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DESCRIPTIF DES TRAVAUX 
 
 

2) ISOLATION 
 

2.1 REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTÉRIEURES 
 
 

02.1 MENUISERIES EXTÉRIEURES ALUMINIUM 

 GÉNÉRALITÉS 

Suivant descriptif du CCTP 
 

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'isolation par l'extérieure : 
- 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. 
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. 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 
coefficient 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. U 2,00 
 

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. 

   ___________ 
  A REPORTER HT ............. 
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. 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 
coefficient 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 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. U 1,00 ___________ 
  A REPORTER HT ............. 
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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. U 1,00 
 
 

02.2 MENUISERIES EXTERIEURES PVC 

GÉNÉRALITÉS 

 Suivant descriptif du CCTP 
 

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. U 3,00 
 

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. U 2,00 

 

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. U 6,00 
 

02.2.1.4 Dimensions 1060 x 1720 ht. environ 

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

 
   ___________ 
  A REPORTER HT ............. 
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• Dimensions totales entre tableaux après 

isolation : 940 x 1670 ht. 
* Séjour, cuisine, chambres du logement 12 du 

R+1. U 6,00 
 

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. U 5,00 
 

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. U 3,00 
 

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. U 5,00 

 

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. U 2,00 
 

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.   ___________ 

  A REPORTER HT ............. 
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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.  U 1,00 

 

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. U 1,00 

 

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. U 1,00 
 

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. U 3,00 
 

02.2.3.2 Dimensions 1200 x 1610 ht. environ 

* Chambres 1 et 2 du logement du RDC. U 2,00 
 

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. U 6,00 

 

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. U 11,00 

 
 
  A REPORTER HT ............. 
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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. U 8,00 

 

 

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. U 26,00 

 

 

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. 
- 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. ens 3,00 
 

02.4.2 Pour châssis de 1200 x 1610 ht. environ 

* Chambres 1 et 2 du logement du RDC. ens 2,00 
 

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.  ens 6,00 

   ___________ 
  A REPORTER HT ............. 
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02.4.4 Pour châssis de 1060 x 1720 ht. environ 

* Séjour, cuisine, chambres du logement 12 du 

R+1.  ens 6,00 
 

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. ens 8,00 
 

02.4.6 Pour châssis de 1060 x 1720 ht. environ 
* Salles associations 2 et 3 et dégagement au 

R+1. ens 5,00 
 

02.4.7 Pour châssis de 1020 x 1030 ht. environ 
* Cage d'escaliers des locaux associatifs au 

R+2. ens 2,00 
 

02.4.8 Pour châssis de 1030 x 720 ht. environ 
* Cage d'escaliers des locaux associatifs au 

R+1.  ens 1,00 
 

 

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. ens 1,00 

   ____________ 
  
   TOTAL HT 
  
   TVA 20 % 
    ____________ 
  TOTAL TTC 

 
 

NOTA : Travaux concernant la réalisation et le suivi des travaux 

- Les Titulaires des lots constituant l’enveloppe du bâtiment, et principalement sur les parties chauffées, 
devront prendre toutes les précautions de mise en œuvre de manière à obtenir les valeurs de 
perméabilité à l’air demandées ; dans le cas contraire, ils devront toutes interventions éventuellement 
nécessaires jusqu’à l’obtention de ces valeurs. Ces travaux étant réputés faire partie intégrante du prix 
du marché.  

- Tous les percements ou scellements réalisés dans les murs seront rebouchés : 
- Des contrôles seront réalisés régulièrement ; les Entreprises pourront être convoquées à n'importe 

quel moment, hors des réunions de chantier. 
- Les Entreprises devront respecter les ouvrages des autres corps d'état et principalement tous les 

travaux liés à l'étanchéité à l'air et à l'isolation.  
- Les Entreprises devront signaler à la Maîtrise d'Œuvre chaque problème rencontré avant de continuer 

les travaux affairant à celui-ci.  
 

NOTA :  les quantités non contestées par l'Entreprise avant la signature des Marchés sont réputées globales  
et forfaitaires. 

 

DATE : Lu et accepté 

 Cachet et signature 

   de l'entrepreneur : 
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