SELON PLANS 

1.02 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 BLOC-PORTE DANS RANGEMENT DE L’ANNEXE SELON PLANS 

1.03 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 BLOC-PORTE DANS RANGEMENT DE L’ANNEXE SELON PLANS 

2 PROTECTION ANTI-CHUTE 

Tous les ouvrages intérieurs seront livrés avec une couche d'impression au minium. 
 

Les protections mises en place devront répondre à la norme NF P 01-012 concernant les hauteurs et les 
espacements des différents ouvrages. 

 
2.01 Fourniture et pose de barre d'appuis métallique diamètre 42mm, ensemble comprenant une 

main courante et des barres intermédiaires horizontales fixées entre tableaux, positionnées conformément aux 
normes et réglementations en vigueur. Compris toutes sujétions de mise en œuvre et de scellements dans 
tableaux. Compris traitement antirouille, finition prévue au lot Peinture. 
Compris système de fixation adapté pour pose sur Isolation Thermique par l’Extérieure. 

BARRES D'APPUIS DES BAIES D’ECLAIRAGE AU RDC DU PROJET SELON PLANS 

2.02 Fourniture et pose de main courante diam. 42 en acier à peindre, compris fixation sur 
maçonnerie par écuyers et platines métalliques. Compris ancrages, scellement, accessoires et toutes sujétions de 
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pose selon les règles de l’art et les normes en vigueur. Compris traitement antirouille, finition prévue au lot 
Peinture. 
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 

2.03 Fourniture et pose de main courante diam. 42 en acier galvanisé, compris fixation sur 
maçonnerie par écuyers et platines métalliques. Compris ancrages, scellement, accessoires et toutes sujétions de 
pose selon les règles de l’art et les normes en vigueur. Ouvrage métallique traité contre l'oxydation par 
galvanisation à chaud. 
La main courante sera conforme aux dispositions prévues pour l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite. 
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. 
Compris système de fixation adapté pour pose sur Isolation Thermique par l’Extérieure. 

MAINS COURANTES DES ESCALIERS EXTERIEURS DU PROJET SELON PLANS 

2.04 Fourniture et pose de garde-corps intérieur composé d’une main courante en tube rond, 
de lisses haute et basse et d’un barreaudage vertical en fer plat en acier à peindre, garde-
corps composé d’une main courante en tube d’acier diamètre 42mm fixée sur une lisse haute et basse en T et 
d’un barreaudage vertical en fer plat de 10 x 40mm. Compris ancrages, scellement, accessoires et toutes 
sujétions de pose selon les règles de l’art et les normes en vigueur. Compris traitement antirouille, finition 
prévue au lot Peinture. 
Le garde-corps sera conforme aux dispositions prévues pour l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite. 

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

2.05 Fourniture et pose de garde-corps extérieur composé d’une main courante en tube rond, 
de lisses haute et basse et d’un barreaudage vertical en fer plat en acier galvanisé, garde-
corps composé d’une main courante en tube d’acier diamètre 42mm fixée sur une lisse haute et basse en T et 
d’un barreaudage vertical en fer plat de 10 x 40mm. Compris ancrages, scellement, accessoires et toutes 
sujétions de pose selon les règles de l’art et les normes en vigueur. Ouvrage métallique traité contre l'oxydation 
par galvanisation à chaud. 
Compris toutes sujétions de réalisation pour garde-corps cintré au niveau de la rampe PMR. 
Le garde-corps sera conforme aux dispositions prévues pour l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite. 

GARDE-CORPS DE L’ESCALIER EXTERIEUR FACADE NORD DU PROJET SELON 
PLANS 

3 DIVERS 

3.01 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. 

BAIE DE PASSAGE DANS RANGEMENT DE L’ANNEXE SELON PLANS 
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4 OPTION 

4.01 Plus-value pour thermolaquage, thermolaquage par application en atelier de peinture poudre 
électrostatique cuite au four en qualité Epoxy. Compris traitement des surfaces (dégraissage, désoxydation, 
dérochage, phosphatation, rinçage et passivation) et métallisation des supports. Thermolaquage conforme aux 
directives Qualicoat, garanti 10 ans, teinte au choix de l’architecte dans la gamme complète des teintes RAL. 

THERMOLAQUAGE DE LA MAIN COURANTE ET DU GARDE-CORPS DE L’ESCALIER 
INTERIEUR DU PROJET SELON PLANS 


