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PRESCRIPTIONS GENERALES - MENUISERIES INTERIEURES1 PRESCRIPTIONS GENERALES - MENUISERIES INTERIEURES

GENERALITES1.1

CONSISTANCE DES TRAVAUX1.1 1

Le présent cahier règle les conditions particulières d'exécution des travaux de menuiserie intérieure en vue de :

Aménagement des nouveaux locaux de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Rhône 
Rue Montrochet  
69002 LYON

pour le compte de :

Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Rhône

CONTENU DU MARCHE - MENUISERIES INTERIEURES1.1 2

Sont à la charge de l'entrepreneur du présent lot :

- Conjointement avec le lot cloison, l'implantation des cloisons et des poteaux d'huisseries,
- La vérification des cotes et dimensions des ouvertures,
- Les études, dessins d'exécution et de détails des ouvrages nécessaires à l'exécution du projet,
- La fourniture des bois, contreplaqués, panneaux de fibres de particules entrant dans la composition des menuiseries,
- Les traitements et protections imposés par le DTU et le présent descriptif,
- La fabrication en atelier, le transport à pied d'oeuvre, le stockage, la pose et la fixation des ouvrages,
- Le tracé et l'exécution des prises et scellements de ses ouvrages,
- Le réglage et l'ajustage des menuiseries,
- La fourniture d'échantillons et l'exécution d'essais exigés par le Maître d'oeuvre ou le bureau de contrôle,
- L'enlèvement des gravois, déchets et emballages occasionnés par l'intervention du présent lot,
- Protection de ses ouvrages et particulièrement sur circulations.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES - MENUISERIES INTERIEURES1.2

DOCUMENTS DE REFERENCE1.2 1

Les fournitures et travaux du présent lot seront conformes aux normes et règlements en vigueur y compris leur mise à jour 
éventuelle. En particulier, ils sont conformes aux documents suivants :

- NF DTU 36.5  Mise en oeuvre des fenêtres et portes extérieures d'avril 2010 
- NF P 78-201 (Réf. DTU 39) - Miroiterie - Vitrerie  d'octobre 2006
- Normes NF B 50-001 et suivantes relatives aux bois et dérivés du bois
  * NF B 53-510 concernant les bois de menuiseries.
- Les normes françaises classes P. 20 à 27 concernant les menuiseries bois et la quincaillerie.
- Les normes, décrets concernant l'isolation phonique et la protection incendie dans la construction, en particulier la qualité et la
tenue au feu des matériaux.
- Décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 concernant les mesures de protection et de salubrité complété par décret n° 81-989 du 30 
octobre 1981, modifié par le décret n° 92-767 du 29 juillet 1992, par le décret n° 93-41 du 11 janvier 1993, le décret n°94-1217 
du 29 décembre 2004, le décret n°94-1159 du 26 décembre 1994, le décret n°95-543 du 4 mai 1995 et le décret n°2003-68 du 
24 janvier 2003.

PROTECTION DE MATERIAUX1.2 2

Tous les bois utilisés auront reçu les traitements imposés par le DTU 36.5 par un produit homologué CTBF. L'entrepreneur du 
présent lot doit s'assurer auprès de l'entrepreneur de peinture que le produit employé est compatible avec la peinture 
d'impression et les peintures utilisées en finition de ses ouvrages.
L'entrepreneur du présent lot est responsable de toutes conséquences d'une incompatibilité entre le traitement et la peinture.

Pour certains matériaux et produits, le choix du concepteur ne peut être défini d’une manière précise sans faire référence à un 
matériel ou produit d’un modèle, d’une marque, les marques et modèles indiqués ci-après dans le CCTP ne sont donnés qu’à titre 
de référence et à titre strictement indicatif.
Les entrepreneurs auront toute latitude pour proposer des matériels et produits d’autres marques et modèles, sous réserve qu’ils 
soient au moins équivalents en qualité, dimensions formes, aspects, etc.
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RESISTANCE MECANIQUE DES MATERIAUX1.2 3

Les sections des bois stipulées dans le descriptif ne représentent qu’une proposition minimum faite par l’Architecte à 
l’Entrepreneur.

Celui-ci doit prévoir tout renforcement de section qu’il juge nécessaire à la bonne tenue de ces ouvrages en fonction de leur type 
et de leurs dimensions.

SERRURERIE ET QUINCAILLERIE1.2 4

La quincaillerie utilisée devra répondre aux normes en vigueur.

Toutes les pièces de quincaillerie auront reçu un revêtement de surface les protégeant contre l’oxydation. Le choix, le mode de 
fixation et le nombre des quincailleries doivent permettre de satisfaire aux essais d’ouvrages, qu’ils soient ouvrants ou fixes.

ORGANIGRAMME1.2 5

Le titulaire du présent lot participera aux frais d’organigramme dont l’établissement est prévu avec le Maître d’Ouvrage pendant 
le délai de préparation, selon les principes énoncés au chapître "Organigramme, clés et remise des clefs" du Cahier des 
Prescriptions Communes.

ETANCHEITE1.2 6

L’entrepreneur devra tous les joints et calfeutrements nécessaires entre structure (quelqu'en soit la nature : maçonneries, murs 
ossature bois ....) et dormants. Il aura également à sa charge tous les arrêts de doublage, partout où ces derniers sont 
nécessaires, ainsi que les couvre-joints sur les parements intérieurs.

CLASSEMENT COUPE-FEU ET PARE-FLAMME1.2 7

Les ouvrages classés CF ou PF doivent avoir l’agrément du CSTB.

L’entrepreneur doit fournir à l’Architecte et au Bureau de Contrôle le procès verbal de cet agrément pour chaque ouvrage classé.

ECHANTILLONS1.2 8

Un échantillonnage de toute la quincaillerie utilisée sera présenté au Maître d'oeuvre pour acceptation, pendant la période de 
préparation, puis déposé au Bureau de chantier pendant toute la durée des travaux.

COLORIS1.2 9

Les coloris de certains ouvrages livrés finis seront choisis par le Maître d'oeuvre dans la gamme du fabricant.

COUVRE JOINT1.2 10

Pour les blocs portes qui en sont pourvus, ils seront descendus arrêtés sur les plinthes.

PRESCRIPTIONS GENERALES SUR LES BLOCS PORTES1.2 11

Sauf prescriptions contraires précisées dans la suite du présent CCTP :
- les blocs portes à mettre en oeuvre dans les cloisons neuves seront mis à disposition et distribués au lot cloison qui les posera.

EXECUTION DES TRAVAUX - MENUISERIES INTERIEURES1.3

TRAVAUX DE PREPARATION1.3 1

L'entreprise ne commencera le montage de ses ouvrages qu'après s'être assurée que :

- Les huisseries sont posées avec les entretoises ou des gabarits, pour éviter les déformations, et maintenues en place jusqu'à 
l'achèvement de la cloison,
- Les fenêtres, huisseries et les raidisseurs sont implantés, scellés et compatibles avec la cloison à exécuter,
- Les pattes à scellement sont à sa disposition (dans le cas d'huisseries métalliques),
- Les parties métalliques qui seront en contact avec le plâtre seront protégées contre la corrosion,
- L'état des supports et des enduits est satisfaisant.

Toutes les observations devront alors être formulées par l'entrepreneur et faire l'objet d'un procès verbal contradictoire établi 
avec le Maître d'oeuvre.
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  ...Suite de "1.3 1  TRAVAUX DE PREPARATION..."

Par contre, l'entrepreneur doit :

- Vérifier l'implantation des huisseries et déterminer celle des cloisons,
- Exécuter les piquetages et bouchardages au droit des raccords dans le béton.

STOCKAGE1.3 2

Le stockage des matériaux devra être fait à l'abri des intempéries, en tenant compte de la surcharge pouvant être supportée par 
les planchers des locaux, et de la gêne apportée à la libre évolution des autres corps d'état.

NETTOYAGE1.3 3

Après exécution des travaux, dans un délai de deux jours pour chaque niveau, un nettoyage complet doit être effectué après 
évacuation des gravois. Le nettoyage sera considéré comme terminé lorsque toute trace de plâtre ou de colle au sol aura disparu.
Il sera alors procédé à une pré-réception des ouvrages de l'entreprise. Les reprises dues pour malfaçons ou oublis ne pourront 
alors faire l'objet de suppléments de prix.
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DESCRIPTION DES OUVRAGES - MENUISERIES INTERIEURES2 DESCRIPTION DES OUVRAGES - MENUISERIES INTERIEURES

BLOCS PORTES PLEINES2.1

Pose : 
- Dans les cloisons : prévue par le lot Cloisons (approvisionnement par le présent lot compris équerres et vis de fixation pour 
pose de huisseries).
- Dans les murs maçonnés : prévue par le présent lot

BLOC PORTE A AME PLEINE - HUISSERIE BOIS DUR - PAREMENT STRATIFIE2.1.1

Constitution :
- huisserie ou bâti en bois dur à recouvrement, couvre-joint pour les cas particuliers (jonction de 2 huisseries, angles ...) 
comprenant deux montants, une traverse section variable suivant l'épaisseur de la cloison, trois happes de fixation par montant. 
- porte isoplane à âme pleine, parements stratifiés, coloris au choix du Maître d'oeuvre dans la gamme du fabricant, cadre bois 
exotique (4 cotés) vernis en atelier, épaisseur 40 mm, 
- battement bois dur ou feuillure pour porte à deux vantaux.

Ferrage : 
- 4 paumelles renforcées pour chaque vantail dont deux en partie haute,
- Un carter de protection sur entrée de gâche,
- Complèter par détail de quincaillerie prévu ci-après,
- Détalonnage suivant préconisation lots techniques et BET Acoustique, et hors portes acoustiques.

- Imposte 
. pleine à parements Isogil, finition stratifiée vernie, épaisseur : 40 mm, suivant localisation, les chants auront une finition vernie 
à la charge du présent lot
. Fixe ou ouvrante selon localisation.

Dimensions : 0,63 x ht 2,04 ml2.1.1 1

Localisation :
- R+1  : Sanitaires H .

Dimensions : 0,83 x ht 2,04 ml2.1.1 2

Localisation :
- R+1  : Régie ,  Sanitaires F ,  Sanitaires H .
- R+2  : Circulation ,  Sanitaires F .
- R+3  : Ménage ,  Sanitaires F ,  Sanitaires H .
- R+4  : Sanitaires H .
- R+5  : Ménage ,  WC femmes ,  WC hommes .

Dimensions : 0,93 x ht 2,04 ml2.1.1 3

Localisation :
- R+1  : Baie de brassage ,  Cuisine ,  Escalier 2 UP ,  Palier d'ascenseur ,  Sanitaires F ,  Sanitaires H ,  Vestiaire .
- R+2  : Circulation ,  Sanitaires F ,  Sanitaires H .
- R+3  : Sanitaires F ,  Sanitaires H .
- R+4  : Sanitaires H .
- R+5  : Sanitaires F ,  Sanitaires H ,  WC femmes ,  WC hommes .

Dimensions :  0,83 + 0,83 x 2,04 ml - 2 vantaux égaux2.1.1 4

Localisation :
- R+1  : Rangt .

Dimensions :  1,13 + 0,50 x 2,04 ml - 2 vantaux tiercés2.1.1 5

Localisation :
- R+1  : SAS ,  conférence .
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QUINCAILLERIE2.2

Sur bloc-portes ci-avant, ou sur blocs porte posés dans les cloisons amovibles par le lot CLOISONS AMOVIBLES 
et nécessitant des serrure de contrôle d'accès.

SERRURE2.2.1

Serrure de sûreté à mortaiser adaptée au système de contrôle d'accès - installation sur portes
existante

2.2.1 1

Type KEL des entreprises ABLOY ou équivalent
Caractéristiques :
· Serrure, pêne ½ tour à la clé à éjection et pêne dormant en acier.
· Entraxe 85 mm.
· Compatible avec cylindre profil européen.
· Carré 8 mm.
· Angle de rotation 30°.
· Différents axes.
· Choix de finitions : acier inox mat ou or laitonné mat.
· Pêne ½ tour à la clé et pêne anti-crochetage réversibles.
· Lorsque le pêne anti-crochetage se rétracte, le ½ tour à la clé se verrouille.
· La béquille rétracte le pêne ½ tour à la clé à la position normale.
· Option fonction anti-panique (la béquille rétracte le pêne ½ tour à la clé et le pêne dormant).
· Option détecteur du pêne dormant pour une fonction privacité électronique.
· Coffre de serrure à mortaiser suivant la norme EN 12209 degré 3.
· Coffre de serrure à mortaiser EN179 degré 3* (convient pour des zones à utilisation intense).
· Certifié EN-1634, résistant au feu EI160.
· Tétière ronde ou carrée disponible.
. raccordement aux alimentations électrique et le système de contrôle d'accès ( lecteur de badge) à la charge du lot "Electricité"

Localisation :
Suivant plan de repérage des menuiserie intérieures et plan de l'architecte :
Porte existantes :
- 4/6/7/8/19/20

Serrure de sûreté à mortaiser adaptée au système de contrôle d'accès - installation sur blocs portes
créés au présent lot

2.2.1 2

Type KEL des entreprises ABLOY ou équivalent
Caractéristiques :
· Serrure, pêne ½ tour à la clé à éjection et pêne dormant en acier.
· Entraxe 85 mm.
· Compatible avec cylindre profil européen.
· Carré 8 mm.
· Angle de rotation 30°.
· Différents axes.
· Choix de finitions : acier inox mat ou or laitonné mat.
· Pêne ½ tour à la clé et pêne anti-crochetage réversibles.
· Lorsque le pêne anti-crochetage se rétracte, le ½ tour à la clé se verrouille.
· La béquille rétracte le pêne ½ tour à la clé à la position normale.
· Option fonction anti-panique (la béquille rétracte le pêne ½ tour à la clé et le pêne dormant).
· Option détecteur du pêne dormant pour une fonction privacité électronique.
· Coffre de serrure à mortaiser suivant la norme EN 12209 degré 3.
· Coffre de serrure à mortaiser EN179 degré 3* (convient pour des zones à utilisation intense).
· Certifié EN-1634, résistant au feu EI160.
· Tétière ronde ou carrée disponible.
. raccordement aux alimentations électrique et le système de contrôle d'accès ( lecteur de badge) à la charge du lot "Electricité"

Localisation :
Suivant plan de repérage des menuiserie intérieures et plan de l'architecte :
Blocs portes posé au présent lot :
- 13/14/15/16/17/18
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Serrure de sûreté à mortaiser adaptée au système de contrôle d'accès - installation sur blocs portes
créés au lot cloisons amovibles

2.2.1 3

Type KEL des entreprises ABLOY ou équivalent
Caractéristiques :
· Serrure, pêne ½ tour à la clé à éjection et pêne dormant en acier.
· Entraxe 85 mm.
· Compatible avec cylindre profil européen.
· Carré 8 mm.
· Angle de rotation 30°.
· Différents axes.
· Choix de finitions : acier inox mat ou or laitonné mat.
· Pêne ½ tour à la clé et pêne anti-crochetage réversibles.
· Lorsque le pêne anti-crochetage se rétracte, le ½ tour à la clé se verrouille.
· La béquille rétracte le pêne ½ tour à la clé à la position normale.
· Option fonction anti-panique (la béquille rétracte le pêne ½ tour à la clé et le pêne dormant).
· Option détecteur du pêne dormant pour une fonction privacité électronique.
· Coffre de serrure à mortaiser suivant la norme EN 12209 degré 3.
· Coffre de serrure à mortaiser EN179 degré 3* (convient pour des zones à utilisation intense).
· Certifié EN-1634, résistant au feu EI160.
· Tétière ronde ou carrée disponible.
. raccordement aux alimentations électrique et le système de contrôle d'accès ( lecteur de badge) à la charge du lot "Electricité"

Localisation :
Suivant plan de repérage des menuiserie intérieures et plan de l'architecte :
Blocs Portes posé par le lot cloisons amovible
- 29/30/38/39

Verrou pour issue de secours et contrôle d'accès - installation sur porte existante2.2.1 4

Prestation comprenant la fourniture et la pose d’une serrure motorisé 2 points en applique pour issue de secours certifiée NF S 
61 - 937 des entreprise PORTALET ou équivalent

Verrouillage électrique pour contrôle des issues de secours. Décondamnation de la serrure dans les cas suivants :
- Déclenchement de l’alarme incendie (la serrure est asservie à l’alarme incendie : y compris raccord aux attentes fournies par le 
lot électricité : fonctionnement en sécurité positive).
- Passage des badges de contrôle d’accès devant les détecteurs d'un coté de la porte.

Verrou électrique motorisé avec pêne à crochet, fonctionnement sous 48 V.

Y compris
- câblage entre les détecteurs de badge et raccord aux attentes fournies par le lot électricité
- Alimentation secondaire fournie par le lot électricité
- toutes sujétions de mise en œuvre sur la paroi et la porte concernée.

Localisation :
Suivant plan de repérage des menuiserie intérieures et plan de l'architecte :
Porte existantes :
- 9/10/11/12/24/25/27/28/31/33/34/36/37/42/43/46/47

Serrure de sûreté à mortaiser2.2.1 5

- compris gâche,
- pêne 1/2 tour en laiton,
- têtière finition peinte époxy,
- marque CE - conforme norme NF -  QC.

Localisation :
- R+1  : Escalier 2 UP ,  Espace commun ,  Palier d'ascenseur ,  Sanitaires F ,  Sanitaires H ,  Terrasse R+1 ,  Vestiaire ,  conférence .
- R+2  : Circulation ,  Escalier ,  Palier d'ascenseur ,  Palier d'escalier central ,  Palier d'escalier secours ,  Sanitaires F .
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  ...Suite de "2.2.1 5  Serrure de sûreté à mortaiser..."

- R+3  : Ménage ,  Palier d'ascenseur ,  Palier d'escalier central ,  Palier d'escalier secours ,  Sanitaires F ,  Sanitaires H .
- R+4  : Palier d'escalier central ,  Palier d'escalier secours ,  Sanitaires H .
- R+5  : Escalier 1 ,  Escalier 2 UP ,  Ménage ,  Sanitaires F ,  Sanitaires H .

Serrure bec de cane à mortaiser voyant Libre-Occupé et décondamnation2.2.1 6

Décondamnation extérieure par carré fendu.

Localisation :
- R+1  : Sanitaires F ,  Sanitaires H .
- R+2  : Sanitaires F ,  Sanitaires H .
- R+3  : Sanitaires F ,  Sanitaires H .
- R+4  : Sanitaires H .
- R+5  : WC femmes ,  WC hommes .

CYLINDRES2.2.2

Sur organigrammes

Cylindre européen double entrée2.2.2 1

Localisation :
- R+1  : Escalier 2 UP ,  Espace commun ,  Palier d'ascenseur ,  Sanitaires F ,  Sanitaires H ,  Terrasse R+1 ,  Vestiaire ,  conférence .
- R+2  : Circulation ,  Escalier ,  Palier d'ascenseur ,  Palier d'escalier central ,  Palier d'escalier secours ,  Sanitaires F ,  Sanitaires H .
- R+3  : Ménage ,  Palier d'ascenseur ,  Palier d'escalier central ,  Palier d'escalier secours ,  Sanitaires F ,  Sanitaires H .
- R+4  : Palier d'escalier central ,  Palier d'escalier secours ,  Sanitaires H .
- R+5  : Escalier 1 ,  Escalier 2 UP ,  Ménage ,  Sanitaires F ,  Sanitaires H ,  WC femmes ,  WC hommes .

GARNITURE2.2.3

GARNITURE ALUMINIUM2.2.3.1

Béquille double en aluminium anodisé argent sur plaque avec entrée clé plate2.2.3.1 1

Compris plaque de forme en aluminium anodisé argent pour bec
Aux choix de l'Architecte.

Localisation :
- R+1  : Baie de brassage ,  Cuisine ,  Escalier 2 UP ,  Espace commun ,  Palier d'ascenseur ,  Rangt ,  Régie ,  SAS ,  Sanitaires F ,  Sanitaires H 

,  Vestiaire ,  conférence .
- R+2  : Circulation ,  Sanitaires F ,  Sanitaires H .
- R+3  : Ménage ,  Sanitaires F ,  Sanitaires H .
- R+4  : Palier d'escalier central ,  Palier d'escalier secours ,  Sanitaires H .
- R+5  : Escalier 1 ,  Escalier 2 UP ,  Ménage ,  Sanitaires F ,  Sanitaires H ,  WC femmes ,  WC hommes .

GARNITURE EN INOX2.2.3.2

Poignées bâton de maréchal en inox brossé - longeur : 2,00 m2.2.3.2 1

Localisation :
- R+1  : Espace commun ,  Terrasse R+1 ,  conférence .
- R-1  : Local 2 roues .

FERME PORTE2.2.4

Ferme-porte avec bras à coulisse pour vantail < 95 cm2.2.4 1

Ferme-porte esthétique avec avec bras à coulisse et pourvu d’un capot, compris sélecteur de vantail sur porte à 2 vantaux,

Finition laiton poli ou bronze au choix de l'Architecte.

Ferme-porte pour usage intensif à technologie crémaillère elliptique muni d’un bras à glissière ; Force de fermeture fixe 3.
Permet d’équiper tous types de portes de largeurs jusqu’à 950mm et 60kg maximum (données norme EN1154). Le ferme-porte
sera de marquage CE et apte à équiper un bloc-porte CF/PF. Il aura un sens d’ouverture réversible et une ouverture maximum à
180°.
Sa vitesse de fermeture ainsi que l’à-coup final seront variables et réglables en façade.
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  ...Suite de "2.2.4 1  Ferme-porte avec bras à coulisse pour vantail < 95..."

Il sera équipé d’un frein à l’ouverture variable et réglable en façade
L'effort nécessaire à l'ouverture est

Localisation :
- R+1  : Baie de brassage ,  Cuisine ,  Escalier 2 UP ,  Espace commun ,  Palier d'ascenseur ,  Palier d'escalier central ,  Rangt ,  Régie ,  SAS ,  

Sanitaires F ,  Sanitaires H ,  Terrasse R+1 ,  Vestiaire ,  conférence .
- R+2  : Circulation ,  Escalier ,  Palier d'ascenseur ,  Palier d'escalier central ,  Palier d'escalier secours ,  Sanitaires F .
- R+3  : Circulation ,  Ménage ,  Palier d'ascenseur ,  Palier d'escalier central ,  Palier d'escalier secours ,  Sanitaires F ,  Sanitaires H .
- R+4  : Palier d'escalier central ,  Palier d'escalier secours ,  Sanitaires H .
- R+5  : Escalier 1 ,  Escalier 2 UP ,  Ménage ,  Sanitaires F ,  Sanitaires H .

BUTOIR2.2.5

Butoir intérieur au sol en caoutchouc avec ressort - embase aluminium2.2.5 1

Caractéristiques :
Support en aluminium laqué argent,
Embase, dimensions prévisionnelles : 90 x 45 mm,
Butoir caoutchouc avec ressort,
Compartiment et goujon du butoir en acier inoxydable,
Butoir au sol à visser.

Localisation :
- R+1  : Baie de brassage ,  Cuisine ,  Escalier 2 UP ,  Espace commun ,  Palier d'ascenseur ,  Rangt ,  Régie ,  SAS ,  Sanitaires F ,  Sanitaires H 

,  Vestiaire ,  conférence .
- R+2  : Circulation ,  Sanitaires F ,  Sanitaires H .
- R+3  : Ménage ,  Sanitaires F ,  Sanitaires H .
- R+4  : Sanitaires H .
- R+5  : Ménage ,  Sanitaires F ,  Sanitaires H ,  WC femmes ,  WC hommes .

DIVERS2.2.6

Ventouse éléctromagnétique2.2.6 1

- système à rupture de courant,
- courant continu, capacité d'absorption 1.5 w,
- montage mural en applique avec interruption,
- contreplaque,
- force de rétention adaptée au poids du vantail et au ferrage,
- fixation renforcée pour éviter tout arrachement.

Observation : L'entrepreneur se mettra en rapport avec l'électricien qui doit le raccordement et l'alimentation.

Localisation :
Suivant plan de repérage des menuiserie intérieures et plan de l'architecte :
Porte existantes :
- 5/9/10/11/12/20/24/25/27/28/33/34/36/37/42/43/46/47

HABILLAGES BOIS MURAUX DECORATIFS OU ACOUSTIQUES2.3

Habillage décoratif en panneaux bois CTBX stratifié- ép 15 mm2.3 1

Ouvrage comprenant : 

- Panneaux en particules de bois CTBX de 15 mm d’épaisseur,
- Classement au feu : DS2 Do - M3,
- Finition stratifiée sur toutes les faces vues. Couleur au choix de l'architecte
- Pose collé sur support rigide compris toute sujétions

Localisation :
Suivant plans de l'architecte :
- habillage du muret le long de la rue et en pied d'escalier dans le hall au RDC
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TABLETTES D'APPUIS SUR ISOLANT2.4

Ouvrage comprenant :

- Panneau de polystyrène expansé PSE (conductivité thermique : Lambda 0,032 W/m °C) compris pare vapeur, 
- Tablette en panneaux médium ou bois dur, épaisseur : suivant article ci-après,
- Finition à peindre,
- Cornières de fixation contre murs, cloisons ou doublage (compris renforts intermédiaires si nécessaire),
- Coupes, découpes, chutes et tablettage, y compris calfeutrement et joint néoprène entre tablettes parois support,
- Toutes sujétions de fixations et de bonne mise en œuvre.

Tablette médium à peindre - Largeur indicative : 33 cm2.4 1

Ouvrage comprenant :

- Panneau d'isolant en polystyrène, épaisseur : 40 mm, de résistance thermique : R = 1,30 m²°C/W,
- Tablette en panneaux médium, épaisseur : 15 mm,
- Finition à peindre,
- Cornières de fixation contre voiles ou doublage (compris renforts intermédiaires si nécessaire),
- Coupes, découpes, chutes et tablettage,
- Toutes sujétions de fixations et de bonne mise en œuvre.

Localisation :
Suivant plans de l'architecte :
- muret le long de la rue et en pied d'escalier dans le hall au RDC

OCCULTATIONS2.5

STORES INTERIEURS2.5.1

STORES SCREEN2.5.1.1

Stores screen intérieur, composés par :

- panneau textile de fil de verre revêtu de PVC, ininflammable, incombustible, indéformable et inaltérable, insensibles aux 
intempéries et au vieillissement, particulièrement résistant à la déchirure, bordure consolidée par bande de renfort 
thermosoudée,
- mécanisme par un axe en enroulement en aluminium extrudé recevant un système hélicoïdal de rappel avec embout et support 
clipsés, et dispositif anti-retour,
- guidage par câbles acier inox de 2,5 mm de diamètre, fixation basse par tendeurs à ressort, arrêt fin de course ou par coulisse 
en aluminium extrudé pour pose en drapeau, compris fixations,
- caisson de protection carré en aluminium extrudé anodisé laqué avec obturation aux extrémités par embouts aluminium laqué, 
fixation par clips ou avec supports.
- barre de charge finale en aluminium extrudé laqué, permettant un arrêt précis, avec tension constante du textile technique 
rendant possible l’utilisation sur châssis basculant,
- manoeuvre manuelle par micro treuil avec renvoi intérieur à 45° ou 90 ° ou sortie verticale

Pose et mise en œuvre :
- pose et fixation sur menuiseries extérieures, emplacement des commandes à soumettre au Maître d'Oeuvre.

Caractéristiques techniques de la toile :
- réaction au feu : M1,
- TS : 15
- RS : 60 
- AS : 25
- teintes au choix du Maître d’Oeuvre dans la gamme du fabricant.

Dimensions prévisionnelles : 4.8 x ht 2,50 ml2.5.1.1 1

Localisation :
Suivant plans de l'architecte :
- Menuiserie du hall au RDC donnant sur la rue montrochet a l'EST
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Dimensions prévisionnelles : 2,00 x ht 2,50 ml2.5.1.1 2

Localisation :
Suivant plans de l'architecte :
- Menuiserie du hall au RDC donnant sur la rue montrochet a l'EST

BANQUES - CAISSES - COMPTOIRS2.6

BANQUE D'ACCUEIL A PEINDRE OU A VERNIR2.6.1

Banque d'accueil compris placard - Dimensions suivant plans de l'architecte2.6.1 1

Fourniture et pose d'une banque d'accueil, en panneaux bois massif contrecollé 3 plis, épaisseur 32 mm, verni sur toutes faces 
vues et chants, comprenant :

- en partie arrière : caisson placo formant placard avec parement stratifié blanc + 2 portes de placard coulissantes finition 
stratifié toute hauteur avec 6 rayonnages sur toute la longueur. Attention, les portes de placard donnent sur la circulation 
derrière 
- socle avec retrait de 0.05ml x ht. 0,10ml en panneaux de particules de bois, revêtu en plinthe CORIAN blanc identique a la 
façade courante
- fond sur le socle en panneaux 3 plis,
- jambages raidisseurs latéraux et intermédiaires en panneaux 3 plis,
- portillon pour accès dérrière la banque d'accueil, habillage stratifié, compris ferrage
- façades coté public réalisée par panneaux de particules de bois, revêtu CORIAN blanc (ou équivalent) et intégration de motif en 
négatif potif type feuilles suivant détails de l'architecte.
- un plan de travail en panneau 3 plis revêtu CORIAN blanc, bords adoucis, hauteur : 0,80 ml - largeur variable
- zone pour accès PMR avec façade déportée et tablette en console - largeur 0,305 ml
- emplacement pour 3 postes de travail 
- prévoir 1 caisson de rangement par poste de travail comprenant 4 tiroirs intégrant range carte et range clés
- réhausse sur le plan de travail (dosseret en corian) pour masque les plans de travail et prise electrique creuse pour passage des 
cables (HT 20 cm) 
- tablette porte sac épaisseur 0.05 ml finition CORIAN blanc - hauteur 0,55 ml
- signalétique : inox sur entretoise (intégration du logo CMA et du texte Chambre des métiers et de l'artisanat)
- compris toutes sujétions de coupes, réservations pour passages de câbles, tous détails et accessoires de mise en œuvre et de 
bon fonctionnement,
- ensemble suivant détail et plan Architectes

Le ferrage, les pièces d'assemblages, la visserie, et toutes les parties métalliques seront en acier inoxydable brossé pour les 
pièces vues, en acier galvanisé à chaud avec 1 couche d'apprêt pour les pièces non vues.
La construction et l'assemblage, très soignés, tiendront compte des charges et comporteront les renforts nécessaires.

Localisation :
Banque d'accueil dans le hall au RDC

PLACARDS2.7

PORTES DE PLACARDS COULISSANTES MELAMINEES2.7.1

Porte de placards coulissantes en bois mélaminé sur les deux parements, encadrement par ossature métallique, épaisseur 10 
mm, et comprenant : 

- Rails hauts en plafond avec patin de guidage laqué blanc,
- Rails bas surbaissés formant chemin de roulement pour roulettes basses montées sur roulement à billes,
- Eléments de suspension,
- Rails de guidage,
- Galets roulants à billes,
- Joints souples auto-adhésifs,
- Panneaux interchangeables de 10 mm avec parement mélaminé, teinte au choix de l'Architecte,
- Tasseau de pose au sol, de 50x10mm d’épaisseur, à bords carrés pour récupérer l’épaisseur du revêtement en sol minces ou 
parquet,
- Y compris fixations par visserie, pose et prescriptions de recommandations du fabricant.
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Dimensions : 1,00 à 1,24 x ht 2,50 ml2.7.1 1

Localisation :
Suivant plans de l'architecte :
- Espace REPRO au R+3
- Circulation au Sud-Est du R+4
- Bureau a l'ouest du R+5

Dimensions : 1,25 à 1,49 x ht 2,50 ml2.7.1 2

Localisation :
Suivant plans de l'architecte :
- Bureau au Nord-Ouest du R+5

Dimensions : 1,50 à 1,74 x ht 2,50 ml2.7.1 3

Localisation :
Suivant plans de l'architecte :
- Circulation au Nord-Est au R+4

TRAPPES DE VISITES2.8

TRAPPE DE VISITE - PF1/2h - A PEINDRE2.8.1

Ouvrage comprenant :

- cadre en bois dur, section : 70 x 50 mm, avec façon de feuillure formant couvre-joint pour recouvrement sur la découpe de 
cloison,
- feuillure pour panneau équipée d'un joint isophonique ininflammable,
- panneau amovible en aggloméré à peindre, de 22 mm, alaise bois dur sur les 4 côtés,
- ferrage : charnières, loqueteau, batteuse à plaquer avec entrée,
- découpe de la cloison ou du plafond, pose, fixations, calfeutrements,
- sujétions pour rendre étanche la trappe par mise en place d’un joint silicone de 1ère catégorie blanc au pourtour du panneau.

Trappe verticale - dimensions : 0,80 x ht 0,80 ml2.8.1 1

Localisation :
Trappe de visite dans les gaine techniques

MIROIRS2.9

Miroir :
- Fourniture et mise en place de miroir en glace argentée trempée, bords polis, épaisseur 8 mm,
- Pose sur pattes en acier inoxydable fixées par vissage-chevillage sur parois béton ou plaques de plâtre, fixations non 
démontables.

Habillage mouluré périphérique :
- Moulure en hêtre vernis, section suivant plans de détail, à arêtes arrondies, fixation murales invisibles, coupes d’onglets 
soignées, raccords,
- Fixations invisibles.

Dimensions prévisionnelles : 1,94 x ht 0,94 ml2.9 1

Localisation :
Suivant plans de l'architecte :
- dans les sanitaires niveau R+3 à R+5

Dimensions prévisionnelles : 2,94 x ht 0,94 ml2.9 2

Localisation :
Suivant plans de l'architecte :
- dans les sanitaires au R+2
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Dimensions prévisionnelles : 3,27 x ht 0,94 ml2.9 3

Localisation :
Suivant plans de l'architecte :
- dans les sanitaires femmes au R+1

Dimensions prévisionnelles : 3,34 x ht 0,94 ml2.9 4

Localisation :
Suivant plans de l'architecte :
- dans les sanitaires homme au R+1 

OUVRAGE DIVERS2.10

Rampe métallique intérieure2.10 1

Création d'une rampe métallique intérieur :

Structure métallique et revêtement de roulement en tôle larmée galvanisée capable de reprendre une charge de 1000 kg/mé
Mise en place sur isolant acoustique à la charge du présent lot, y compris :
- façon d'arêtes adoucies,
- bas et haut de rampe antidérapant,
- perçages, pose, réglages, calages, fixations et toutes sujétions,
- dimensions selon détail Architecte, longueur 6,50 ml x largeur 1,2 ml 
- pente adaptée suivant celle de l'escalier

Localisation :
Suivant plans de l'architecte :
- Au sous sol en complément de l'escalier

Bac - remplissage gravier + plantes diverses2.10 2

Ouvrage comrpenant :

- Jardinière métallique finition CORTEN (rouille) avec épaisseur suffisante pour un bonne pérénité
- Bac étanche avec récupération d'eau au fond
- Feutre géotextile
- Couche drainante
- Remplissage terre végétale et gravier blanc en surface, plantes et arbustres divers essence au choix de l'archietcte
- Dimensions suivant plans de l'architectes : 3,00 x 0,50 x ht 1,00 ml

Localisation :
Suivant plans de l'architecte :
- SAS du hall d'entrée au RDC

Arbre stabilisé - essence : Olivier - hauteur 5 ml2.10 3

Fourniture en mise en oeuvre d'une arbre stabilisé :

Stabilisation de l'arbre par remplassement de la sève avec un liquide mélange de glycérine végétale, d'eau et de colorant 
alimentaire assurant la conservation de la plante sans aucun entretient.
Fourniture et mise en oeuvre dans un pot métallique (acier galvanisé laqué) de forme carré, dimension et couleur au choix de 
l'architecte.

Mise en oeuvre suivant les contraintes d'accès au hall d'entrée. L'entreprise s'adaptera aux ouvertures de ce hall.

Localisation :
Suivant plans de l'architecte :
- dans le hall d'accueil principal
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VARIANTE n°1 : HABILLAGE STRATIFIE3 VARIANTE n°1 : HABILLAGE STRATIFIE

HABILLAGES BOIS MURAUX DECORATIFS OU ACOUSTIQUES3.1

Habillage décoratif en panneaux bois CTBX stratifié- ép 15 mm3.1 1

Ouvrage comprenant : 

- Panneaux en particules de bois CTBX de 15 mm d’épaisseur,
- Classement au feu : DS2 Do - M3,
- Finition stratifiée sur toutes les faces vues. Couleur au choix de l'architecte

Mise en oeuvre :
- Pose des panneaux sur des échelles et tasseaux en bois d’épaisseur 50 mm fixés sur le mur support avec un entraxe d’au moins 
600 mm,
- Assemblage à bords francs des panneaux suivant prescriptions du fabricant, 
- Joint creux tenant lieux de cimaise,
- Compris toutes sujétions de coupes, découpes, fixations et mise en œuvre,
- Calepinage suivant plan et détail de l'architecte.

Localisation :
Suivant plan de l'architecte :
Au R+1 :
- Hall conférence, paroie EST et OUEST, autour des portes d'accès a l'espace conférence
- Espace conférence, paroie EST
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VARIANTE n°4 : PORTES EN ACCORDEON SUR PIVOT4 VARIANTE n°4 : PORTES EN ACCORDEON SUR PIVOT

VERRIERE INTERIEURE EN PROFILES ACIER4.1

Réalisation d'une verrière à un pan en profilés acier :
- Structure porteuse soudée en profilé acier bruts tés largeur 30 mm et cornières largeur 20 mm, fixée en pied et en tête sur 
dalle béton.
- vitrage feuilleté 33.2
- joint de vitrage caoutchouc et parclose galavanisée

Les pièces de fixation seront en acier galvanisé à chaud, norme NF P 24-351.

Mise en oeuvre selon détails Architectes.

Dimensions : 6,20 x ht 3.05 ml4.1 1

Ensemble comprenant :

- 7 volumes vitrés de dimensions des volumes : 0.40  x ht 0.40 ml
- 8 volumes vitrés de dimensions des volumes : 0.40  x ht 0.65 ml
- 3 volumes vitrés de dimensions des volumes : 0.40 x ht 1.15 ml
- Portes coulissantes en accordéon, avec 2 volumes vitrées de dimensions : 0.40 x ht 1.15 ml et une partie pleine dimensions : 
0.80 x ht 1.00 ml
- Remplissage des partie restante par plaque de plâtre BA13, finition peinture (au lot peinture) hors épaisseur dans le faux 
plafond.

Mise en oeuvre selon détail de l'architecte.

Localisation :
Suivant plans de l'architecte :
- Espace de restauration au R+5
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