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PRESCRIPTIONS GENERALES - MURS MOBILES1 PRESCRIPTIONS GENERALES - MURS MOBILES

GENERALITES1.1

CONSISTANCE DES TRAVAUX1.1 1

Le présent cahier règle les conditions particulières d'exécution des travaux de cloisons mobiles et démontables 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 MARCHE1.1 2

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

- Conjointement avec le lot cloison, l'implantation des cloisons,
- La vérification des cotes de niveau,
- Les études, dessins d'exécution et de détail des ouvrages nécessaires à l'exécution du projet,
- La fourniture de tous matériaux entrant dans la composition des cloisons mobiles,
- 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 cloisons mobiles,
- 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.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES1.2

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 :

- 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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CLASSEMENT COUPE-FEU ET PARE-FLAMME1.2 3

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.

COLORIS1.2 4

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

EXECUTION DES TRAVAUX1.3

TRAVAUX DE PREPARATION1.3 1

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

- L'état des supports 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.

Par contre, l'entrepreneur doit :

- Vérifier l'implantation des cloisons mobiles,
- 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, 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 - MURS MOBILES2 DESCRIPTION DES OUVRAGES - MURS MOBILES

MUR MOBILE MONODIRECTIONNEL2.1

Fourniture et mise en place d’un mur mobile monodirectionnel composé de panneaux sandwichs acoustiques indépendants et 
d’une barrière acoustique dans la hauteur du plénum du faux plafond.

Caractéristiques techniques :

- mur mobile, dimensions prévisionnelles : 8.15 x ht 3,60 ml hauteur sous faux-plafond - hauteur prévisionnelle sous dalle de 
4,40 ml et variable sous poutre (à vérifier sur site),
- épaisseur total du mur : 151 mm,
- indice d’affaiblissement RA minimum > ou égale à 57 dB,
- classement au feu : M3.

Structure de supportage :
L'entreprise a à sa charge la fixation du rail de guidage haut de la cloison sur la dalle béton. Dans le cas où un plénum de faux 
plafond est mis en œuvre, l’entreprise devra le déport de ce rail (donc la structure liée) pour affleurer au niveau du plafond, 
compris dépose, adaptation de repose du plafond, compris remplissage acoustique vertical du plénum au droit de la cloison avec 
les mêmes caractéristiques acoustiques que celle de la paroi. 

- la platine d'ancrage est fixée en sous-face de dalle
- deux tiges filetées sont fixées de part et d'autre de la platine,
- le rail haut du mur moblile est suspendu par une autre platine fixée sur les tiges filetées,
- l'ensemble est enveloppé par plaques de plâtre et rempli d'isolant phonique en laine minérale formant une barrière acoustique, 
sur toute la longeur du mur,

Mur mobile : 
- rail en profilé d'aluminium anodisé, semi tubulaire à l'intérieur duquel se trouve 2 lèvres, chaque galet circulant sur une lèvre,
- panneau monodirectionnel :
  - chariot central composé de 4 roulettes en polymère autolubrifiant, inusable, mécanisme avec sens de rotation inversé,
  - armature en profilés aluminium, assurant la protection des chants, assemblée aux 4 angles par des équerres. Renforcement 
de la traverse supérieure par tube carré dans lequel vient se fixer le 1 chariot,
  - mécanisme interne par verrouillage des traverses télescopiques, s'effectuant sur le chant de chaque panneau,
  - joints acoustiques par double joint assurant la liaison entre chaque panneau,
  - parement constitué de 2 plaques d'agglomérés bois de 16 mm d'épaisseur chaque côté, plaque extérieure perforée et 
recouvert d’un revêtement mural, finition stratifiée et teinte au choix du Maitre d'oeuvre,
  - remplissage : laine de roche haute densité classement au feu M0
  - profil d'ajustement latéral par profilés aluminium anodisés satinés, comprenant :
    · un profilé fixé au mur,
    · un profilé ajustable recouvrant le profilé au mur permettant un ajustement en largeur,
  - un contact de feuillure avec câble suffisament long (10ml minimum)  pour assurer un liaison avec l'UTL de la gestion 
technique du bâtiment située dans la circulation centrale. Le raccordement est à la charge du lot " Electricité".

L'entreprise a également à sa charge la confection d'une parfaite étanchéité aux liaisons entre les murs et les cloisons attenantes.

Cloison mobile dimensions : 12,20 x ht 2,70 ml2.1 1

Localisation :
Suivant plans de l'architecte :
- Espace conférence au R+1

Cloison mobile dimensions : 6,20 x ht 2,45 ml2.1 2

Localisation :
Suivant plans de l'architecte :
- Salle de formation au R+3
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Porte incorporée dans cloison mobile2.1 3

Incidence pour incorporation d'une porte à un vantail dans la cloison mobile.
Finition identique à la cloison mobile.

Localisation :
Porte dans cloison mobile de l'espace conférence
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