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PRESCRIPTIONS GENERALES - CLOISONS AMOVIBLES1 PRESCRIPTIONS GENERALES - CLOISONS AMOVIBLES

GENERALITES1.1

CONSISTANCE DES TRAVAUX1.1 1

Le présent cahier règle les conditions particulières d'exécution des travaux de cloisons amovibles 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 prévus à la charge de l'entrepreneur du présent lot :

- Les études, calculs, dessins et nomenclatures nécessaires à l'établissement et à l'exécution du projet,
- L'implantation ou le traçage du développé des ouvrages,
- La fourniture et l'amenée à pied d'œuvre des matériaux composant les ouvrages, y compris fournitures diverses (matériaux 
d'ossature, dispositifs de suspension), dispositifs d'appui intermédiaire (pour les habillages), matériaux de fixation,...
- La fourniture d'échantillons et l'exécution d'essais qui pourront être demandés par le Maître d'œuvre,
- La mise en place, réglage et scellement au gros œuvre des huisseries associées aux cloisons de distribution,
- Diverses incorporations, suivant les précisions données dans la suite du présent C.C.T.P.,
- Le dépoussiérage de la surface des supports aux raccords avec les ouvrages en plaques,
- L'enlèvement des gravois, déchets et emballages occasionnés par les travaux 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. Ils seront conformes aux documents suivants :

- NF P 24-802-2 (Réf. DTU 35.1) - Travaux de bâtiment - Cloisons amovibles et démontables d'octobre 2001
- Notices techniques des fabricants de matériaux utilisés
- Recommandation et guides
- Réglementation thermique (THK - THO - THG)

MATERIAUX1.2 2

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 ...

EXECUTION DES TRAVAUX1.3

STOCKAGE1.3 1

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.

ECHAFAUDAGE1.3 2

Échafaudage  pour ses propres travaux comprenant :
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  ...Suite de "1.3 2  ECHAFAUDAGE..."
- Échafaudage de pied ou nacelle
- Platelage de service et de travail,
- Platelage de protection sur les accès aux bâtiments,
- Filets de protection verticaux et horizontaux
- Treuil ou corde de service,
Installation pendant la durée des travaux, location et double transport, pose et dépose inclus dans les prix unitaires du présent 
lot.

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 - CLOISONS AMOVIBLES2 DESCRIPTION DES OUVRAGES - CLOISONS AMOVIBLES

CLOISONS AMOVIBLES2.1

l’entreprise devra se fixer sous plafond, elle aura à sa charge la dépose et repose du plafond si nécessaire et le remplacement des 
plaques de plafond dito existant au cas où celles-ci seraient dégradées. En cas de dégradation et d’impossibilité de refaire un 
plafond satisfaisant ponctuellement, il pourra être demandé par le MO et le MOE de reprendre le faux plafond sur plusieurs 
trames. 

Cloisons amovibles à parement plein - remplissage en plaques fibre-gypse2.1 1

Ouvrage comprenant :

- Hauteur 2,70 m maximum,
- Traverses hautes et basses, montants en aluminium naturels servant d’ossature générale des cloisons et recevant les différents 
revêtements de fermeture (portes, plaques de plâtre, vitrage …),
- Remplissage à l’aide de plaques fibre-gypse revêtues vinyle finition grainée (décors et coloris au choix du maître d’œuvre),
- Epaisseur totale 80 mm en partie courante,
- Indice d'affaiblissement acoustique RA = Rw + C supérieur ou égal à 44 dB.
- Couvre joints en aluminium laqué de couleur formant plinthe en partie basse, fermeture en partie haute et jonction entre 
plaques.
- Finition des profilés visibles par laquage teinte RAL

Localisation :
Suivant plans de l'architecte :
- Encloisonnement des bureau et salle de formation du R+2 au R+5

Cloisons amovibles avec double vitrage : ht 2,10 ml + imposte pleine2.1 2

- Vitrage de type double vitrage feuilleté sans interposition de store, 
- Vitrage monté sous pare closes dans un encadrement en aluminium laqué de couleur avec fillm décoratif vitrophanie, motifs au 
choix de l'architecte
- Finition des profilés visibles par laquage teinte RAL
- Imposte identique aux dispositions de cloisons pleines.
- Indice d'affaiblissement acoustique RA = Rw + C supérieur ou égal à 38 dB.
- Finition des profilés visibles par laquage teinte RAL

Localisation :
Suivant plans de l'architecte :
- Encloisonnement des bureau et salle de formation du R+2 au R+5, cloisons donnant sur circulation
- R+2  : Cloison Amo vitré +vitro ,  Cloison Amovible clv 210 .
- R+3  : Cloison Amovible Vitrée .
- R+4  : Cloisons amovible Vit + I .
- R+5  : Cloisons amovible CMA V .

Cloisons amovibles avec double vitrage sur allège pleine2.1 3

- Vitrage de type double vitrage feuilleté 
- Vitrage monté sous pare closes dans un encadrement en aluminium laqué de couleur avec fillm décoratif vitrophanie, motifs au 
choix de l'architecte
- Finition des profilés visibles par laquage teinte RAL
- Allège identique aux dispositions de cloison pleine : hauteur : 1.165 ml
- Indice d'affaiblissement acoustique RA = Rw + C suppérieur ou égal à 38 dB.

Localisation :
Suivant plans de l'architecte :
- Bureau Juriste 4 agents au R+3
- Entre bureau directeur economique et Eco - 9 agents au R+4
- Eco conseil Expert 9 agents/6 agents au R+4
- Service com. 7 agents au NORD-OUEST du R+5
- R+4  : Cloisons amovible 1/2V .
- R+5  : Cloisons amovible 1/2V ,  Cloisons amovible CMA V .
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Cloisons amovibles avec double vitrage toute hauteur2.1 4

- Vitrage de type double vitrage feuilleté
- Vitrage monté sous pare closes dans un encadrement en aluminium laqué de couleur avec film décoratif vitrophanie, motifs au 
choix de l'architecte
- Finition des profilés visibles par laquage teinte RAL
- Indice d'affaiblissement acoustique RA = Rw + C suppérieur ou égal à 38 dB.

Localisation :
Suivant plans de l'architecte :
- Au bord de la façade dans les bureaux EST et NORD au R+2
- Entre les 2 bureaux de RV 4 - 4p a l'EST du R+5
- Entre bureau informatique et salle serveur au R+5
- Entre les deux parties des bureaux Juristes 4 agents au R+3
- Entre salle de réunion EST et circulation au R+3

BLOCS PORTES2.2

Les équipements décrits ci-après feront l’objet d’un échantillonnage pour présentation et agrément du Maître d’œuvre.
Toutes les visseries apparentes seront du type anti-vandalisme, à faire agréer.

Les serrures seront à larder, coffre renforcé et protégé contre la corrosion avec label SNQF et conforme à la norme NF.
Les coffres seront réversibles sans démontage, conçu avec le ½  tour bombé afin de favoriser la bonne fermeture en réduisant 
les bruits et chocs.
Axe 50 mm.
Ils seront pourvus de trous de passage de vis de fixation des rosaces de béquilles afin d’effectuer leur montage par vis 
traversantes.
Ils comporteront des ressorts renforcés afin d’assurer un bon maintien des béquilles. 

Les garnitures seront en aluminium anodisé argent sur plaque avec entrée clé plate
La quicaillerie de portes nécessitant la mise en place de contrôle d'accès est assuré par le lot menuiserie 
intérieure, cf précision dans les articles

Les butoirs de porte seront des butées au sol, avec caoutchouc amortisseur

Les vantaux secondaires se fermeront par béquille verticale en acier, coloris inox, blanc ou noir, au choix de l’architecte. 

Les garnitures pour les portes d’issue de secours seront par barre anti-panique à 3 points avec béquille d’ouverture côté extérieur 
pour le vantail principale et par barre anti-panique à 2 pour le vantail secondaire.

Les cylindres seront identique aux cylindres existants, protégés contre la reproduction frauduleuse des clés, 
Les fermes portes seront conformes aux normes EN 1154 et EN 1158 permettant les réglages de la vitesse de fermeture ou 
d’ouverture, de l’accélération finale, de la temporisation :
- ferme porte hydraulique à crémaillère avec bras à coulisse et butoir intégré pour les portes à 1 vantail,
- bandeau avec sélecteur linéaire invisible de vantail équipé de capot avec verrouillage antieffraction, une battée de sécurité, de 2
fermes portes hydrauliques à crémaillère avec bras à coulisse et butoirs intégrés pour les portes à 2 vantaux.

Pour les portes asservies, les fermes portes seront  conformes aux normes EN 1154, EN 1155 et EN 1158 :
- ferme porte à crémaillère elliptique avec bas à coulisse et arrêt électromécanique pour les portes à 1 vantail,
- bandeau avec sélecteur linéaire invisible et avec arrêt électromécanique des deux côtés équipé de capot avec verrouillage anti-
effractions, une battée de sécurité, de 2 fermes portes hydrauliques à crémaillère avec bras à coulisse et butoirs intégrés pour les
portes à 2 vantaux.

Ils seront tous adaptés à la taille, au poids et aux exigences feu des vantaux PV du CSTB à fournir.

Les matériels précités bénéficieront d’une garantie décennale du fabricant.
  
L’organigramme des clés sera validé par la maîtrise d’ouvrage ;

Bloc Porte âme pleine pour cloison amovible - 1 vantail - Dimensions : 0,93 x ht 2,04 ml - 30 dB2.2 1

Constitution :

- Huisserie ou bâti :
Aluminium laqué comprenant deux montants, une traverse section variable suivant l'épaisseur de la cloison, trois happes de 
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  ...Suite de "2.2 1  Bloc Porte âme pleine pour cloison amovible - 1 va..."
fixation par montant. 

- Porte :
  Âme pleine, panneaux de particules, cadre bois dur (4 cotés) épaisseur 40 mm, parements CTBX 2 faces, revêtus de stratifiés 
avec collage hydrofuge et chants lasurés.
  Battement bois dur ou feuillure pour porte à deux vantaux.

- Ferrage :
  . Trois paumelles de 140 mm avec bague laiton pour chaque vantail.
  . Deux butées amortisseuses en élastomère.
  . Un carter de protection sur entrée de gâche.
  . Un butoir caoutchouc blanc, au sol, une vis inox, une cheville par vantail.
  . Une serrure à mortaiser coffre embouti protégé par laquage, label S.N.F.Q.
  . Garniture complète double béquille suivant prescriptions.

- Indice d'affaiblissement acoustique RA = Rw + C suppérieur ou égal 30 dB.

Localisation :
- R+2  : Bureau d'accueil ,  Espace Numérique - 6/7 pe ,  Responsable P.A. .
- R+3  : CAD - 4 Agents ,  Directeur de Service Form ,  Dév App et Form - 2 Agent ,  RH - 3 Agents - 1 resp. - ,  Salle de formation - 22 p .
- R+4  : 5 Agents RM / CFE - DOC ,  Circulation ,  Directeur de Service Econ ,  Directeur de Service RM/C ,  Eco - Conseil Expert / Fo ,  

Implantation classeur .
- R+5  : Bureau Syndicat ,  Directirice RH AG ,  Informatique ,  Mission internationale ,  RH 1 agnent ,  RH Factotum ,  Salle de repas ,  Salle 

serveur ,  Secrétariat commune ,  Secrétariat générale ,  Service commun 7 ,  Zone libre .

Bloc Porte âme pleine pour cloison amovible - 1 vantail - Dimensions : 0,93 x ht 2,04 ml - 36 dB2.2 2

Constitution :

- Huisserie ou bâti :
Aluminium laqué comprenant deux montants, une traverse section variable suivant l'épaisseur de la cloison, trois happes de 
fixation par montant. 

- Porte :
  Âme pleine, panneaux de particules, cadre bois dur (4 cotés) épaisseur 40 mm, parements CTBX 2 faces, revêtus de stratifiés 
avec collage hydrofuge et chants lasurés.
  Battement bois dur ou feuillure pour porte à deux vantaux.

- Ferrage :
  . Trois paumelles de 140 mm avec bague laiton pour chaque vantail.
  . Deux butées amortisseuses en élastomère.
  . Un carter de protection sur entrée de gâche.
  . Un butoir caoutchouc blanc, au sol, une vis inox, une cheville par vantail.
  . Une serrure à mortaiser coffre embouti protégé par laquage, label S.N.F.Q.
  . Garniture complète double béquille suivant prescriptions.

- Indice d'affaiblissement acoustique RA = Rw + C suppérieur ou égal 36 dB.

Localisation :
- R+2  : Salle de formation - 12 p ,  Salle de formation - 15 p ,  Salle de formation - 17 p ,  Salle de formation - 25 p ,  Salle de formation / Info 

.
- R+3  : Salle de formation - 20 p ,  Salle de formation - 22 p ,  Salle de formation - 25 p .

Bloc Porte âme pleine pour cloison amovible - 2 vantaux tiercés - Dimensions : (0,93+0,50) x ht 2,04
ml

2.2 3

Constitution :

- Huisserie ou bâti :
Aluminium laqué comprenant deux montants, une traverse section variable suivant l'épaisseur de la cloison, trois happes de 
fixation par montant. 

- Porte :
  Âme pleine, panneaux de particules, cadre bois dur (4 cotés) épaisseur 40 mm, parements CTBX 2 faces, revêtus de stratifiés 
avec collage hydrofuge et chants lasurés.
  Battement bois dur ou feuillure pour porte à deux vantaux.
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  ...Suite de "2.2 3  Bloc Porte âme pleine pour cloison amovible - 2 va..."
- Ferrage :
  . Trois paumelles de 140 mm avec bague laiton pour chaque vantail.
  . Deux butées amortisseuses en élastomère.
  . Un carter de protection sur entrée de gâche.
  . Un butoir caoutchouc blanc, au sol, une vis inox, une cheville par vantail.
  . Une serrure à mortaiser coffre embouti protégé par laquage, label S.N.F.Q.
  . Garniture complète double béquille suivant prescriptions.

- Indice d'affaiblissement acoustique RA = Rw + C suppérieur ou égal 30 dB.

Localisation :
- R+5  : Circulation ,  Salle de repas .

Bloc Porte âme pleine pour cloison amovible - 2 vantaux tiercés - Dimensions : (0,93+0,50) x ht 2,04
ml - Sans quincaillerie

2.2 4

Bloc porte sans quincaillerie 

Constitution :

- Huisserie ou bâti :
Aluminium laqué comprenant deux montants, une traverse section variable suivant l'épaisseur de la cloison, trois happes de 
fixation par montant. 

- Porte :
  Âme pleine, panneaux de particules, cadre bois dur (4 cotés) épaisseur 40 mm, parements CTBX 2 faces, revêtus de stratifiés 
avec collage hydrofuge et chants lasurés.
  Battement bois dur ou feuillure pour porte à deux vantaux.

- Ferrage :
  . Trois paumelles de 140 mm avec bague laiton pour chaque vantail.
  . Deux butées amortisseuses en élastomère.
  . Un carter de protection sur entrée de gâche.
  . Un butoir caoutchouc blanc, au sol, une vis inox, une cheville par vantail.
  . Une serrure à mortaiser coffre embouti protégé par laquage, label S.N.F.Q.
  . Garniture complète double béquille suivant prescriptions.

- Indice d'affaiblissement acoustique RA = Rw + C suppérieur ou égal 30 dB.

Localisation :
- R+2  : Circulation .
- R+3  : Circulation .

Bloc porte vitré double vitrage parclosé pour cloison amovible - 1 vantail - Dimensions : 0,93 x ht
2,04 ml

2.2 5

Constitution :

- Huisserie ou bâti :
Aluminium laqué comprenant deux montants, une traverse section variable suivant l'épaisseur de la cloison, trois happes de 
fixation par montant. 

- Porte entièrement vitrée :
Vitrage de type double vitrage feuilleté, monté sous pare closes dans un encadrement en aluminium laqué de couleur.

- Ferrage :
  . Trois paumelles de 140 mm avec bague laiton pour chaque vantail.
  . Deux butées amortisseuses en élastomère.
  . Un carter de protection sur entrée de gâche.
  . Un butoir caoutchouc blanc, au sol, une vis inox, une cheville par vantail.
  . Une serrure à mortaiser coffre embouti protégé par laquage, label S.N.F.Q.
  . Garniture complète double béquille suivant prescriptions.
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  ...Suite de "2.2 5  Bloc porte vitré double vitrage parclosé pour cloi..."

- Indice d'affaiblissement acoustique RA = Rw + C suppérieur ou égal 30 dB.

Localisation :
- R+2  : Salle de Formation - 9 pe ,  TEL - 6/7 pers .
- R+3  : Bilan de compétences ,  Bureau 7 agents ,  Bureaux de RV ,  Bureaux de RV - 4 à 6 per ,  Circulation ,  Salle de réunion - 14 per .
- R+4  : 7 Agents RM / CFE ,  Bureaux de RV - 4p ,  Circulation ,  RM/CFE - 3 Agents - Resp. .
- R+5  : Bureau RV ,  Salle de reunion 14p .

Bloc porte vitré coulissante double vitrage parclosé à galandage pour cloison amovible - 1 vantail -
Dimensions : 0,93 x ht 2,04 ml

2.2 6

Constitution :

- Huisserie ou bâti :
Aluminium laqué comprenant deux montants, une traverse section variable suivant l'épaisseur de la cloison

- Porte entièrement vitrée :
Vitrage de type double vitrage feuilleté, monté sous pare closes dans un encadrement en aluminium laqué de couleur.

Ferrage :
- caisson en acier galvanisé nervuré, équipé d'un rail en aluminium en partie haute,
- chariots à 4 roulettes en résine montées sur roulements aiguilles,
- quincaillerie pour l'installation de la porte, garniture avec condamnation avec poignées cunette et tire-porte s'intégrant dans 
l'épaisseur de la porte, finition chromée,

- Indice d'affaiblissement acoustique RA = Rw + C suppérieur ou égal 30 dB.

Localisation :
Suivant plan de l'architecte :
- Bureau du directeur du service economique au R+4
- Entre back office 6 agents et bureau 7 agents RM/CFE au R+4
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