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Article 1 – CONTENU DU MARCHE ET PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES 

 

1.1 Objet du C.C.T.P 

Le présent cahier des clauses techniques particulières (CCTP) a pour objet la description des travaux, les 

préconisations générales et les prescriptions particulières des ouvrages entrant dans la réalisation des travaux 

de remplacement des menuiseries et accessoires dans le cadre du programme du Plan Pluriannuel 

d’Investissement du Fonds Calédonien de l’Habitat sur son parc de logements. 

 

1.2 Limites des prestations  

Le présent lot a pour objet la description et les prescriptions générales de la mise en œuvre des menuiseries et 

accessoires entrant dans les travaux de remplacement des menuiseries. 

 

Sont compris au présent lot sans que cette liste soit limitative :  

• Une préparation de tous les supports, 

• Les remplacements des menuiseries sur les résidences CATTLEYA, CHARPENTIER 1, CHARPENTIER 2, 

CHARPENTIER 3, HAENDEL 1, 

• Les reprises des bétons autours des menuiseries remplacées. 

 

1.3 Dispositions particulières  

Les interventions de remplacement des menuiseries définies dans le présent lot se feront dans des logements 

occupés, de fait, le chantier ne pourra pas se faire en une seule fois mais selon un rythme défini par la 

disponibilité des occupants. Le titulaire s’accommodera des rendez-vous qui ne seront pas honorés par 

locataires selon le planning défini par ses soins. 

 

1.4 Normes et réglementation  

En règle générale, toutes les normes et règlementations françaises sont applicables et entre autres celles édités 

par l’UNION TECHNIQUE. 

 

Les textes des DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES (D.T.U) édités par le CENTRE SCIENTIFIQUE et TECHNIQUE du 

BATIMENT (C.S.T.B.). 

 

1.5 Qualité et provenance des fournitures 

Toutes les fournitures non fabriquées sur le territoire devront provenir obligatoirement de métropole, sauf à 

justifier d’un certificat de classement métropolitain ou d’une équivalence dûment reconnue. 

 

Les matériaux devront répondre aux prescriptions des normes, bénéficier d'agréments et avis techniques 

favorables des organismes compétents tels que C.S.T.B., etc. et en particulier être compatibles avec les 

prescriptions de mise en œuvre du fournisseur. 

 

L'Entrepreneur fournira des échantillons de chacun des matériaux prescrits. 

 

Etiquetage d’identification des matériaux 

Les récipients doivent porter des étiquettes normalisées comportant les renseignements ci-dessous et seront 

livrés sur le chantier avec sertissage d’usine : 

• nom du fabricant, 

• nom du produit, 

• classification AFNOR, 

• marque NF ou agréments, 

• identification du lot, 

• domaine d’emploi ou destination, 

• référence à la fiche technique, 

 

 

 



Dossier de Consultation des Entreprises – C.C.T.P  Fonds Calédonien de l’Habitat – PPI 2021 

Remplacement en site occupé de menuiseries extérieures dans 73  logements du parc FCH   Page 4 sur 7  
 

 

Les matériaux devront être approvisionnés sur le chantier avec un emballage, un marquage et des documents 

de transport permettant d'en garantir la provenance, la qualité et le maintien des caractéristiques. 

 

L’entrepreneur a obligation de fournir les noms, références et les documentations des matériaux et matières 

qu’il propose de mettre en œuvre. 

 

 

Les marques de fabricants et les références de matériels désignés dans le présent C.C.T.P, sont données à titre 

indicatif et dans un but qualitatif. 

 

Les soumissionnaires pourront donc proposer un matériel similaire dans la mesure où la qualité, les 

caractéristiques et l'aspect seront identiques au matériel désigné. Néanmoins, ce matériel ne pourra être 

approvisionné qu'après approbation du Maitre d’ouvrage et du distributeur qui se réservent le droit d'exiger la 

marque décrite. 

 

Il est rappelé que les soumissionnaires devront préciser dans leur Offre la marque, le type et la référence de 

tout matériel proposé. 

 

1.6 Composition du prix 

Les prestations de remplacement des composants comprennent la dépose, l’évacuation, la fourniture, la pose et 

le contrôle de chaque élément remplacé. 

 

Article 2  – DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIES 

 

2.1 Tranche 1 - CATTLEYA 

 

2.1.1 Préparation  

 

15.1.1   Préparation de support - nettoyage 

Les logements étant en « fonction » depuis plusieurs années, le nettoyage et/ou lessivage du cadre intérieur et 

des tableaux extérieurs sera fait par tous les moyens appropriés.  

 

15.1.2 Dépose des menuiseries 

Dépose des menuiseries PVC existantes par tous moyens appropriés du dormant, du coulissant, rail et toutes 

suggestions. 

Manutention et évacuation à la décharge des déchets. 

 

15.1.3 Ragréage en cas de défectuosité 

Après enlèvement de l’ancienne menuiserie prévu au 15.2.2, fourniture et mise en œuvre d’un mortier de 

réparation si nécessaire et toutes sujétions de finition. 

 

2.1.2 Mise en place des menuiseries  

 

15.2.1   Fourniture et pose (des nouvelles menuiseries)  

Fourniture et mise en œuvre des menuiseries aluminium coulissantes selon les règles de l’art y compris mise en 

place des couvres joints et tout autre produit d’étanchéité type mastic hydrofuge ou équivalent, y compris 

coupes et finitions.  

 

15.2.2   Finitions  

Reprise des peintures intérieure et extérieure au besoin, suite à la pose des nouvelles menuiseries. 

Nettoyage de la zone de travail et évacuation des déchets.  

 

 

 

 



Dossier de Consultation des Entreprises – C.C.T.P  Fonds Calédonien de l’Habitat – PPI 2021 

Remplacement en site occupé de menuiseries extérieures dans 73  logements du parc FCH   Page 5 sur 7  
 

2.2 Tranche 2 – CHARPENTIER 1   

 

2.2.1 Préparation 

  

15.3.1   Préparation de support - nettoyage 

Les logements étant en « fonction » depuis plusieurs années, le nettoyage des parties vitrées, des bâtis 

(dormant, ouvrant, rail) et feutres sera fait par tous les moyens appropriés.  

 

15.3.2 Dépose des menuiseries 

Dépose des menuiseries PVC existantes par tous moyens appropriés du dormant, du coulissant, rail et toutes 

suggestions. 

Manutention et évacuation à la décharge des déchets. 

 

15.3.3 Ragréage en cas de défectuosité 

Après enlèvement de l’ancienne menuiserie prévu au 15.2.2, fourniture et mise en œuvre d’un mortier de 

réparation si nécessaire et toutes sujétions de finition. 

 

2.2.2 Mise en place des menuiseries 

 

15.3.1   Fourniture et pose (des nouvelles menuiseries)  

Fourniture et mise en œuvre des menuiseries aluminium coulissantes selon les règles de l’art y compris mise en 

place des couvres joints et tout autre produit d’étanchéité type mastic hydrofuge ou équivalent, y compris 

coupes et finitions.  

 

15.3.2   Finitions  

Reprise des peintures intérieure et extérieure au besoin, suite à la pose des nouvelles menuiseries. 

Nettoyage de la zone de travail et évacuation des déchets.  

 

 

2.3 Tranche 3 – CHARPENTIER 2   

 

2.3.1 Préparation 

  

15.5.1   Préparation de support - nettoyage 

Les logements étant en « fonction » depuis plusieurs années, le nettoyage des parties vitrées, des bâtis 

(dormant, ouvrant, rail) et feutres sera fait par tous les moyens appropriés.  

 

15.5.2 Dépose des menuiseries 

Dépose des menuiseries PVC existantes par tous moyens appropriés du dormant, du coulissant, rail et toutes 

suggestions. 

Manutention et évacuation à la décharge des déchets. 

 

15.5.3 Ragréage en cas de défectuosité 

Après enlèvement de l’ancienne menuiserie prévu au 15.2.2, fourniture et mise en œuvre d’un mortier de 

réparation si nécessaire et toutes sujétions de finition. 

 

2.3.2 Mise en place des menuiseries 

 

15.6.1   Fourniture et pose (des nouvelles menuiseries)  

Fourniture et mise en œuvre des menuiseries aluminium coulissantes selon les règles de l’art y compris mise en 

place des couvres joints et tout autre produit d’étanchéité type mastic hydrofuge ou équivalent, y compris 

coupes et finitions.  

 

15.6.2   Finitions  

Reprise des peintures intérieure et extérieure au besoin, suite à la pose des nouvelles menuiseries. 

Nettoyage de la zone de travail et évacuation des déchets. 
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2.4 Tranche 4 – CHARPENTIER 3   

 

2.4.1 Préparation 

  

15.7.1   Préparation de support - nettoyage 

Les logements étant en « fonction » depuis plusieurs années, le nettoyage des parties vitrées, des bâtis 

(dormant, ouvrant, rail) et feutres sera fait par tous les moyens appropriés.  

 

15.7.2 Dépose des menuiseries 

Dépose des menuiseries PVC existantes par tous moyens appropriés du dormant, du coulissant, rail et toutes 

suggestions. 

Manutention et évacuation à la décharge des déchets. 

 

15.7.3 Ragréage en cas de défectuosité 

Après enlèvement de l’ancienne menuiserie prévu au 15.2.2, fourniture et mise en œuvre d’un mortier de 

réparation si nécessaire et toutes sujétions de finition. 

 

2.4.2 Mise en place des menuiseries 

 

15.8.1   Fourniture et pose (des nouvelles menuiseries)  

Fourniture et mise en œuvre des menuiseries aluminium coulissantes selon les règles de l’art y compris mise en 

place des couvres joints et tout autre produit d’étanchéité type mastic hydrofuge ou équivalent, y compris 

coupes et finitions.  

 

15.8.2   Finitions  

Reprise des peintures intérieure et extérieure au besoin, suite à la pose des nouvelles menuiseries. 

Nettoyage de la zone de travail et évacuation des déchets. 

 

2.5 Tranche 5 – CHARPENTIER 3   

 

2.5.1 Préparation 

  

15.9.1   Préparation de support - nettoyage 

Les logements étant en « fonction » depuis plusieurs années, le nettoyage des parties vitrées, des bâtis 

(dormant, ouvrant, rail) et feutres sera fait par tous les moyens appropriés.  

 

15.9.2 Dépose des menuiseries 

Dépose des menuiseries PVC existantes par tous moyens appropriés du dormant, du coulissant, rail et toutes 

suggestions. 

Manutention et évacuation à la décharge des déchets. 

 

15.9.3 Ragréage en cas de défectuosité 

Après enlèvement de l’ancienne menuiserie prévu au 15.2.2, fourniture et mise en œuvre d’un mortier de 

réparation si nécessaire et toutes sujétions de finition. 

 

2.5.2 Mise en place des menuiseries 

 

15.10.1   Fourniture et pose (des nouvelles menuiseries)  

Fourniture et mise en œuvre des menuiseries aluminium coulissantes selon les règles de l’art y compris mise en 

place des couvres joints et tout autre produit d’étanchéité type mastic hydrofuge ou équivalent, y compris 

coupes et finitions.  
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15.10.2   Finitions  

Reprise des peintures intérieure et extérieure au besoin, suite à la pose des nouvelles menuiseries. 

Nettoyage de la zone de travail et évacuation des déchets. 

 

 

 

Fait en 1 (un) exemplaire original à Nouméa, le JJ/MM/AAAA 

 

L’entrepreneur (1) : 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) Le nom de la personne ayant apposé sa signature sera reproduit en lettres capitales sous sa signature qui sera précédée de la mention « Lu et 

Approuvé » + tampon 

 

 

 

Le Maître de l’Ouvrage : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le Directeur du F.C.H. et par délégation,  

 

 

 

 

 

Le Directeur Technique  

Etienne VELUT 

 

 

 


