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GÉNÉRALITÉS TOUS CORPS D’ÉTAT  

 

 
 

1. DISPOSITIONS COMMUNES 
 
1.1. NATURE DES TRAVAUX 

 

1.1.1. OBJET DU MARCHÉ 

 Le présent CCTP a pour objet les travaux relatifs à la : 

 RÉHABILITATION THERMIQUE DE L'ANCIENNE MAIRIE 

PLACE DES FRÈRES BERTIN À NOIDANS LES VESOUL 70000 
 
pour le compte de :  

 COMMUNE DE NOIDANS LES VESOUL 

 1 RUE DES DROITS DE L'HOMME 

 70000 NOIDANS LES VESOUL 
 

1.1.2. PRÉSENTATION DU CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES 

 Le présent CCTP est décomposé en 6 lots suivant détail ci-dessous : 

01 CHARPENTE / COUVERTURE / ZINGUERIE / PANNEAUX PHOTOLVOTAÏQUES 
02 MENUISERIES EXTÉRIEURES PVC ET ALUMINIUM 
03 PLÂTRERIE / PEINTURE / ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR 
04 MENUISERIES INTÉRIEURES 
05 PLOMBERIE / CHAUFFAGE / VMC 
06 ÉLECTRICITÉ 

 
 

1.2. GÉNÉRALITÉS 
 

1.2.1. Les Entrepreneurs soumissionnaires devront tenir compte dans l'évaluation de leurs prix forfaitaires : 
 . des lieux existants. 
 . de l'accès sur le chantier. 
 . de la consistance des travaux. 
 . des périodes d'exécution suivant le calendrier des travaux. 
 . et, dans l'ensemble, de toutes les sujétions qu'ils seraient amenés à rencontrer. 
 

1.2.2. Les ouvrages seront traités à prix forfaitaires et comprendront l'intégralité des travaux nécessaires au 
parfait et complet achèvement de la construction du bâtiment, de sa desserte et de ses différents 
branchements. 

 

1.2.3. Les Entrepreneurs appelés à soumissionner doivent prendre connaissance des plans (Architecte et 
BET) et descriptifs des ouvrages. Ils doivent vérifier soigneusement les cotes et descriptions des 
ouvrages et provoquer toutes explications nécessaires, sur les points qui paraîtraient omis ou insuf-
fisamment précis, tant sur les plans d'exécution que dans le CCTP. 
Le bordereau de quantité - cadre de décomposition du prix global forfaitaire - remis aux Entreprises, 
bien que se voulant précis, doit être vérifié par elles. Ce document ne fait pas partie des pièces 
contractuelles, mais sert à l'établissement du forfait, à la présentation des situations de travaux et aux 
règlements des travaux supplémentaires qui pourraient être demandés par le Maître d'Ouvrage. 
Les Entreprises devront signaler toutes erreurs, omissions ou anomalies au plus tard 48 heures avant 
la remise des offres. Au-delà, aucune modification ou rectification ne sera acceptée, le prix étant global 
et forfaitaire. 
Sauf indications contraires, l’ensemble du Cahier des Clauses Administratives Générales pour travaux 
de bâtiment faisant l’objet de Marchés Privés et de ses annexes est applicable pour le présent Marché. 

 

1.2.4. Pour l'étude de leurs offres, les Entrepreneurs seront tenus de demander toutes les explications 
nécessaires en ce qui concerne les descriptifs des autres corps d'état. Ces renseignements leur 
seront donnés sur simple demande. 

 

 

 
…/… 
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1.3. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES 

 

1.3.1. EXÉCUTION DES OUVRAGES 

 Les ouvrages seront exécutés suivant les règles de l'Art et plus particulièrement en conformité avec la 
Réglementation Administrative et les Documents Techniques en vigueur 10 (dix) jours avant la remise 
des plis. 

* Ensemble des Normes Françaises homologuées ou enregistrées AFNOR. 
* Liste du Cahier des Clauses Techniques Particulières générales applicables aux Marchés Privés de 

travaux. 
* Avis techniques du CSTB. 
* Lois et textes relatifs à la protection des bâtiments recevant du public contre les risques de panique 

et d'incendie. 
* Accessibilité des personnes handicapées à mobilité réduite aux établissements recevant du public. 
* Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection des bâtiments d’habitation contre l’incendie. 
* Code de la Construction Articles R 123 et R 123 55. 
* Code du Travail Article 23314.44 et Décret du 14.11.1988. 
* Réglementation spécifique au bâtiment. 
(Les réglementations sont à prendre en compte et à appliquer en fonction du projet objet du présent 
Marché). 

 

1.3.2. OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR 

 L'Entrepreneur titulaire du lot concerné est tenu de s'assurer du parfait achèvement de ses ouvrages, 
sachant que le présent CCTP n'est en rien limitatif et ne peut déroger d'aucune manière aux règles de 
l'Art et que l'Entrepreneur est, de par sa qualification, apte à palier à tous défauts d'énonciation. De ce 
fait, il ne pourra prétendre à aucun règlement en plus-value, ni se dérober devant l'obligation de 
conformité et du respect des réglementations en vigueur régissant les travaux de sa spécialité. Par 
ailleurs, si préalablement ou en cours d'exécution des modifications d'ordre secondaire (travaux 
accessoires et annexes) inhérentes à tout chantier s'avèrent nécessaires, l'Entreprise ne saurait, de ce 
fait, demander un quelconque supplément. 

 

1.3.3. AUTORISATIONS DIVERSES 

 A l'exception de la demande d'autorisation de construire, l'Entrepreneur devra faire personnellement 
toutes les démarches et demandes, remplir toutes les formalités nécessaires, afin d'exécuter ses 
travaux conformément à tous les règlements en vigueur, et être en règle pour ce qui concerne l'occu-
pation de la voie publique, les palissades, les branchements, etc. 

 

1.3.4. VISITE DES LIEUX 

 Les Entrepreneurs devront posséder une parfaite connaissance des lieux pour les avoir visités, 
examinés, mesurés, étudiés antérieurement à la remise de leurs offres. 

 Ils ne pourront en aucun cas se prévaloir d'un manque de renseignements concernant l'état des lieux 
existants actuellement, les niveaux des accès, la disposition et nature du terrain, le site environnant, la 
construction, les configurations voisines et limitrophes au terrain sur lequel ils doivent construire. 

 Ils auront la possibilité d'effectuer tous contrôles du terrain, de s'assurer des passages de cana-
lisations de toutes natures hors du terrain, afin d'en assurer les branchements provisoires et définitifs. 
Ils ne pourront invoquer aucun prétexte pour toutes sortes de difficultés rencontrées dans l'organi-
sation du chantier, son accès, l'approvisionnement en matériaux dus à la situation urbaine ainsi que 
des mauvaises conditions climatiques. 

 Les Entrepreneurs prendront donc possession des lieux dans les conditions fixées ci-dessus. 
 

1.3.5. EXÉCUTION DES TRAVAUX 

 L'Architecte se réserve le droit absolu de refuser, faire déposer et remplacer tous les ouvrages ou tous 
les matériaux qui ne seraient pas de première qualité et dont l'exécution laisserait à désirer. Les 
Entrepreneurs signataires du Marché reconnaissent ce droit à l'Architecte qui ne pourra pas l'exercer 
sans avoir à donner les motifs de ses décisions. Si malgré la surveillance de l'Architecte, des 
matériaux ou fournitures de qualité inférieure à celle définie étaient mis en œuvre, les Entrepreneurs 
seraient contraints de les remplacer à leurs frais, risques et périls, sans pouvoir prétendre à aucune 
indemnité et resteraient d'ailleurs responsables de toute conséquence et ce à quelque époque où les 
anomalies et infériorités seraient constatées. 

 

…/… 
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 Il en sera de même pour tout vice de construction qui résulterait de fraude ou de négligence provenant 
de leur main-d'œuvre, ainsi que tous les travaux qui ne seraient pas exécutés conformément aux 
plans et spécifications techniques détaillées. Si, pendant la période des travaux, le Maître d'Oeuvre 
juge à propos d'opérer des modifications, celles-ci seront exécutées sans indemnité à moins qu'il ne 
soit démontré que ces dernières occasionnent un surcroît de dépenses auquel cas il en sera tenu 
compte suivant l'estimation qui en sera faite contradictoirement entre les Entrepreneurs intéressés et 
l'Architecte. Si des modifications amenaient des diminutions de dépenses, les Entrepreneurs devront 
en tenir au courant celui-ci. Il ne sera rien alloué aux Entrepreneurs pour toute modification de travaux 
qui entraînerait une augmentation qu'ils auraient exécutée sans ordre écrit de l'Architecte et du Maître 
d'Ouvrage. 

 

1.3.6. RÉSERVATIONS - PERCEMENTS - SCELLEMENTS 

 L'Entrepreneur de Gros-œuvre demandera à tous les autres corps d'état, toutes les prescriptions, 
descriptions et renseignements sur les ouvrages de finition et d'équipement. Il devra connaître les 
types de revêtements de sols, les revêtements extérieurs et muraux. Les Entrepreneurs des lots 
secondaires remettront dans un délai de 8 (huit) jours à l'Entrepreneur du lot Gros-œuvre les plans des 
trous et percements à réserver dans les planchers et les ossatures porteuses de la construction si 
ceux-ci font partie du présent Marché. 

 Les scellements et raccords consécutifs à ces réservations seront à la charge de l'Entrepreneur 
chargé du lot Gros-œuvre. 

 Par contre, les percements et scellements effectués dans les parties porteuses existantes, dans les 
cloisons ou dans les parties non porteuses de la construction seront exécutés par l'Entrepreneur 
chargé du corps d'état intéressé. 

 

1.3.7.  PROTECTION DES SITES - VÉGÉTATIONS ET OUVRAGES EXISTANTS 

 Chaque Entrepreneur sera responsable de tous les dommages occasionnés par lui au site, à la 
végétation, aux constructions voisines et ouvrages existants tels que câbles électriques, télépho-
niques, conduites d’eau, réseaux d’égouts, bordures d’ouvrages du cheminement des différents 
réseaux, voiries, etc. 

 Il devra se renseigner auprès du Maître d’Ouvrage du cheminement des différents réseaux.  

 La Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux est obligatoire (formulaire CERFA 90.0189 
en MAIRIE). 

 

1.3.8. RÉCEPTION DES TRAVAUX 

 En fin de chantier, avant la Réception des travaux, les Entrepreneurs de chacun des corps d’état 
devront s’assurer de la finition complète de leurs ouvrages. 

 Dans le cas de litige entre les Entreprises pour ce qui concerne des dégâts qui auraient été commis 
avant la Réception, les reprises seront faites : 

 . aux frais de l’Entrepreneur auteur du dégât, si celui-ci peut être connu. 
 . aux frais du compte-prorata si les auteurs sont inconnus. 
 

1.3.9. COMPTE-PRORATA - DÉPENSES COMMUNES 

 Les Entrepreneurs devront se reporter aux articles du Cahier des Clauses Administratives Particulières 
(CCAP). 

 

1.3.10. NETTOYAGE 

 L’attention des Entreprises est particulièrement attirée sur les obligations concernant le nettoyage. 

 Chaque Entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets et ce, pendant et après 
l’exécution des travaux dont il est chargé. 

 L’Entrepreneur de Gros-Œuvre aura la charge de mettre en place des bennes de tri pour les gravats et 
déchets divers, avec répartition des dépenses de location et de frais de décharge au compte-prorata. 

 Les nettoyages en cours de travaux seront exécutés quotidiennement, et les gravois et déchets seront 
évacués au fur et à mesure dans les bennes prévues à cet effet par les Entreprises de chaque corps 
d’état. 

 Chaque Entreprise intervenant sur le chantier est responsable du stockage et de l’évacuation de ses 
gravats, déchets et différents produits de démolition. 

 Chaque Entreprise est tenue de nettoyer et évacuer les gravois et déchets provenant de ses travaux, 
tant dans le bâtiment qu’aux abords du bâtiment.   …/… 
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 Le stockage de déchets et décombres dans le bâtiment et aux abords du bâtiment est strictement 
interdit. Chaque Entreprise devra évacuer ses déchets au fur et à mesure de ses travaux. 

 En cas de défaillance, ceux-ci seront ramassés sur ordre de l’Architecte ou du Maître d’Ouvrage aux 
frais des Entreprises intéressées. 

 Chaque Entrepreneur a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des instal-
lations qu’il a salies ou détériorées. 

 Il est formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en façades, ils devront toujours être 
évacués par goulotte, soit en sacs ou par seaux, et être acheminés jusqu’aux bennes d’évacuation. 

 Sauf autorisation de l’Architecte, chaque Entrepreneur doit enlever avant la Réception tous matériaux 
non employés, tous ouvrages provisoires et tous appareils de transport et de manutention. 

 

1.3.11. ENTREPRENEUR 

 Sauf indications contraires dans le CCTP, l’expression « ENTREPRENEUR » s’applique à l’Entrepre-
neur titulaire du lot correspondant à la partie du Devis descriptif dont il s’agit. 

 S’il est fait mention d’un autre Entrepreneur, celui-ci est désigné par la nature du lot dont il est titulaire. 
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1. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
 

 
 

1.1 GÉNÉRALITÉS 

1.1.1 Objet 

 Le présent CCTP traite de l’ensemble des travaux : 

 LOT 02 - MENUISERIES EXTÉRIEURES PVC ET ALUMINIUM 
relatifs à la RÉHABILITATION THERMIQUE DE L'ANCIENNE MAIRIE 
 PLACE DES FRÈRES BERTIN À NOIDANS LES VESOUL 70000 

 pour le compte : 
 de la COMMUNE DE NOIDANS LES VESOUL 
   1 RUE DES DROITS DE L'HOMME 
   70000 NOIDANS LES VESOUL 
 

1.1.2 Étendue des travaux 

 Les travaux comprendront les ouvrages de : 

2) ISOLATION 

2.1 REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTÉRIEURES 

• MENUISERIES EXTÉRIEURES ALUMINIUM 

• MENUISERIES EXTÉRIEURES PVC 

• GRILLES DE VENTILATION 

• HABILLAGES PÉRIPHÉRIQUES 

• PROTOTYPE 
 

1.1.3 Base de calculs - Normes et règlements 

Outre les prescriptions particulières contenues dans la présente notice, les calculs seront soumis aux 
règles, normes, DTU et prescriptions en vigueur à la date de remise des offres : 

• Aux règles NV65 y compris N84 (règles définissant les effets de la neige et du vent sur les cons-
tructions et annexes, et action de la neige sur les constructions). 

• Aux DTU 36.5 - 37.1 et 39. 

• Isolation acoustique des façades. 

• Au cahier du CSTB 1855 : guide technique et administratif pour le traitement des Points Noirs Bruit. 

• Aux règles THG77. 

• Aux bases de calcul des constructions pour ce qui concerne les charges d’exploitation des bâti-
ments et charges dues aux forces de pesanteur. 

• Aux certificats d’agrément et avis techniques du CSTB, et en particulier Cahier de CSTB n° 3183. 

• Aux normes françaises de l’association de normalisation (AFNOR) homologuées par arrêté minis-
tériel en vigueur à la date de remise des offres. 

• Aux normes NFP 24.101 à 24.351 pour ce qui concerne la menuiserie et NF 32.002, NFP 78.301 à 
78.101 pour le vitrage. 

• Aux règles de sécurité contre l’incendie des bâtiments d’habitation ou des établissements recevant 
du public. 

• À la réglementation Acoustique. 

• À la réglementation Accessibilité (lois, décrets, circulaires et annexes). 

• À la Nouvelle Réglementation Thermique : RT 2012. 
 
 

1.2 PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES 

1.2.1 Nettoyage 

L’entrepreneur est tenu de laisser les ouvrages qu’il a exécutés en un état tel que le corps d’état qui lui 
succède puisse exécuter son travail sans sujétions supplémentaires. 

 

1.2.2 Contrôles et essais des matériaux 

Les contrôles et essais suivants pourront être demandés par le Maître d’Ouvrage, l’Architecte ou le 
Bureau de Contrôle. Ils seront à la charge des Entreprises : 

• Essais de résistance des menuiseries. 

• Essais de résistance des matériaux mis en œuvre. 

• Épreuves d’étanchéité à l’air, à l’eau et au vent. …/… 
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1.3  EXÉCUTION DES TRAVAUX 

1.3.1  Généralités 

L’Entreprise adjudicataire du présent lot devra soumettre pour accord au Maître d’Ouvrage tous les 
plans de détails ou tous les échantillons qui seraient jugés nécessaires. 
La consistance des travaux définie dans les généralités ci-après est donnée à titre indicatif. 
L’entrepreneur devra au minimum tous les travaux annexes et accessoires de chaque nature 
d’ouvrage décrits à l’article détail des ouvrages. 

 

1.3.2  Normes et règlements 

Les spécifications techniques ne sont en rien limitatives, l’Entreprise titulaire du présent lot devra la 
réalisation complète des ouvrages composant son offre et ce suivant les réglementations et normes en 
vigueur. 
 
Outre les prescriptions techniques particulières contenues dans la présente notice, le mode et la 
qualité de l'exécution seront soumis aux règles, normes, DTU et prescriptions en vigueur à la date de 
remise des offres et en particulier : 

• Aux Documents Techniques Unifiés suivants : DTU 36.5 - 37.1 et 39. 

• Aux documents publiés par le CSTB. 

• Aux normes françaises AFNOR. 

• Aux normes applicables aux travaux de menuiseries PVC. 

• Aux normes applicables aux travaux de menuiseries aluminium. 

• Aux normes applicables aux produits et accessoires entrant dans la composition du présent 
Marché. 

• Aux avis techniques du CSTB correspondant aux divers matériaux mis en œuvre. 

• Aux prescriptions techniques et administratives du REEF. 

• À la Réglementation Acoustique. 
 

1.3.3 Font partie des travaux de MENUISERIES EXTÉRIEURES PVC & ALUMINIUM 

• Les études, les dessins d’exécution et de détails des ouvrages. 

• La fourniture des produits, profilés aluminium et articles métalliques ou en matériaux de synthèse 
entrant dans la constitution des menuiseries. 

• Les traitements de préservations et les protections de tous les profilés. 

• La fabrication en atelier, éventuellement la fourniture, le transport à pied d’œuvre, le stockage, la 
pose et la fixation définitive ou le maintien provisoire des menuiseries. 

• La fourniture et pose des ensembles. 

• L’indication des réservations de trous et scellements. 

• L’exécution des scellements à sec à l’aide de chevilles plastiques, chevilles à expansion, douilles 
autoforeuses, etc. 

• Les mises en jeu, réglages et ajustages des menuiseries. 

• La fourniture et la pose des quincailleries. 

• Les documents d'exécution à fournir au Bureau de Contrôle devront comprendre : 
- Les plans de repérage. 
- Les plans d'ensemble précisant les inerties des profils, la répartition et le type des fixations, la 

portée des profils, le type d'éléments de remplissage. 
- Les détails d'exécution : coupe sur appui, sur tableau, sur coffre VR ; position et type de joints 

d'étanchéité ; position, cheminement et diamètre des drains de feuillure. 
- Les caractéristiques des vitrages et de leur mise en œuvre : nature, épaisseur, dimensions, 

calage, organisation des feuillures, calfeutrement (nature, section, position des joints, …). 
- Le classement A* E* V* conforme à la FDP 20-201 de décembre 2001. 

 Dans le cas de malfaçon, l’entrepreneur devra refaire les ouvrages ou les corriger si l’Architecte ne 
juge pas le remplacement indispensable. 

 

1.3.4 Protection des ouvrages 

L'entrepreneur sera responsable de ses ouvrages jusqu'à la Réception des travaux. Il prendra toutes 
les dispositions nécessaires pour assurer leur protection d'une manière efficace et durable. 

 

1.3.5  Quincaillerie 

  La nature et la qualité des quincailleries seront conformes aux normes NFP et FNQ. 
 Les dimensions, le nombre et le mode de fixation des quincailleries doivent être choisis en fonction 

des efforts qui les sollicitent. La pose des quincailleries courantes sera généralement faite par vis 
avant pose, les pièces mobiles des articles de quincaillerie seront lubrifiées. …/… 
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 Les organes des dormants sont disposés de manière qu’ils n’apparaissent ni sur l’enduit, ni sur le 
cochonnet du bâti après habillage. 

• Pose des organes de rotation : 
 * lames de paumelles et fiches encastrées. 
 * branches de pentures posées en appliques. 

• Pose des organes de fermeture : 
 * les entailles et mortaises nécessitées par la pose des organes de fermeture doivent être réali-

sées au plus juste pour altérer le moins possible la résistance, la durabilité et l’étanchéité des 
menuiseries, tout en permettant une manœuvre facile des parties mobiles. 

• Les articles de quincaillerie seront posés suivant les spécifications du fabricant. 

 

1.3.6  Vitrage 

• Les différents vitrages seront mis en œuvre dans les conditions prévues au DTU 39.4 et les diver-
ses instructions du fabricant. 

• Les dimensions de ceux-ci seront déterminées en fonction des dimensions à fond de feuillures, des 
supports et jeux réservés tenant compte des tolérances des châssis. 

• La découpe sera franche et sans éclat. Tout vitrage sera posé avec cales d’essais et périphériques 
appropriées. 

• Les garnitures d’étanchéité devront rester suffisamment souples pour permettre les mouvements 
différentiels entre vitrage et châssis sans rupture de l’étanchéité choisie en fonction des exigences 
propres au vitrage. 

• L’entrepreneur chargé du présent lot devra la signalisation des vitrages pendant la durée des tra-
vaux, ainsi que le remplacement de ceux cassés, jusqu’à la Réception des travaux. 

• Il devra veiller à ce que ces vitrages ne reçoivent pas en cours de travaux des projections de 
ciment ou peintures silicates, ou jets d’étincelles ou de soudures, qui les attaqueraient superficiel-
lement. 

• Avant la Réception des travaux, les vitrages devront être nettoyés en veillant toutefois aux risques 
de rayures par poussières abrasives (ciment ou autres). 

 

1.3.7 Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E) 

• Fourniture des documentations et classement des matériaux utilisés. 
- Plan de fabrication 
- Caractéristiques des vitrages 
- Référence des équipements (motorisation, commande, etc…) 
- Degrés C.F si demandés. 

 
 

1.4 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DÉTAILLÉES 

• Les menuiseries extérieures devront répondre aux critères suivants à préciser au Bureau de 
Contrôle : 

 * perméabilité à l’air  - classe A*2 
 * étanchéité à l’eau - classe E*4 
 * résistance mécanique - classe V*A2 

• La pose sera réalisée sur maçonnerie. 

• Les vitrages constitués de volume seront posés sous joints et parcloses. 

 

1.5 QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE / GESTION DES DÉCHETS 

• Les notions de développement durable et de qualité environnementale devront être intégrées par 
l’Entreprise qui devra, dans la mesure du possible, utiliser des matériaux, matériels, procédés et 
systèmes tendant vers une démarche d’éco-conception. 

• Toutes propositions techniques visant à économiser l’énergie ou à préserver l’environnement 
seront mises en évidence par l’entrepreneur et seront examinées avec intérêt par le Maître 
d’Oeuvre et par le Maître d’Ouvrage. 

• Dans le cas où le Maître d’Œuvre demande les fiches de déclaration environnementale des 
matériaux utilisés, celles-ci devront être fournies par l’Entreprise.  

• Il sera demandé à chaque Entreprise un effort particulier quant à la gestion et le traitement des 
déchets. 

• Chaque Entreprise devra procéder à la gestion de ses propres déchets. 

• Elle devra en assurer le tri suivant les exigences de la filière et l’acheminement sur une décharge 
agréée.  

• Tous les déchets devront être évacués journellement.  
…/… 
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L’Entreprise devra prévoir si nécessaire des locaux vestiaires et un réfectoire, suivant les effectifs et 
les conditions énoncées par le Coordonnateur SPS. 

 

Nota :  Sécurité et Protection de la Santé : 
 L'Entreprise est tenue de respecter la législation en vigueur au titre de la Sécurité et Protection de la Santé : 
  . Locaux d'hygiène du personnel. 
  . Signalisations, protections collectives et individuelles. 
  . Déchets : stockages, évacuations. 
 
 L'Entreprise devra évacuer ses déblais au fur et à mesure de l'avancement du chantier. 
 

L’Entreprise est censée avoir pris connaissance du Plan Général de Coordination établi par le 
Coordonnateur SPS et en tenir compte lors de l’élaboration de son bordereau de prix unitaires. 
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DESCRIPTIF DES TRAVAUX 
 
 

2) ISOLATION 
 

2.1 REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTÉRIEURES 
 
 

02.1 MENUISERIES EXTÉRIEURES ALUMINIUM 

 GÉNÉRALITÉS 

Composition de l’ossature : 

• Menuiseries avec rupture de pont thermique, avec des profilés extrudés, en alliage d'aluminium, 
finition laquée. 

• Référence : SOLEAL de TECHNAL. 

• Profilés de qualité 6060 Bâtiment. 

• Traitement de surface par laquage poudre polyester thermodurcissable d'épaisseur 80 microns. 

• Label QUALICOAT. 

• Pièce d’appui profilé aluminium de largeur adaptée au rejingot, finition laquée dito la menuiserie. 

• Joints d'étanchéité à lèvres entre dormants et ouvrants. 

• Pose en feuillures d'ébrasements après dépose des menuiseries existantes. 

• Plan de détail à faire approuver à l'Architecte et au Bureau de Contrôle avant mise en fabrication. 

• Revers d'eau en aluminium laqué dito les profilés, avec plis formant goutte d’eau sur ouvrants. 

Composition des éléments : 

• Portes, châssis ouvrants ou fixes : 
- Ossature par profilés tubulaires de sections appropriées, compris profilés larges pour compensa-

tion de l'isolation par l'extérieur de 60 mm. 
- Assemblage en coupe d'onglet par équerres à goupiller ou à sertir. 
- Rupture de pont thermique assurée par double barrette polyamide armé fibre de verre sertie sur 2 

profils aluminium. 
- Étanchéité double barrière par joints EPDM tournant dans les angles. 
- Drainage sur dormants et ouvrants par trous oblongs et équilibrage des pressions. 
- Tapées, couvre-joints et bavettes maintenus par clips inox. 
- Visserie inox, paumelles chemisées et insert aluminium sur ouvrants. 
- Façon de petits bois rapportés sur face extérieure pour division du vitrage. 
- Plinthes sur portes. 
- Seuil aluminium encastré pour portes. 

Vitrage/Remplissage : 

• Épaisseur et qualité en fonction des volumes et suivant les normes en vigueur au moment de l'exé-
cution des travaux, type BIVER. 

• Respect des prescriptions de calcul thermique et de l'affaiblissement acoustique réglementaires, 
avec certificat CEKAL en cours de validité. 

• Pose sur joints Néoprène et calages nécessaires. 

• Double vitrage STADIP 2 faces. 

• Les vitrages seront choisis pour que le coefficient de la menuiserie soit : 
- Uw ≤ 1.7 W/m².K  
- Sw ≥ 0.36 

NOTA : l'Entreprise devra en tenir compte lors de l'étude pour définir les épaisseurs de profils et les 
renforts à prévoir suivant le poids du vitrage. 

Parcloses : 

• Profilé droit avec coupes d’onglet en angle. 

• Fixation par clips. 

Classement AEV, Thermique et Acoustique : 

• Classement minimum A*3 E*4 V*A2 ; Certificat en cours de validité. 

• Menuiserie conforme à la Réglementation Acoustique : isolement acoustique par rapport à l’espace 

extérieur : minimum Dnta  30 dB.  

• Afin d'assurer un indice d'affaiblissement acoustique correct, l'Entreprise devra apporter un soin 
particulier au jointoiement et calfeutrement entre les menuiseries et les façades. 

• Menuiserie conforme à la Nouvelle Réglementation Thermique - RT 2012. 

• Coefficient minimum des vitrages : 

- Uw de la menuiserie pour les portes ≤ 1,50 W/m²°C. 

- Facteur solaire SwH = 0,50.   …/… 
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- Procès-verbaux d'essais attestant des performances à fournir au Bureau de Contrôle et à 

l'Architecte. 

Quincaillerie : 

• Quincaillerie visible de même teinte que les profilés. 

• Ferrage des ouvrants par paumelles à broches réglables. 

• Nature et qualité des quincailleries conformes aux normes NFP et FNQ. 

• Poignées aluminium laqué pour portes (teinte RAL au choix de l'Architecte). 

• Serrure à cylindre sur portes. 

• Cylindre de sûreté sur organigramme de l'Établissement (marque WINHAUS). 

• Crémone pompier encastrée à poignée tournante, laquée dito la menuiserie. 

• Ferme-porte hydraulique de force réglable - Exigence d'effort maximal de 50 N. 

Mise en œuvre / Accessoires : 

• Le mastic devra posséder le label SNJF pour les supports sur lesquels il doit être appliqué, et on 
devra s'assurer de sa compatibilité et de son adhésivité. 

• 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 de CSTB n° 3183. 

• Étanchéité à l'air en périphérie des châssis par joint 2 étages comprenant calfeutrement par 
mousse de polyuréthanne imprégnée type compribande largeur 32 mm en périphérie, et joint 
polyuréthane teinte adaptée au coloris de la menuiserie. 

• L'Entreprise devra fournir, au Bureau de Contrôle, les documents d'exécution précisant les dimen-
sions et épaisseurs des vitrages ainsi que celles des feuillures.  

Dimensionnement : 

• Dimensions données à titre indicatif, à vérifier par l’entrepreneur avant mise en fabrication. 

Clés et organigramme : 

• Les serrures équipant les portes et châssis seront livrées avec 3 clés et étiquetées. 

• Les cylindres seront de marque WINKHAUS et l'organigramme sera mis au point suivant les 
instructions du Maître d’Ouvrage. 

• Les Entreprises concernées devront coordonner leurs commandes dans le cadre de cet organi-
gramme. 

• Dans la mesure des besoins, des canons provisoires devront être prévus avant la livraison des 
canons définitifs de la combinaison générale. 

 

02.1.1 Remplacement de portes à linteaux droits 

Article éligible au dispositif CEE-TEPCV 

➢ Dépose de la porte bois existante et évacuation à la déchetterie réglementaire. 

• Ensemble d'1 porte à 1 ouvrant et d'une imposte fixe, suivant descriptif "Généralités", comprenant : 

• Montants et traverses de sections appropriées pour compensation de l'isolation par l'extérieur 
retournée en tableaux et en linteaux. 

• Alignement des traverses et montants en ligne avec les autres ensembles. 

• Fixation en tableaux et en linteau par tous moyens appropriés. 

• Une porte battante ouvrant sur l'intérieur avec une traverse horizontale placée à 0,80 ml du sol : 
- Remplissage par panneaux isolants en aluminium laqué sur allège : 

. Épaisseur des parois : 1,5 mm. 

. Coloris identique aux profilés de la menuiserie. 

. Âme isolante laine de roche haute densité incombustible A1 de 26 mm d'épaisseur. 

. Coefficient U : 1,2 W/m².°K. 

. PV : A2s1d0 – Produit sous avis technique à fournir au Bureau de Contrôle. 
- Vitrage Biver Stadip deux faces à faible émissivité et avec remplissage argon en partie haute. 

- Façon de petits bois pour 6 carreaux suivant plans de façade. 
- Joints balai d'étanchéité en partie basse. 
- Butées de porte adaptées. 
- 1 vantail ouvrant : 

. Serrure à cylindre de sûreté avec 5 clés par portes sur organigramme de l'Établissement 
(marque WINHAUS). 

. Ferme-porte hydraulique de force réglable - Exigence d'effort maximal de 50 N. 

. Poignées aluminium laqué. 
- Dimensions totales de la porte entre tableaux avant isolation : 1110 x 2200 ht. 
- Dimensions totales de la porte entre tableaux après isolation : 1000 x 2200 ht.  
- Passage de 900 mm mini.  

• Une imposte fixe avec une traverse intermédiaire horizontale placée au droit de la retombée d'iso-
lation par l'extérieure :    …/… 
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- Vitrage Biver Stadip deux faces à faible émissivité et avec remplissage argon sur partie basse de 
l'imposte. 
. Façon de petits bois pour 3 carreaux suivant plans de façade. 
. Dimensions totales entre tableaux avant isolation : 1110 x 500 ht. 
. Dimensions totales entre tableaux après isolation : 1000 x 500 ht. 

- Remplissage par panneaux isolants en aluminium laqué sur imposte haute. 
. Épaisseur des parois : 1,5 mm. 
. Coloris identique aux profilés de la menuiserie.  
. Âme isolante laine de roche haute densité incombustible A1 de 26 mm d'épaisseur. 
. Coefficient U : 1,2 W/m².°K. 
. PV : A2s1d0 – Produit sous avis technique à fournir au Bureau de Contrôle.  
. Dimensions totales entre tableaux avant isolation : 1110 x 430 ht. 
. Dimensions totales entre tableaux après isolation : 1000 x 430 ht. 

- Dimensions totales de l'imposte entre tableaux avant isolation : 1100 x 930 ht. 
- Dimensions totales de l'imposte entre tableaux après isolation : 1000 x 930 ht. 

• Assemblage des éléments entre eux. 

• Qualité, épaisseur et type de vitrage suivant RT 2012 ; l'ensemble de la menuiserie aura un coef-
ficient Uw ≤ 1,50 W/m²°C. 

• Compris toutes sujétions de pose, calfeutrements et tous travaux annexes.  

• Pose en feuillures d'ébrasements après dépose de la menuiserie existante.  

• Soins à prendre pour ne pas endommager les tableaux d'ouverture. 

• Profilés périphériques intérieurs. 

• Dimensions totales de l'ensemble entre tableaux avant isolation : 1100 x 3130 ht. 

• Dimensions totales de l'ensemble entre tableaux après isolation : 1000 x 3130 ht. 

Nota : Les dimensions sont données à titre indicatif ; l'entreprise devra se rendre sur les lieux pour 
vérification. 

* Portes d'entrées au local médical et aux locaux associatifs. 
 

02.1.2 Remplacement de portes à linteaux cintrés 

➢ Dépose de la porte bois existante et évacuation à la déchetterie réglementaire. 

• Ensemble d'1 porte à 1 ouvrant et d'une imposte fixe, suivant descriptif "Généralités", comprenant : 

• Montants et traverses de sections appropriées pour compensation de l'isolation par l'extérieur 
retournée en tableaux et en linteaux. 

• Alignement des traverses et montants en ligne avec les autres ensembles. 

• Fixation en tableaux et en linteau par tous moyens appropriés. 

• Une porte battante ouvrant sur l'intérieur avec une traverse horizontale placée à 0,80 ml du sol et 
châssis attenant : 
- Remplissage par panneaux isolants en aluminium laqué sur allège : 

. Épaisseur des parois : 1,5 mm. 

. Coloris identique aux profilés de la menuiserie. 

. Âme isolante laine de roche haute densité incombustible A1 de 26 mm d'épaisseur. 

. Coefficient U : 1,2 W/m².°K. 

. PV : A2s1d0 – Produit sous avis technique à fournir au Bureau de Contrôle. 
- Vitrage Biver Stadip deux faces à faible émissivité et avec remplissage argon en partie haute. 
- Joints balai d'étanchéité en partie basse. 
- Butées de porte adaptées. 
- 1 vantail ouvrant : 

. Façon de petits bois pour 6 carreaux suivant plans de façade. 

. Serrure à cylindre de sûreté sur organigramme de l'Établissement (marque WINHAUS). 

. Ferme-porte hydraulique de force réglable - Exigence d'effort maximal de 50 N. 

. Poignées aluminium laqué. 

. Passage : 900 mm mini pour l'ouvrant. 
- Un châssis fixe sur le reste de l'ouverture avec une traverse horizontale placée à 0,80 ml du sol : 

. Façon de petits bois pour 3 carreaux suivant plans de façade. 
- Dimensions totales entre tableaux avant isolation : 1400 x 2200 ht. 
- Dimensions totales entre tableaux après isolation : 1290 x 2200 ht. 

• Une imposte fixe cintrée : 
- Vitrage Biver Stadip deux faces à faible émissivité et avec remplissage argon. 

. Façon de petits bois cintré et droits suivant plans de façade. 
- Dimensions totales de l'imposte entre tableaux en plein cintre avant isolation : 1400 x 800 ht. 
- Dimensions totales de l'imposte entre tableaux en plein cintre après isolation : 1290 x 740 ht. 

• Assemblage des éléments entre eux. 

• Qualité, épaisseur et type de vitrage suivant RT 2012 ; l'ensemble de la menuiserie aura un coef-
ficient Uw ≤ 1,50 W/m²°C. 

• Compris toutes sujétions de pose, calfeutrements et tous travaux annexes.  …/… 



COMMUNE DE NOIDANS LES VESOUL - 70000 
RÉHABILITATION THERMIQUE DE L'ANCIENNE MAIRIE – PLACE DES FRÈRES BERTIN À NOIDANS LES VESOUL - 70000- CCTP 02 /8 

• Pose en feuillures d'ébrasements après dépose de la menuiserie existante.  

• Soins à prendre pour ne pas endommager les tableaux d'ouverture. 

• Profilés périphériques intérieurs. 

• Dimensions totales de l'ensemble entre tableaux en plein cintre avant isolation : 1400 x 3000 ht. 

• Dimensions totales de l'ensemble entre tableaux en plein cintre après isolation : 1290 x 2940 ht. 
 

02.1.2.1 Porte avec serrure standard 

Article éligible au dispositif CEE-TEPCV 

• Porte avec serrure à cylindre de sûreté avec 5 clés sur organigramme de l'Établissement (marque 
WINHAUS). 

* Porte secondaire du local médical. 
 

02.1.2.2 Porte avec gâche électrique 

• Porte à gâche électrique à raccorder sur attente électrique posée par l'électricien. 

• Serrure à cylindre de sûreté 8 clés sur organigramme de l'Établissement (marque WINHAUS). 

* Portes d'entrées au Hall des logements. 
 
 

02.2 MENUISERIES EXTERIEURES PVC 

GÉNÉRALITÉS 

 Composition des éléments 

• Toutes les menuiseries extérieures, sauf spécifications particulières, seront réalisées en profilé 

PVC extrudé Gris clair (suivant choix de l'Architecte des Bâtiments de France), à chambre multiple 
du type VEKA ou équivalent répondant aux normes AFNOR et DTU en vigueur. 

• Classement A*2, E*4, V*A2 minimum, avec justification des performances par Certificat de suivi de 
marquage associé à l'Avis Technique. 

• Menuiseries posées en feuillures d'ébrasement comprenant : 
- Cadre dormant à 3 chambres avec renfort latéral, compris montants élargis pour compensation 

de l'isolation par l'extérieur. 
- Ouvrant à 2 ou 3 chambres pour avoir la résistance thermique demandée. 
- Façon de petits bois rapportés sur face extérieure pour division du vitrage en 3 parties symétriques. 
- Tapées de volets roulants. 
- Renforcement par profilés en acier laminé galvanisé ; ces renforts seront assemblés solidement 

(rivet ou vis). 
- Profilés formant tablettes recouvrant l'isolation par l'extérieur, clipsables sur pièces d'appuis sur 

les châssis – Coloris "gris clair" identique aux menuiseries. 

 Vitrage : 

• Isolant type BIVER posé en feuillure sous parcloses, compris pose de celles-ci, cales de répartition 
et mise en place de joint Néoprène aux 2 faces du vitrage. 

• Vitrage 4.16.4 avec remplissage ARGON au minimum. 

• Pas de contraintes acoustiques supplémentaires à la réglementation. 

• Le vitrage aura comme indices d'affaiblissement acoustique :  

- Rw  30 dB. 

- RA  30 dB. 

- RA,tr   27 dB. 

• NOTA : l'Entreprise devra en tenir compte lors de l'étude pour définir les épaisseurs de profils et les 
renforts à prévoir suivant le poids du vitrage. 

• Certificat CEKAL en cours de validité. 

• Coefficients minimums des menuiseries : 

- Uw de la menuiserie < 1,30 W/m²°C. 

- Ujn  1,17 W/m²°C. 

- Facteur solaire Sg = 0,50. 

- Procès-verbaux d'essais attestant des performances à fournir à l'Architecte, au Bureau de 

Contrôle et au Bureau d'étude Thermique. 

 Coffre VR : 

• En profilé aluminium ou PVC de couleur identique aux profilés des châssis, avec isolation 
intérieure en mousse polyuréthanne expansé. 

• Pose en saillie intérieure. 

• Trappes de visite en partie arrière intérieure. 

• Compris ajustage, tous scellements et fixations. 

• Uc = 1,30 W/m²°C. …/… 
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 Volet roulant (VR) comprenant : 

• Tablier en lames PVC, double paroi, de couleur Grise approchant celle des profilés des châssis, 

teintées dans la masse avec ajourage entre lames - la dernière lame sera en aluminium laqué Gris 
de couleur approchant celle des lames de volets. 

• Axe d'enroulement du type compensateur tubulaire à commande manuelle par sangle ou tringle. 

• Guide-sangle à galet et joint brosse étanche à l'air. 

• Coulisses en PVC avec joint d'insonorisation. 

Nota : Menuiserie conforme aux réglementations acoustiques (isolement acoustique standardisé 

pondéré contre les bruits extérieurs  30 dB, pour l'ensemble de la façade - à faire approuver 
par le Bureau de Contrôle). 

 Menuiserie conforme à la Nouvelle Réglementation Thermique - RT 2012, avec respect des 
performances demandées.  

• Afin d'assurer une isolation thermique et un indice d'affaiblissement acoustique correct, l'Entreprise 
devra apporter un soin particulier au jointoiement et calfeutrement entre les menuiseries et les 
façades.  

 Quincaillerie : 

• La nature et la qualité des quincailleries seront conformes aux NFP et FNQ. 

• Les éléments de quincaillerie apparents des menuiseries seront thermolaqués gris clair, dito les 
profilés PVC. 

• Les poignées seront posées entre 0,90 et 1,30 ml du sol, normes "handicapés". 

 Mise en œuvre / Accessoires : 

• Le mastic devra posséder le label SNJF pour les supports sur lesquels il doit être appliqué, et on 
devra s'assurer de sa compatibilité et de son adhésivité. 

• Les dispositifs de fixation doivent être conformes aux Normes NF P 23-201 (DTU 36.5), NF P 24-
203 (DTU 37.1) et cahier de CSTB n° 3183. 

• Étanchéité à l'air en périphérie des châssis : 
- Joint 2 étages comprenant calfeutrement par mousse de polyuréthanne imprégnée type compri-

bande largeur 32 mm en périphérie, et joint polyuréthanne teinte adaptée au coloris de la menui-
serie. 

- Bande pare-vapeur périphérique. 

• L'Entreprise devra fournir, au Bureau de Contrôle, les documents d'exécution précisant les dimen-
sions et épaisseurs des vitrages ainsi que celles des feuillures. 

 Ouvrages complémentaires : 

• Habillages périphériques. 

• Prototype. 
 

02.2.1 Remplacement de châssis 1 OB / 1 OF 

Comprenant : 

• Dépose du chassis PVC existant avec soin pour ne pas endommager les embrasures de fenêtres, 
et évacuation à la décharge réglementaire. 

• Fourniture et pose d'un châssis d'un ouvrant oscillo battant et d'un ouvrant à la française suivant 
descriptif "Généralités" : 
- Vitrage BIVER 4/16/4 mini avec remplissage ARGON. 
- Châssis à 2 ouvrants symétriques. 

. 1 ouvrant oscillo-battant. 

. 1 ouvrant à la française avec verrous haut et bas. 
- Petits bois rapportés pour 2 ou 3 carreaux par vantail suivant localisation. 
- Pose de la poignée entre 0,90 et 1,30 ml de hauteur du sol. 
- Adaptation dans ouverture existante. 

• Dimensions suivant localisations et à vérifier pour chiffrage et avant mise en fabrication. 
 

02.2.1.1 Dimensions 1200 x 1660 ht. environ 

• Dimensions totales entre tableaux avant isolation : 1200 x 1660 ht. 

• Dimensions totales entre tableaux après isolation : 1080 x 1610 ht. 

* Séjour et cuisine du logement du RDC. 
 

02.2.1.2 Dimensions 1200 x 1610 ht. environ 

• Dimensions totales entre tableaux avant isolation : 1200 x 1610 ht. 

• Dimensions totales entre tableaux après isolation : 1080 x 1560 ht. 

* Chambres 1 et 2 du logement du RDC. …/… 
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02.2.1.3 Dimensions 1100 x 1720 ht. environ 

• Dimensions totales entre tableaux avant isolation : 1100 x 1720 ht. 

• Dimensions totales entre tableaux après isolation : 990 x 1670 ht. 

* Séjour, cuisine, chambre et bureau du logement 11 du R+1. 
* Palier de l'étage des logements. 

 

02.2.1.4 Dimensions 1060 x 1720 ht. environ 

• Dimensions totales entre tableaux avant isolation : 1060 x 1720 ht. 

• Dimensions totales entre tableaux après isolation : 940 x 1670 ht. 

* Séjour, cuisine, chambres du logement 12 du R+1. 
 

02.2.1.5 Dimensions 1110 x 1600 ht avec film intimité 

Article éligible au dispositif CEE-TEPCV 

• Vitrophanie par application d'un film d'aspect dépoli de type INT 256 de Réflectiv' ou équivalent. 
- Nettoyage soigné du vitrage. 
- Pose collée sur intérieur. 
- Coupes périphériques et marouflage soigné. 
- Nettoyage après pose, compris menuiserie. 

• Dimensions totales des châssis entre tableaux avant isolation : 1110 x 1600 ht. 

• Dimensions totales des châssis entre tableaux après isolation : 1000 x 1550 ht. 

* Box 1-2-4, secrétariat et salle de sport des locaux médicaux. 
 

02.2.1.6 Dimensions 1110 x 1600 ht. environ 

Article éligible au dispositif CEE-TEPCV 

• Dimensions totales entre tableaux avant isolation : 1110 x 1600 ht. 

• Dimensions totales entre tableaux après isolation : 1000 x 1550 ht. 

* Salle association 1 au RDC. 
 

02.2.1.7 Dimensions 1060 x 1720 ht. environ 

Article éligible au dispositif CEE-TEPCV 

• Dimensions totales entre tableaux avant isolation : 1060 x 1720 ht. 

• Dimensions totales entre tableaux après isolation : 940 x 1670 ht. 

* Salles associations 2 et 3 et dégagement au R+1. 

 

02.2.1.8 Dimensions 1020 x 1030 ht. environ 

Article éligible au dispositif CEE-TEPCV 

• Dimensions totales entre tableaux avant isolation : 1020 x 1030 ht. 

• Dimensions totales entre tableaux après isolation : 910 x 980 ht. 

* Cage d'escaliers des locaux associatifs au R+2. 
 

02.2.2 Remplacement de châssis 1 OB 

Comprenant : 

• Dépose du châssis PVC existant avec soin pour ne pas endommager les embrasures de fenêtres, 
et évacuation à la décharge réglementaire. 

• Fourniture et pose d'un châssis d'un ouvrant oscillo battant, suivant descriptif "Généralités", 
comprenant : 
- Vitrage BIVER 4/16/4 mini avec remplissage ARGON. 
- Vitrage clair ou granité en intérieur du vitrage suivant localisation. 
- Adaptation dans ouverture existante. 

• Dimensions suivant localisations et à vérifier pour chiffrage et avant mise en fabrication. 
 

02.2.2.1 Dimensions 1030 x 720 ht. environ, avec vitrage clair 

Article éligible au dispositif CEE-TEPCV 

• Dimensions totales entre tableaux avant isolation : 1030 x 720 ht. 

• Dimensions totales entre tableaux après isolation : 910 x 670 ht. 

* Cage d'escaliers des locaux associatifs au R+1.  

 
…/… 
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02.2.2.2 Dimensions 560 x 960 ht. environ, avec vitrage granité 

• Dimensions totales entre tableaux avant isolation : 560 x 960 ht. 

• Dimensions totales entre tableaux après isolation : 460 x 910 ht. 

* Salle de bains du logement 01 du RDC. 

 

02.2.2.3 Dimensions 540 x 870 ht. environ, avec vitrage granité 

• Dimensions totales entre tableaux avant isolation : 540 x 870 ht. 

• Dimensions totales entre tableaux après isolation : 440 x 820 ht. 

* Salle de bains du logement 11 du R+1. 
 

02.2.3 Remplacement de volets roulants 

Comprenant : 

• Dépose du volet roulant existant avec soin pour ne pas endommager les embrasures de fenêtres. 

• Fourniture et pose d'un volet roulant à intégrer sur le châssis suivant descriptif "Généralités" : 
- Coffre adapté pour pose en feuillures. 
- Tablier par lames double paroi. 
- Axe d'enroulement du type compensateur tubulaire à commande manuelle par sangle ou tringle. 
- Coulisses à adapter suivant les retours d'ébrasements par complexe d'isolation par l'extérieur. 

• Dimensions suivant localisations et à vérifier pour chiffrage et avant mise en fabrication. 

• Compris toutes sujétions d'adaptation, de pose suivant descriptif généralités. 

• À compter en plus-value sur châssis de l'article 02.2.1 
 

02.2.3.1 Dimensions 1200 x 1660 ht. environ 

* Séjour et cuisine du logement du RDC. 
 

02.2.3.2 Dimensions 1200 x 1610 ht. environ 

* Chambres 1 et 2 du logement du RDC. 
 

02.2.3.3 Dimensions 1100 x 1720 ht. environ 

* Séjour, cuisine, chambre et bureau du logement 11 du R+1. 
* Palier de l'étage des logements. 

 

02.2.3.4 Dimensions 1060 x 1720 ht. environ 

* Séjour, cuisine, chambres du logement 12 du R+1. 
* Salles associations 2 et 3 et dégagement au R+1. 

 

02.2.3.5 Dimensions 1110 x 1600 ht. environ 

* Box 1-2-4, secrétariat et salle de sport des locaux médicaux. 
* Salle association 1 au RDC. 

 

 

02.3 GRILLES DE VENTILATION 

• Fourniture et pose de grilles d'aération, de teinte grise, incorporées dans les volets roulants. 

• Grilles autoréglables.  

• 45, 30 ou 22 m3/heure. 

• Affaiblissement acoustique suivant règlementations. 

• Localisation suivant étude lot Chauffage / VMC. 

* Dans les pièces sèches des logements, des locaux médicaux et des locaux associatifs. 

 

 

02.4 HABILLAGES PÉRIPHÉRIQUES 

• Après dépose de la menuiserie, rhabillage soigné à l'enduit plâtre au droit du bâti. 

• Fourniture et pose de 2 montants de compensation de la feuillure d'ébrasement en tableaux. 
- Profilés en sapin traité de 60/40, raboté. 
- Usinage à la demande pour alignement avec les tableaux. 
- Fixation par chevillage. 

• Fourniture et pose d'une traverse de compensation de la feuillure d'ébrasement en linteau. 
- Profilés en sapin traité de 60/30, raboté. 
- Usinage à la demande pour alignement avec le linteau. …/… 
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- Fixation par chevillage. 

• Panneaux médium à peindre de 19 mm. 
- Largeur : 18 cm environ. 
- Bord libre arrondi. 
- Fixation sur traverses de compensation et dans tableau pierre. 

• Tablette en panneau Sapin multiplis de 27 mm. 
- Bords arrondis, compris coupe soignée biaise le long des tableaux. 
- Fixation sur tablette existante et sur tablette pierre par tout moyen approprié, compris calage. 
- Dimensions suivant localisation. 

• Dimensions suivant localisations et à vérifier pour chiffrage et avant mise en fabrication. 

Nota : les finitions peinture sont comptées au lot Plâtrerie/Peinture. 
 

02.4.1 Pour châssis de 1200 x 1660 ht. environ 

* Séjour et cuisine du logement du RDC. 
 

02.4.2 Pour châssis de 1200 x 1610 ht. environ 

* Chambres 1 et 2 du logement du RDC. 
 

02.4.3 Pour châssis de 1100 x 1720 ht. environ 

* Séjour, cuisine, chambre et bureau du logement 11 du R+1. 
* Palier de l'étage des logements.  

 

02.4.4 Pour châssis de 1060 x 1720 ht. environ 

* Séjour, cuisine, chambres du logement 12 du R+1.  
 

02.4.5 Pour châssis de 1110 x 1600 ht. environ 

* Salle association 1 au RDC. 
* Box 1-2-4, secrétariat et salle de sport des locaux médicaux. 

 

02.4.6 Pour châssis de 1060 x 1720 ht. environ 

* Salles associations 2 et 3 et dégagement au R+1. 
 

02.4.7 Pour châssis de 1020 x 1030 ht. environ 

* Cage d'escaliers des locaux associatifs au R+2. 
 

02.4.8 Pour châssis de 1030 x 720 ht. environ 

* Cage d'escaliers des locaux associatifs au R+1.  
 

 

02.5 PROTOTYPE 

• Il est prévu la livraison d’un ensemble prototype pour la pose et l'habillage intérieur d'un châssis. 

• L’article sera chiffré en plus-value sur les articles concernés pour l’ensemble des implications sur 
les commandes et approvisionnement de matériaux ou matériels et sur la main d’œuvre.  

* Pour l'ensemble de la prestation en plus-value. 
 
 

L'Entreprise est censée s'être rendue sur les lieux afin de se rendre compte des travaux à réaliser. 
 
 

  Lu et accepté 
 Visa de l’entrepreneur 
 (cachet et signature) 
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