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-  C.C.T.P - LOT N° 15.1 - MENUISERIE ALUMINIUM - 

 

15.1. - NATURE DES TRAVAUX  
 15.1.1 - Objet du C.C.T.P  

15.1.2 - Travaux prévus   
15.1.3 - Travaux non prévus   
15.1.4 - Matériaux   
 

15.2. - LIMITE DES PRESTATIONS  

 15.2.1 - Coordination et planning  
15.2.2 - Documents et plans d'exécution  
15.2.3 - Étendue des prestations  

 

15.3 - NORMES ET REGLEMENTS  
15.3.1- Sur les fournitures  
15.3.2 - Sur la mise en œuvre 

15.3.3- Recommandations professionnelles 
15.3.4- Essais réglementaires 
 

15.4 - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES   
15.4.1 - Conception des ouvrages 
15.4.2 - Hypothèses de calcul 
15.4.3 - Mode d'exécution des ouvrages 
15.4.4 - Tolérances 

   15.4.5 -   Tolérance d’exécution des ouvrages 
15.4.6 - Protection des profils 

 15.4.7 -  Travaux préparatoire avant la mise en peinture des ouvrages métalliques  
15.4.8-   Connaissance des lieux 
15.4.9 -  Prise de possession du chantier 
15.4.10 - Responsabilités - garanties - conditions de réception 
15.4.11 - Réception   
15.4.12 - Garanties  
15.4.13 -  Tenue au feu des ouvrages 
15.4.14 -    Plan général de coordination 
15.4.15-     Chartre chantier vert 
15.4.16 -  Classement menuiseries extérieures –Classement A*E*V 
 

15.5 - DESCRIPTION DES TRAVAUX  

 
15.5.1-  Châssis Fixe Anti-Effraction ( CFAE  )   
15.5.2-  Châssis Vitré Fixe Extérieur ( CVFE  )   
15.5.3-  Châssis Vitré Fixe Intérieur ( CVFI  )   
15.5.4-  Ensemble châssis Fixe Vitré intérieur avec porte vitrée ( FV )   
15.5.5 -  Châssis de Désenfumage - ( CDES ) 
15.5.6- Porte Coulissante Automatique ( PCA )  
15.5.7-  Porte Aluminium Vitrée – ( PAV ) 

15.5.8- Châssis Vitré Coulissant ( CVC ) 

15.5.9- Bloc porte CIBOX  
15.5.10-  Volet roulant métallique motorisé avec coffre   
15.5.11-  Porte Aluminium pleine ( PA ) 

15.5.12-  Résille aluminium imitation bois ( RES MB )   
 15.5.13- Main courante du parvis  

15.5.14-  Lisse main-courante  
 15.5.15- Habillage chant de dalle R+4  
 15.5.16- Barbacane en aluminium  
 15.5.17-  Store modulable  

15.5.18. –  Vitrauphanie  selon frise FSH  
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15.1. - NATURE DES TRAVAUX 
 

15.1.1 - Objet du C.C.T.P. 
 

Le présent C.C.T.P. a pour objet de définir les ouvrages à réaliser au titre du lot N°15.1 
"MENUISERIE ALUMINIUM " pour la construction de l'Opération "Ilot 333 " - Siège social du FSH - 

Tranche 5a / Tranche 5b / Tranche 6 
- C.C.T.P.  - Lot n°15.1– Menuiserie Aluminium 

 
15.1.2 - Travaux prévus 

 
Au titre du présent lot, l'Entreprise devra la fabrication complète en atelier, la fourniture ou la pose et 

le transport sur site des ouvrages des éléments suivants : 

 

- Ensemble de portes pleines ou vitrées 

- les portes coulissantes à ouverture automatique 

-  les châssis coulissants et baies à galandage  

- les ensembles de châssis fixes. 

- les châssis de désenfumage 

- les ensembles composites équipés de châssis fixes et de portes vitrées. 

-  les lisses mains courantes et lisses garde-corps, 

-  les volets roulants motorisés en métallerie 

- les barbacanes en aluminium 

- les stores signalés sur le présent CCTP 

- les accessoires et pièces d'aluminium pour résille décorative en façade  

-  la relation technique avec les autres lots. 

- la participation aux frais du compte prorata interentreprises 

D’une manière générale, tous les ouvrages décrits ou non nécessaires, à la mise hors d'eau des 

bâtiments et la protection des locaux. Comme signalés et représenté sur les plans et détails de 

l'architecte. 

 

La pose et le transport sur site des ouvrages sont inclus au présent lot. 

 
15.1.3 - Travaux non prévus 

 
Ne font pas partie des travaux : 

 

. l'exécution des appuis et des seuils en maçonnerie. 

. le tracé des traits de niveaux et la matérialisation des aplombs. 

. les feuillures, engravures, pour les pièces d'appui ou scellements. 

. les raccords d'enduits ou scellements au mortier lorsqu'ils ne découlent pas de malfaçons 

imputables au présent lot. 

. la fourniture au titulaire du lot Gros Oeuvre des tuyaux PVC encastrés de drainage des profils bas 

de châssis lorsque ceux-ci sont nécessaires. 

 
15.1.4 - Matériaux 

 
Les matériaux de menuiseries extérieures seront de type profils aluminium thermo laqué pour 

l'ensemble des châssis, baies et portes. 

15.2. - LIMITE DES PRESTATIONS 
 

15.2.1 -  Coordination et planning 
 

La coordination des travaux sera assurée en permanence sur le chantier par le coordinateur 

général du chantier. 

L'Entrepreneur devra contacter les responsables des corps d'état susceptibles d'interférer sur ses 

propres ouvrages et soumettre ses propres plans de détails à l'agrément du Maître d'œuvre et du 
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bureau de contrôle, puis  au pilote pour coordination. 

L'Entrepreneur devra intégrer son planning d'exécution à l'intérieur d'un planning d'ensemble géré 

par le pilote. 

L'Entrepreneur devra, en liaison avec le titulaire du lot 18 - "Menuiserie bois ", assister le Maître 

d'œuvre dans l'établissement de la pyramide des clefs et centraliser les commandes des canons de 

serrures afin de minimiser le nombre de clefs utilisées dans les bâtiments et de s'intégrer dans le 

planning de clefs du projet( à confirmer par le maître de l'ouvrage ). 

 

15.2.2  - Documents et plans d'exécution 

 
Les plans de détail d'exécution sont fournis par le titulaire du présent lot. 

Ces dessins indiqueront clairement les différents profilés utilisés dans la fabrication des châssis et 

prêts-cadres ainsi que leurs assemblages et devront être approuvés par le Bureau de Contrôle. 

L'épaisseur et la nature des vitrages sont clairement mentionnées. 

Ils indiqueront en outre, les implantations des fixations, des trous de scellement, tuyaux PVC de 

drainage, feuillures ou engravures nécessaires à la pose, conformément aux Plans de principe de la 

Maîtrise d'Oeuvre et aux plans de détail du Titulaire du Lot. 
 

15.2.3  - Etendue des prestations 
 

La fourniture, le transport, le stockage, la pose et le réglage des châssis et tous éléments décrit. 

 

La fourniture et la pose en atelier des vitrages, quelle que soit la nature de ceux-ci (clair ou dépoli.  

normal ou feuilleté...) 

 

Pour mémoire, il est rappelé que tout vitrage de porte doit impérativement être feuilleté de même  

que tout vitrage situé à une hauteur inférieure à 1,30 m. 

Tout vitrage exposé (jet de pierre, anti-intrusion) doit être renforcé (verre armé ou STADIP). 

 

La fourniture et pose des pare-closes. 

 

La fourniture et la pose des quincailleries et serrures des systèmes de manœuvre, d'équilibrage, de 

suspension, de guidage, de fermeture, de verrouillage.  

 

La fourniture et la pose des pattes de fixation et de tout système nécessaire à la tenue du châssis.  

La pose des châssis s'effectuera d'une manière totalement étanche.   

 

La fourniture et la pose de tous les joints d'étanchéité entre les châssis et la maçonnerie. 

 

Le réglage de chaque châssis. 

 

L'entreprise fera son affaire de l'isolation des couples électrolytiques entre les différents métaux mis  

en œuvre (acier galva, alu. inox; etc…). 

 

Les interphases et traitements décrits au CCTP commun  

 
Font partie du présent lot : 

 
Les études, dessins d'exécution et de détails des ouvrages, les notes de calcul à soumettre au Maître 
d'Œuvre avant toute mise en fabrication 
 
Les plans de réservation et incorporation dans les ouvrages adjacents 
 
L'obtention des accords du bureau de contrôle et des services de sécurité, compris les procédures 
ATEX si nécessaires 
 
Les ouvrages de menuiserie et de miroiterie proprement dits et incluant tous les dispositifs de 
fonctionnement et de mise en œuvre, suivant les règles de l'art et spécifications des documents 
techniques officiels énoncés d'une façon non limitative ci-avant 
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Les transports à pied d'œuvre, le stockage, y compris toutes sujétions de protection des divers 
composants stockés, les montages et coltinages à tous niveaux 
La pose, le réglage et l'ajustage des ouvrages décrits aux jeux prescrits 
 
La détermination des épaisseurs de vitrage  
 
La vérification des épaisseurs de vitrage éventuellement indiquées au présent C.C.T.P. (indications 
non contractuelles à considérer comme des "minima") 
 
La vérification des interfaces entre les différents intervenants (étude conjointe avec les différents lots 
concernés par les interfaces) permettant notamment de prévoir les incorporations de matériels 
spécifiques ainsi que leurs raccordements après approbation du Maître d’Œuvre du Bureau de 
Contrôle 
 
Les coordinations nécessaires avec les Entreprises des différents corps d'état concernés 
 
Les trous, scellements et raccords dans les limites fixées au CCAP et CCTC 
Les réservations (feuillures, engravures ou trous) qui n'auraient pu être réalisées par l’Entrepreneur de 
Gros-Œuvre du fait de l’Entrepreneur du présent lot qui n'aurait pas fourni en temps utile le plan de 
ses ouvrages 
 
La fourniture et pose des pattes à scellement 
 
Les scellements au pistolet et les soudages de fixation nécessaires 
 
La fourniture et pose des isolants extérieurs situés entre façades légères et structure béton dans les 
limites fixées au présent document 
 
Le traitement de protection ou de surface des métaux dans les limites fixées au présent document 
 
La protection provisoire des ouvrages livrés finis sur le chantier 
 
La fourniture et pose des joints destinés à assurer l'étanchéité entre la structure de façade et les 
ouvrages décrits au présent document ainsi que la fourniture et pose des joints au pourtour des 
ouvrants des menuiseries extérieures 
 
La fourniture et la pose de tous calfeutrements de protection incendie entre éléments béton de 
façade et menuiseries extérieures, afin d’assurer le respect de la réglementation en vigueur et 
notamment aux prescriptions de l’instruction technique n°249, lorsque ces éléments ne sont pas 
réalisés par des éléments structurels 
 
Les essais et contrôles prescrits au présent document 
 
La fourniture des échantillons des vitrages de quincailleries et d’éléments de finitions demandés par 
le Maître d’Œuvre pour approbation 
 
La fourniture et pose des chevilles, douilles auto-foreuses et autres systèmes de fixation non 
incorporés au Gros-Œuvre, ainsi que des taquets de calage 
 
La fourniture de dispositifs spécifiques permettant les traitements des joints de dilatation en façade, 
compris bourrage par joint d'étanchéité et capotage 
 
La fourniture des dispositifs de fixation (rails, douilles, taquets), lorsque ceux-ci doivent être incorporés 
au coulage, aux emplacements figurés sur les plans établis par le présent lot après étude détaillée 
réalisée avec le titulaire du lot concerné 
 
La fourniture et la pose de tous les éléments constituant les menuiseries extérieures et la miroiterie, y 
compris toutes les fournitures et sujétions de mise en œuvre nécessaires à une parfaite finition, en 
vue d'obtenir les caractéristiques minimums définies au cours du présent document 
 
La fourniture et pose de quincaillerie, y compris les huilages et graissage 
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Tous les habillages tant intérieurs qu’extérieurs y compris bavettes, éléments de liaison, etc. 
 
Les équipements de vitrerie et miroiterie (matériaux verriers et produits de mise en œuvre) 
 
Les fiches d'auto-contrôle des éléments verriers 
 
Les ouvrages de menuiserie et de miroiterie proprement dits et incluant tous les dispositifs de 
fonctionnement et de mise en œuvre, suivant les règles de l'art et spécifications des documents 
techniques officiels énoncés d'une façon non limitative ci-avant 
 
Les transports à pied d'œuvre, le stockage, y compris toutes sujétions de protection des divers mono 
composants stockés, les montages et coltinages à tous niveaux   
 
Tous les joints et dispositifs d'étanchéité des ouvrages. 
 
La prestation comprend également tous les dispositifs complémentaires suivants : 
 
Dispositifs de protection temporaire (en particulier pour les ouvrages très exposés ou dont la pose ne 
peut être effectuée en phase finale) 
 
La mise au point d'un ou de plusieurs prototypes dans les limites fixées dans le présent document 
 
Le nettoyage final avant réception, à une date qui sera précisée par le Maître d’Oeuvre 
d’Exécution, de tous les ouvrages, ainsi que l'enlèvement des dispositifs de protection temporaire 
 
En règle générale, toutes les fournitures, sujétions de mise en œuvre nécessaires à la livraison 
d'ensembles en parfait état de fonctionnement et d'une parfaite finition 
 
L’ensemble des dispositifs de sécurité nécessaires à l’exécution de ces travaux 
 
Les contrôles de bon fonctionnement des châssis ouvrants,  etc. 
 
L’ensemble suivant les règles de l’Art en respectant toutes les normes en vigueur 

 

 
15.3. - NORMES ET REGLEMENTS 

 
15.3.1  - Sur les fournitures 
N.F.P. 24.301 - Spécifications techniques des fenêtres et portes fenêtres métalliques (août 1980). 

N.F.P. 24 351  -  Fenêtres métalliques. Protection contre la corrosion et préservation des états de 

  surface. 

N.F.B. 32 002  -  Verre étiré. 

N.F.B. 32 003  -  Glace non colorée. 

N.F.B. 32 500  -  Verre de sécurité pour vitrage. 

N.F.P. 20 302  -  Caractéristiques des fenêtres. 

N.F.P. 20 501  -  Méthodes d'essais des fenêtres. Essais mécaniques. 

N.F.P. 78 301  -  Verre étiré pour vitrage de bâtiment. 

N.F.P. 78 302  -  Glaces pour vitrage de bâtiment. 

N.F.P. 78 303  -  Verre feuilleté pour vitrage de bâtiment. 

N.F.P. 85 301  -  Profilés pour joints dans les façades légères, matériaux à base de caoutchouc. 

N.F.P. 85 102  -  Joints et mastics. 

et 304 

Normes de la série P 26 concernant les quincailleries qui devront comporter l'estampille du label    

de qualité NF-SNFQ. 

 

 

 15.3.2  - Sur la mise en œuvre 
 

Documents techniques unifiés 

 D.T.U. 36.5 P3 Mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures 

 D.T.U. 32.1, Construction métallique, Charpente en acier 
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o Cahier des Charges 

o Cahier des Clauses spéciales 

 D.T.U. 32.2, Construction métallique, Charpente en alliage d'aluminium 

o Cahier des charges (NF.P.22.202.1) 

o Cahier des clauses spéciales (NF.P.22.202.2) 

 D.T.U. 33.1, Façades rideaux, façades semi-rideaux, façades panneaux 

o Cahier des clauses techniques P1-1  

o Cahier des clauses spéciales P1-2 

D.T.U. n° 34.1 Ouvrages de fermeture pour baies libres. 

o D.T.U. n° 37.1 Menuiseries métalliques 

 D.T.U. 59.1, Travaux de peinture des bâtiments 

o Cahier des clauses techniques (NF.P.74.201.1) 

o Cahier des clauses spéciales (NF.P.74.201.2) 

 D.T.U. 39, Miroiterie - Vitrerie 

o Cahier des clauses techniques (NF.P.78.201.1), Amendements A1 et A2 au C.C.T. 

o Cahier des clauses spéciales (NF.P.78.201.2) 

 NF EN 14024 

 NF P 01 012. Dimensions des garde-corps. Règles de sécurité 

 NF P 08 302. Murs extérieurs de bâtiment. Résistance aux chocs. 

 XP B 10 601. Prescriptions générales d’emploi des pierres naturelles. 

 NF P 20 502 (EN 1026). Fenêtres et portes. Perméabilité à l’air. Méthode d’essai 

 NF P 20 507 (EN 12207). Fenêtres et portes. Perméabilité à l’air. Classification 

 NF P 20 505 (EN 1027). Fenêtres et portes. Etanchéité à l’eau. Méthode d’essai. 

 NFP 20 509 (EN 12208). Fenêtres et portes. Etanchéité à l’eau. Classification 

 NFP 20 503 (EN 12211). Fenêtres et portes. Résistance au vent. Méthode d’essai. 

 NFP 20 508. (EN 12210). Fenêtres et portes. Résistance au  vent. Classification 

 NF P 24 301. Spécifications techniques des fenêtres 

 NF P 24 351. Protection contre la corrosion et réservation des états de surface des fenêtres métalliques. 

 NF P 20 502. Essais de perméabilité à l’air 

 NF P 20 302. Caractéristiques minimales des fenêtres. 

 NF P 28 001. Façades légères. Définitions. Classifications. Terminologie. 

 DTU 33.1 Façades-rideaux. Performances de l’ouvrage fini. 

 DTU 55-2. Revêtements muraux attachés en pierre mince. 

 DTU 95-1. Nacelles suspendues destinées au nettoyage des façades. 

 Cahiers du CSTB N° 1691 - Eléments de remplissage. 

 Norme NF EN 13051 d’avril 2002. Façades-rideaux. Essais à l’eau sur site 

 
 Règles de calculs 

 Règles AL (D.T.U. P.22.702), Règles de conception et de calcul des charpentes en alliage 

  d'aluminium et additif n°1 

 Règles de calculs des constructions en acier CM 66 (D.T.U. P.22.701) et additif 

 Règles NV 65 (D.T.U. P.06.002), règles définissant les effets de la neige et du vent sur les  

 constructions d’avril 2000 intégrant les modificatifs N° 1, 2, et 3 

 Règles N 84 (D.T.U. P.06.006), actions de la neige sur les constructions et erratum n°2 

 Règles Th-U (DTU.P.50.702) définissant les caractéristiques thermiques utiles des parois de construction 

 EN 1991-2-4. base de calculs et actions sur les structures. Action du vent 

 Ensemble des textes constituant la NRT 2005 
   
  Pour les vitrages exposés aux risques de cyclones (sans volet), spécifier des vitrages feuilletés  
  de sécurité classés 2B2 ou des vitrages trempés classés 1C3 cf. FD  DTU 39 P5 d’octobre 2006.  

En ce qui concerne les Règles N/V 65 modifiées février 2009, les constructions sont 

considérées pour les conditions cycloniques (zone 5 des règles)site exposé . 
Les épaisseurs des verres seront adaptées à la surface des vitrages et à la pression 
dynamique imposée. 
La pression à prendre en compte pour le calcul sera de 2500 Pa. 
Il sera également tenu compte de l'altitude moyenne des bâtiments pour 
l'établissement de la pression dynamique de base. 
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 Recommandations professionnelles 

 Recommandations professionnelles concernant l'utilisation des mastics pour l'étanchéité des 

«joints» du Syndicat National des joints de façade 

 Directives communes pour l'agrément des fenêtres et des façades légères (UEAtc) 

 Règles professionnelles pour la fabrication et la mise en œuvre des façades rideaux (SNFA) 

 Recommandations professionnelles pour la conception, la fabrication et la mise en œuvre 

des fenêtres métalliques (SNFS) 

 Recommandations professionnelles pour la liaison et la coordination des fenêtres et façades 

métalliques et des fermetures ou des stores 
 Autres documents 

 Avis techniques du C.S.T.B. 

 Avis CEKAL pour les vitrages isolants 

 ATEX pour les éléments non traditionnels ou Avis de chantier 

 Spécifications de l'E.W.A.A. 

 Normes françaises 

 Cahier du CSTB 3488 de Novembre 2008 concernant les vitrages extérieurs collés 

 Cahier du CSTB 2914 d'octobre 1996 concernant les vitrages extérieurs attachés 

 Cahier du CSTB N° 3042. Conditions climatiques à considérer pour le calcul des températures 

maximales et minimales des vitrages 

 Cahier du CSTB 3098 de Novembre 2010. Feuillure à verre des menuiseries extérieures 

méthode de détermination de la hauteur utile 

 Cahier du CSTB 3034 d’avril 1998 : garde-corps non traditionnels en produits verriers 

 Règles de sécurité contre les risques d'incendie (Code du Travail) 

 Instructions techniques concernant le désenfumage 

 Instruction technique n°249, relative aux façades (calfeutrement, joints, etc...) 

 

15.3.3 - Recommandations professionnelles 

 
Recommandations professionnelles concernant l'utilisation des mastics pour l'étanchéité des « joints » 
du Syndicat National des joints de façade 
 
Directives communes pour l'agrément des fenêtres et des façades légères (UEATC) 
 
Règles professionnelles pour la fabrication et la mise en œuvre des façades rideaux (SNFA) 
 
Recommandations professionnelles pour la conception, la fabrication et la mise en œuvre des 
fenêtres métalliques (SNFS) 
 
Spécifications pour la mise en œuvre des matériaux verriers dans le bâtiment, de l'Office technique 
des matériaux verriers (TECMAVER) 
 
Recommandations professionnelles pour la liaison et la coordination des fenêtres et façades 
métalliques et des fermetures ou des stores 

Autres documents 

Avis Techniques du C.S.T.B. 

Avis CEKAL pour les vitrages isolants 

Spécifications de l'E.W.A.A. 

Normes françaises 

Règles de sécurité contre les risques d'incendie (établissement de type U et code du travail) 

Instructions techniques concernant le désenfumage - Normes françaises 

Instruction technique n°249, relative aux façades (calfeutrement, joints, etc.) 

Règles de sécurité contre la chute des personnes (norme NF.P.01.012), essais de chocs 

Règles et essais de résistance aux chocs des ouvrages verticaux de construction (norme NF.P 08.301) 
Règlementation acoustique générale applicable à la présente opération. Exigences classement A3 
selon la norme AEV P20-30 



- Opération "Ilot 333 " -Siège social du FSH - Tranche 5a / Tranche 5b / Tranche 6 

- CCTP Lot n°15.1 Menuiserie Aluminium -  

 

 

- Page 8 / 49 - 

 

15.3.4 - Essais réglementaires 
 

L'entreprise sera tenue de fournir un certificat de qualité délivré par le CERFF ou équivalent avant  

toute mise en fabrication.  

 

L'essai de qualification sera réalisé sur une baie vitrée du projet à moins 

qu'il ne soit attesté de son obtention sur une réalisation strictement équivalente de dimension  

supérieure ou égale. 

 

L'essai CERF est implicitement prévu dans les prix de l'entreprise au niveau de son offre de base. 

 
Acoustique pour définition des vitrages et panneaux de remplissage  
L'Entrepreneur est tenu de se reporter à la norme acoustique demandé sur le programme P.T.D du  
Maître de l'ouvrage et ayant comme référence Exigences classement A3 selon la norme AEV P20-30 
Demandé au MARCHE, sur laquelle sont portées les exigences acoustiques et les performances à obtenir et 
de tenir compte, dans son offre, de ces exigences. 
L'entrepreneur du présent lot a, à sa charge, tous les frais résultants d'un essai à effectuer, en 
laboratoire agréé, avec les produits prescrits au C.C.T.P. (PV d'essais à transmettre au contrôleur 
technique) afin de répondre aux objectifs d'isolements spécifiés. 

 

15.4. - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 

15.4.1 - Conception des ouvrages 
 

Les fenêtres seront de classe A3 (étanchéité à l'air renforcée).  E3 (étanchéité à l'eau renforcée).  

VE (vent extrême).Voir tableau de la NF - FD P 20-201 de décembre 2001 -Référence DTU 36.1/37.1.  

et FD DTU 36.5 P3 

Et en particulier l'article 9 : tableau récapitulatif des classes de perméabilité à l'air , d'étanchéité à 

l'eau et de résistance au vent qu'il convient de choisir en fonction des différentes expositions. 

Elles seront vitrées conformément au Cahier des Charges D.T.U. 39, travaux de vitrerie. 

L'épaisseur des vitrages sera définie par l'entreprise en fonction de la surface à couvrir, sur la base  

de l'article 15.4.2 du présent C.C.T.P (hypothèse de calcul). 

 

La pression de calcul pour les profilés sera déterminée par le DTU 36-1/37-1 en fonction du site et de 

la hauteur. Norme française FD P 20-201 (décembre 2001) de fenêtres et des portes extérieures en 

fonction de leur exposition et selon FD DTU 36.5 P3 

Les vitres seront prévues pour pouvoir être changées rapidement sans dégradation de la menuiserie. 

- Les tolérances du gros-œuvre sont celles définies par les D.T.U. 

- La pose s'effectuera en tableau maçonnerie.  

 

- Aluminium : 
A l'exception des pièces dont les caractéristiques générales (parties invisibles à usage de pré-
cadres, portée, résistance mécanique ou au feu, etc.) nécessiteront d'être réalisées en acier, les 
ouvrages du présent lot seront réalisés en profilés extrudés d'alliage d'Aluminium laqué selon la 
demande, complétés par les habillages et capots en tôlerie d'alliage ou en acier laqué. 
Ces profilés seront tubulaires ou pleins, de qualité de l'alliage d'aluminium A.G.S, d'épaisseur  
minimale 18/10. 
Les profils seront conformes aux normes AFNOR et, en particulier, les normes N.F.A. 57.312 concernant 
les profilés en alliage léger filé et N.F.A 57.702 concernant les pièces moulées en alliage d'aluminium. 
Les tôles pliées et formées seront conformes aux normes NF A 02.004 et NF A 02.104. 
 
Assemblage des profils par équerre en alliage d'aluminium coulé sous pression et vis ou soudés de 
préférence. 

.  Profils AGS dressés, trempés, revenus. 

 .  Tôles AG 06 qualité O.A.A. 

 

 - Thermo laquage  : 

*Label QUALICOAT  exigé pour le traitement du thermo laquage des profils et tôles à mettre en 

 Œuvre sur le présent dossier. 

Le label QUALICOAT concerne les produits en aluminium laqués en discontinu et après formage 

http://www.google.fr/
http://www.google.fr/
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Le thermo laquage comprendra une préparation de surface, une conversion chimique (Chromique 
ou non-Chromique agréée par QUALICOAT), l’application de la laque (en général en poudre 
polyester) et la cuisson au four. Les laques utilisées font l’objet d’un agrément préalable de 
QUALICOAT qui vérifie leurs bonnes caractéristiques de tenue dans le temps. L’épaisseur moyenne 
de la couche de laque est d’au moins 60 microns. 

Le référentiel du label décrira les prescriptions techniques, les contrôles à effectuer et leur 
fréquence. Les principales caractéristiques contrôlées seront : 

*L’épaisseur de la couche de conversion, 

*La qualité des rinçages, 

*L’épaisseur de la couche de laque, 

*L’adhérence de la laque, 

*La bonne polymérisation de la laque, 

*La résistance mécanique de la laque, 

*La résistance au brouillard salin acétique du produit laqué. 

*La qualité de la résistance à la corrosion, 

*La résistance (teinte et brillance) aux UV et à une exposition extérieure. 

Il sera demandé le label QUALICOAT sur l’ensemble des accessoires et profil ainsi que pour 
l’ensemble des ouvrages à réaliser sur le présent lot. 

Le label QUALICOAT est géré par l’ADAL et fait l’objet d’une certification. 

L’ADAL est organisme certificateur accrédité par le COFRAC. 

Pour les atmosphères extrêmes, l’ADAL recommande une gamme « Qualité Marine » correspondant 
à une préparation de surface renforcée par un double décapage (alcalin puis acide) selon 
QUALIMARINE, avant le thermo laquage QUALICOAT. 

  

- Acier : Les aciers seront corroyés, doux, non cassants, malléables à chaud et à froid. Leur cassure 

présentera une texture à nerf fin et homogène. Ils seront parfaitement laminés sans paille dans les 

cassures, ni autres défauts. 

 
Les aciers devront être parfaitement dressés et dégauchis ; les assemblages seront parfaitement 
ajustés, les faux plis et les pliures seront une cause de refus des ouvrages. 
Les soudures devront être exécutées avec le minimum de reprises et provoquer la fusion totale sur 
l'épaisseur des bords, avec liaison parfaite de part en part, sans collage ni vide, ni soufflure, ni 
bavure, ni démaigrissement et avec une légère surcharge à la surface. 
 
Les perçages et découpages devront être nets, sans reprise, sans fusion des arêtes, ni creux, ni 
affouillement. 
 
Aciers inoxydables (accessoires divers) 
Les aciers inoxydables utilisés seront du type chrome - nickel 18.10 à très basse teneur en carbone 
(nuance AFNOR Z2CN 18-10). 

Inoxydable contrainte minimum admissible 24 kg/mm2, pour pattes de scellement,  

rails, cornières de fixation au gros-œuvre, etc. 

 

- Joints : 

 . H.P.D.M. pour étanchéité entre cadres dormants et ouvrant et vitrerie. 

 

- Couvre-joints : 

 . En profilés alu de même nature que les châssis, baies et portes. 

 

- Mastic 

. Elastomère de 1ère catégorie pour étanchéité entre châssis et maçonnerie. 

 Tous les joints doivent être visitables. 

 

- Visserie : 

. En acier inoxydable pour la fixation des attaches sur le Gros-Œuvre, et pour l'assemblage  

des menuiseries. 
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15.4.2 - Hypothèses de calcul et  règles de calcul 
 
Les règlements NV 65 de Février 2009 ( DTU 06-002 )  et N 84 ( la Zone 5 site exposé ) seront pris en 
compte, ainsi que leurs annexes et révisions pour la zone concernée. 
En ce qui concerne les actions climatiques, les calculs seront conduits en appliquant les paramètres 
relatifs à la Martinique (Vb,0=36m/s) 
 

Les épaisseurs des verres seront adaptées à la surface des vitrages. La pression à prendre en compte 

pour le calcul sera de 2500 Pa. 

Il sera également tenu compte de l'altitude moyenne des bâtiments pour l'établissement de la 

pression dynamique de base. 

 
- Règles AL (D.T.U. P.22.702), Règles de conception et de calcul des charpentes en alliage 

d'aluminium 
- Règles de calculs des constructions en acier CM66 (D.T.U. P.22.701) et additif 
- Les règles de calculs EUROCODES définissant les effets de la neige et du vent sur les 

constructions 
- Réglementation thermique 2012 (toutes les menuiseries devront respecter les objectifs 

minimaux de la RT 2012) 
- Règles du CPTG applicables aux travaux de peinture, vitrerie, miroiterie 
- FD DTU 36.5 P3 

15.4.3 - Mode d'exécution des ouvrages 
 

Les menuiseries, posées avec un joint d'étanchéité agréé, seront fixées sur la maçonnerie par 

l'intermédiaire de douilles expansives. 

L'étanchéité au centre, à la jonction des panneaux ouvrants ou des panneaux coulissants, sera 

réalisée par chicanes de profils par closes opposées, munies d'un joint et de butées Néoprène. 

Sur les montants, les rails du cadre dormant pénétrant à l'intérieur des profils d'ouvrants coulissants, 

constitueront les chicanes d'étanchéité, laquelle sera complétée par des joints et butées en 

Néoprène. 

Après pose et réglage, l'entrepreneur appliquera à l'extérieur, au pistolet, tout autour du dormant, 

un joint polymérisable. Puis il posera tout autour du dormant, à l'intérieur et à l'extérieur, un couvre-

joint en aluminium. 

En partie basse du dormant, sur la partie horizontale et non dans les rails, des orifices pour 

écoulement de l'eau seront prévus ; ces orifices communiqueront par des goulottes à des orifices 

faits en partie basse du dormant sur la partie verticale, côté extérieur, ces derniers orifices étant en 

quinconce par rapport aux premiers. 

La manœuvre se fera par poignée à condamnation intérieure, à soumettre à l'approbation du 

Maître d'œuvre. 

15.4.4 -  Tolérances 

Déformations des éléments de gros œuvre et de charpente métallique 
 

Tolérances et traçages  

 

Les dispositions constructives du présent lot devront permettre l'adaptation aux tolérances 
d'exécution du gros œuvre et de la charpente métallique.  
En conséquence, les bardages et contre-bardages devront être conçus pour reprendre les écarts 
de ces tolérances d'exécution, aussi bien horizontalement que verticalement 
 
Les tolérances des supports du gros œuvre et de la structure métallique seront les suivantes : 

- pour une trame entre deux axes, la planéité de la structure sera de ± 20 mm sur la hauteur de 

la façade 

- l’espacement des axes aura une tolérance de ± 10 mm 

- l’implantation des axes sera de ± 20 mm de l’axe théorique prévu sur les plans du Maître 

d’Oeuvre  

- ces différentes tolérances ne sont pas cumulables  
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Calculs des déformations 
Pour le gros œuvre, les déformations sont calculées selon les méthodes données à l'article A 4.6 du 
BAEL ou dans les chapitres particuliers du Cahier des Prescriptions Techniques (C.P.T Planchers) et 
suivant fascicule de UNM "Tolérances dimensionnelles des ouvrages en maçonnerie" 
Pour la charpente métallique, les déformations sont calculées selon les règles EUROCODES et suivant 
document concernant "la modélisation du bâtiment" joint au dossier d'appel d'offres 
Déformations admissibles 
Suivant indications du C.C.T.P. des lots GROS ŒUVRE et CHARPENTE METALLIQUE, l’Entrepreneur du 
présent lot devra tous les ouvrages nécessaires au droit des dispositifs de fixation du bardage et 
contre-bardage permettant de rattraper les tolérances de déformation de la structure béton et de 
la charpente 
 
Mouvements de structure 
Les dispositions constructives devront permettre aux ouvrages de subir sans dommage les 
mouvements prévisibles du bâtiment : 

- déformations irréversibles 

- retrait  

- fluage 

- flèches sous l'action des charges permanentes 

- déformations réversibles 

- mouvements de dilatation 

- contractions thermiques 

- flèches sous charges mobiles et surcharges climatiques 

-  
Calculs des déformations 
Pour le gros œuvre, les déformations sont calculées selon les méthodes données à l'article A 4.6 du 
BAEL ou dans les chapitres particuliers du Cahier des Prescriptions Techniques (C.P.T Planchers) et 
suivant fascicule de UNM "Tolérances dimensionnelles des ouvrages en maçonnerie" 
Pour la charpente métallique, les déformations sont calculées selon les règles EUROCODES et suivant 
document concernant "la modélisation du bâtiment" joint au dossier d'appel d'offres 
 
Déformations admissibles 
Suivant indications du C.C.T.P. des lots GROS ŒUVRE et CHARPENTE METALLIQUE, l’Entrepreneur du 
présent lot devra tous les ouvrages nécessaires au droit des dispositifs de fixation du bardage et 
contre-bardage permettant de rattraper les tolérances de déformation de la structure béton et de 
la charpente 
 
Mouvements de structure 
Les dispositions constructives devront permettre aux ouvrages de subir sans dommage les 
mouvements prévisibles du bâtiment : 

- déformations irréversibles 

- retrait  

- fluage 

- flèches sous l'action des charges permanentes 

- déformations réversibles 

- mouvements de dilatation 

- contractions thermiques 

- flèches sous charges mobiles et surcharges climatiques 

-  
15.4.5 - Tolérance d’exécution des ouvrages 
 

Après montage et réglage, les ouvrages du présent lot devront respecter les limites des tolérances 
des normes DTU. 
 
Conditions de température 
Les ouvrages seront étudiés de manière à pouvoir supporter, sans dommage, les températures 
d’ambiance de la zone considérée : 

 
Nota : Il est rappelé à l’entrepreneur les prescriptions techniques des cahiers n°58 et 66 du CSTB, 

relatifs aux températures des espaces d’air. 

Etanchéité à l’air et à l’eau 
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Les performances d’étanchéité à l’air et à l’eau seront contrôlées sur prototypes décrits à l’article ci-
après, suivant méthodes d’essais définies par la NFP 20.501 (juillet 1974) et toutes autres normes et 
mémentos, sous réserve de prescriptions spécifiques ci-dessous. 

 

Soudures sur chantier 
Par soudeurs qualifiés : 

dans le cas d’assemblage sur chantier et seulement après accord préalable du Maitre 
d’œuvre 

Suivant DTU n°32.1, titres V et VI 
pour les soudures d’arrêt des attaches ou fixations 
Protection par deux couches de peinture chromate de zinc, type GALFRI ou similaire. 

Soudures en usine 

Suivant DTU 32.1, titre V pour les profilés non tubulaires 

 

Résistance au feu 

Par application des règlements relatifs aux façades vitrées, notamment : 

- Arrêté du 10 septembre 1970 et ces mémentos relatif au classement des façades vitrées et 

mémento.  

- Instruction technique n°249 

- Fascicule n°1477 
 
En conformité aux exigences de la notice de sécurité qui sera jointe au dossier DCE. 
 
Qualité des matériaux 
Dans l’hypothèse où au chapitre "DESCRIPTION DES OUVRAGES", il est indiqué les produits préconisés 
par le Maître d’Ouvrage et/ou le Maître d’Oeuvre, l’entreprise a la possibilité de proposer le 
remplacement de ces produits par d’autres produits, de même aspect et de caractéristiques 
techniques semblables ou supérieures à celles des produits indiqués, à condition de l’indiquer 
clairement dans l’offre. 
 
Si ces produits sont jugés, par le Maître d’Ouvrage et/ou le Maître d’Œuvre, d’aspect différent et/ou 
de qualité inférieure, le Maître d’Ouvrage et/ou le Maître d’Œuvre se réservent la possibilité 
d’imposer les produits préconisés dans le présent document. 
 
Tous les matériaux doivent être titulaires d'un avis technique et être mis en œuvre conformément à 
cet avis. Dans la mesure où il existe un certificat NF, les produits doivent être titulaires de ce certificat 

 

15.4.6 - Protection des profils 
 

Les protections provisoires des menuiseries nécessaires en cours de travaux seront constituées par 

des bandes adhésives, vernis préalables ou non, cire, etc. 

L'usage de la paraffine est proscrit. 

Les protections devront assurer leur rôle pendant la durée du chantier, jusqu'à la réception des 

ouvrages. 

Stockage des matériaux 
L’entreprise doit aménager un emplacement pour entreposer d’une façon rationnelle et à l’abri, 
tous les matériaux fragiles dont la qualité risquerait d’être affectée par l’eau, le gel et les chocs, afin 
que leur qualité soit intacte au moment de leur mise en œuvre. 
 
Il restera responsable de ses ouvrages pendant la période de stockage sur le chantier. 

 

15.4.7 - Travaux préparatoire avant la mise en peinture des ouvrages métalliques : 
 
Un décapage de tous les éléments métalliques sera opéré afin d'éliminer entièrement les formations  
de rouille; 
Il sera conduit par sablage jusqu'à l'obtention d'une surface parfaitement propre; 
Ce décapage par projection d'abrasifs au degré de soins n° 25 devra apporter la rugosité 
nécessaire 
à l'accrochage de la peinture primaire à base de résine EPOXY en zinc métal. 
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Application de la couche primaire. 
Tous les ouvrages ne seront livrés sur le chantier qu'après application du primaire. 
Dans le cas d'emploi de profilée en acier galvanisé, seuls les soudures et coupes non protégées 
seront traitées. 

15.4.8  - Connaissance des lieux 

Aucune entreprise ne pourra se prévaloir d'imprécisions ou d'omissions dans les plans ou dans les 
pièces écrites pour ne pas exécuter certains travaux indispensables ou pour prétendre à un 
supplément de prix, ainsi que d'une connaissance insuffisante des sites, lieux, non plus que de tous 
éléments locaux tels que moyens d'accès, possibilités d'organisation de chantier, etc… Les prix sont 
globaux et forfaitaires. 

 

15.4.9 - Prise de possession du chantier 
 

Du fait de la remise de son offre, l'entrepreneur est réputé s'être rendu sur les lieux de chantier pour 
connaître notamment les dispositions des lieux, les possibilités d'accès, les dispositions qu'il a à 
prendre pour ses installations de chantier et ses stockages, les servitudes dues à l'environnement, 
etc… Les contraintes liées aux accès, circulations et sécurité. 
 
En conséquence, il n'est jamais alloué de supplément quelconque pour sujétions inhérentes à la 
prise de possession du chantier qui, bien que non précisées ou imparfaitement précisées aux 
documents contractuels, s'avéreraient nécessaires. 

Lors de l'exécution des travaux, toutes les précautions sont prises, les protections nécessaires 
réalisées, pour qu'au jour fixé pour la réception, les abords et les ouvrages existants et/ou créés 
soient laissés dans un parfait état de propreté sans gravois, détritus, matériaux, etc… et 
parfaitement remis en état 

 
15.4.10 - Responsabilités - garanties - conditions de réception 
 
La réception des travaux sera prononcée après examen des résultats des contrôles faits en cours 
d'exécution et des essais faits en fin de travaux. 
L'entrepreneur doit assurer la continuité des approvisionnements des matériaux et matériels qu'il a à 
mettre en oeuvre. Dans le cas de modification d'origine, il devra présenter la demande 
suffisamment à temps au Maître d’Œuvre ; il présentera également des échantillons. 
Tout ouvrage exécuté avec des matériaux non conformes aux prescriptions, d'une nature, d'une 
qualité, d'une provenance différente de celles acceptées pourra être refusé par le Maître d'Oeuvre. 
Les plans seront établis sous l'entière responsabilité de l'entrepreneur. Leurs vérifications par le Maître 
d'Œuvre concernent essentiellement la conformité des dispositions adoptées et elles ne dégagent 
pas cette responsabilité quant à la tenue, le dimensionnement. 
L'attention de l'entrepreneur est attirée sur le fait qu'il devra indiquer en temps voulu à l'entrepreneur 
de gros œuvre, les détails des appuis à réaliser et les dimensions exactes des ouvertures. 
 

Avis technique 

L'ensemble de l’ouvrage de façade devront bénéficier d'avis techniques (ATEC) émanant du CSTB 
en cours de validité ou d’un Avis Technique Expérimental (ATEX), tel que précisé ci-après le cas 
échéant. 

Dans le cas ou il n’y aurait pas d’AT, l’entrepreneur aura à sa charge l’ensemble des frais (AT de 
chantier…) liés à l’obtention des performances requises (feu, acoustique, sismique, etc.). 

 
Avis technique d'expérimentation 

Les procédés de réalisation ne rentrant pas dans le cadre d'un avis technique du CSTB ou ne 
relevant pas des DTU, feront l'objet d'un Avis Technique d'Expérimentation (ATEX). 

Les frais relatifs aux essais techniques et démarches administratives nécessaires en vue de l'obtention 
de l'ATEX sont à la charge exclusive de l'entreprise. 

L'entrepreneur fera alors procéder à ses frais, par un laboratoire spécialisé agréé (CEBTP ou CSTB), 
aux essais physiques et aux essais mécaniques. 
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Tous les calculs et justifications nécessaires seront fournis par l'entreprise sur demande du bureau de 
contrôle. 

 
15.4.11 - Réception 
 
La date de fin de travaux constituera un délai contractuel établi en conformité au planning général 
des travaux. 
Avant la réception, l'entreprise procédera à tous les essais nécessaires de fonctionnement et 
d'étanchéité. Les résultats de ces essais seront consignés dans un cahier que l'entreprise devra 
présenter au moins 3 semaines avant la réception pour vérification du Maître d'Oeuvre par contre 
essais. 
 
A la réception seront vérifiés : 
 - les caractéristiques, qualité et conformités des fournitures 
 - les règles de mise en oeuvre 
 - la conformité avec les règlements 
 - les résultats des essais consignés sur le cahier d'essais. 
 
La réception sera prononcée par un constat signé par les représentants du Maître d'Ouvrage, du 
Maître d'Oeuvre et de l'entreprise certifiant la conformité des travaux à la réception. 

 
15.4.12 - Garanties 
 
L'approbation des documents de l'entreprise ainsi que les réceptions ne diminuent en rien les 
responsabilités de l'entreprise. 
 
Les garanties portent sur : 
 - l'ensemble des fournitures et des travaux, 

 - le fonctionnement des installations et leur conservation. 
Les garanties impliquent : 
 - le remplacement ou la réparation des matériels, 
 - les études nouvelles s'il y a lieu,  
 - la main d’œuvre nécessaire, 
 - les frais annexes pouvant découler de ces interventions au titre de garantie. 
 
Les délais des interventions ou garanties, ne devront pas excéder 24 heures. 
La fin de la garantie de l'entreprise ne pourra être prononcée qu'après un fonctionnement normal 
des installations d'une durée d'une année, soit depuis la date de réception, soit depuis la date de 
réglages et essais consécutifs à des modifications demandées au titre de la garantie. 
L'entreprise demeure seule responsable des dommages ou accidents causés à des tiers au cours ou 
après l'exécution des travaux et résultant de son propre fait ou de celui du personnel mis à sa 
disposition. Elle devra prouver que son assurance peut couvrir ces risques. 
L'entreprise s'engage en ce qui la concerne, ainsi qu'en ce qui concerne ses sous-traitants et 
fournisseurs, elle est en possession des licences nécessaires pour les systèmes, procédés ou objets 
employés, garantissant le client contre tout recours qui pourrait être exercé à ce sujet par des tiers. 
 
Les garanties de l’entrepreneur du présent lot seront étendues aux finitions sur métaux, aux joints et 
aux vitrages et également à la conservation dans le temps de la qualité d’aspect, étant entendu 
que l’entretien sera réalisé suivant les recommandations et au moyen des produits préconisés par 
l’entrepreneur du présent lot. 
L’entrepreneur fournira un dossier technique sur les caractéristiques des produits employés et les 
recommandations d’entretien pour les composants des façades. 
 
L’attributaire du présent lot devra assurer : 
 

La révision de ses ouvrages dans le cadre de la garantie d’un an dite « de parfait 
achèvement », par application de l’article 1792 de la loi 78.12 du 04.01.78, 
La réparation des désordres de toutes natures qui pourraient mettre en cause la garantie 
biennale, dite « de bon fonctionnement », 
La réparation des désordres atteignant les fonctions majeures, principalement 
l’étanchéité à l’air et à l’eau, couvertes par la garantie décennale au titre du clos et 
couvert du bâtiment. 
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Il aura à sa charge les travaux des autres corps d’état consécutifs à la révision, la réparation ou le 
remplacement des menuiseries défectueuses. 
 

15.4.13 - Tenue au feu des ouvrages 
 
L'entrepreneur devra se conformer à la réglementation en vigueur pour ce type d'établissement. 
Dans les prix de l'entreprise sera implicitement prévu l'ensemble des calfeutrements nécessaires à la 
bonne isolation des traversées et réservations concernant son lot. 

Selon études de sécurité incendie du BET SECUPREV- Affaire n°20070 en date du 2/06/2021- 

Phase : PC - Indice 01 et ses mises à jour éventuelles. 

 
15.4.14 - Plan général de coordination 

Le plan général de coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé est joint au 
présent dossier de consultation des entreprises, il devra être visé et validé par toutes les entreprises 
avant tout démarrage du chantier. 
Chaque entrepreneur devra respecter la législation en vigueur. 

L'ensemble des entreprises devra se conformer impérativement aux demandes et aux exigences de 
la législation du travail en vigueur ; sous pênes de tomber sous le coût des "sanctions administratives" 
prévues au chapitre V de la délibération n°207 du 7/08/2012.  

 
15.4.15 –Chartre chantier vert 
 
La maîtrise d’ouvrage, soucieuse de réaliser un chantier respectueux de l’environnement, a 
décidé de s’engager dans la démarche « Chantier vert ». 
  
La charte comprend sept points majeurs : 
• 1- veiller au respect de la réglementation 
• 2- organiser et suivre la démarche 
• 3- limiter et gérer les déchets 
• 4- limiter et gérer les pollutions chimiques  
• 5- gérer les eaux souillées  
• 6- respecté la biodiversité est un enjeu  
• 7- Limiter les nuisances au voisinage  
 
Les entreprises ont l’obligation de respecter les dispositions de la charte Chantier vert. 
 À ce titre, les entreprises doivent se conformer aux dispositions indiquées dans le D.C.E 
 

Objet du marché 
Le maître d’ouvrage s’est engagé à intégrer la charte Chantier vert sur le présent chantier.  
À ce titre et afin de répondre aux engagements adoptés par le maître d’ouvrage, l’entreprise 
doit prévoir toutes les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la charte sur le Chantier selon le 
CCTP et la chartre jointe au Cahier des Charges Techniques Communes. 
 
Formulaire d’engagement 
L’entreprise à l’obligation dans le cadre du présent dossier de répondre aux points signalés sur le 
formulaire d’Engagement CHANTIER VERT. 
L’entreprise devra tenir compte de l’ensemble des prescriptions annoncées sur ce formulaire et 
établira en conséquence les prestations et les prix dans son offre en corrélation et concordance 
avec les différentes demandes de la chartre.  
Voir le « Formulaire d’engagement chantier vert » annexé au cahier des charges techniques 
Communes. 
L’entreprise se conformera à cette charte pendant toute la durée des travaux et ce jusqu’à la 
réception des travaux prononcé par le Maitre de l’ouvrage. 
 
Préparation des travaux 
L’entreprise soumet au visa du MOE un SOGED et/ou une notice environnementale pour 
respecter les différentes préconisations environnementales retenues dans le CCTP. 
Elle désigne également un référent environnement. Cette personne ressource sera le lien 
tout au long du chantier entre l’entreprise et le MOE ou pilote environnement/REIE 
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concernant la mise en œuvre des préconisations liées au chantier vert. 

 

15.4.16 – Classement menuiseries extérieures –  Classement A*E*V 
 
Les menuiseries extérieures auront un Classement AEV conforme au D.T.U 36.5P3.  
 
Les essais de perméabilité à l’air, d’étanchéité à l’eau et de résistance au vent sont réalisés selon les 
normes NF EN 1026, NF EN 1027 et NF EN 12211 et effectués sur le même corps d’épreuve, selon 
l’ordre des essais prévu dans la norme NF P 20-501. 
 
Classement AEV adapté à l’exposition des ouvrages à réaliser et conforme au D.T.U 36.5P3 à 
spécifier par l’entreprise et à valider par le bureau de contrôle de l’opération avant toute 
commande ou mise en fabrication des ouvrages. 
 
L'entrepreneur devra se conformer à la réglementation, aux normes et aux D.T.U en vigueur pour ce 
type de classement : DTU 36-1/37-1 / NF P 20-201 / NF P 20-302 
 
Les règlements NV 65 de Février 2009 ( DTU 06-002 )  et N 84 ( la Zone 5 site exposé ) seront pris en 
compte, ainsi que leurs annexes et révisions pour la zone concernée. 
 
En ce qui concerne les actions climatiques, les calculs seront conduits en appliquant les paramètres 
relatifs à la Martinique (Vb,0=36m/s) 
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15.5. - DESCRIPTION  DES TRAVAUX 
 

Voir généralités tous corps d’états et C.C.T.C  LOT COMMUN. 

 

LOT 15.1 – MENUISERIE ALUMINIUM   - 
 
*Généralités à prendre en compte pour tous les postes du présent lot. 
 
Y compris toutes façons de joint et calepin age et pièces de finition propres au bon achèvement 
des travaux. Conformément aux plans de repérage de l’architecte. 
 
Les localisations du présent poste de travaux sont données à titre indicatifs. 
L’entreprise à sa charge dans le cadre de la remise de son offre, le contrôle de l’ensemble des 
concordances entre les plans architecte et le présent C.C.T.P. En cas d’oubli ou d’omission de la part de 
l’entreprise sur son offre, aucune plus value ne sera accordée dans le cadre de la gestion des marchés 
travaux des entreprises. De même l’ensemble des quantités transmises au D.P.G.F restent sous le contrôle 
de l’entreprise lors de la remise de son offre.  Elles sont sensées être issues de ses propre métrés. 
 
En préalable à tout chiffrage l'entreprise prendre en compte de l'ensemble des plans de l'architecte 
ainsi que de la notice sécurité incendie ainsi que des plans de localisation des étanchéités à réaliser 
sur le présent projet 
 

Prescriptions générales : 
 
Préambule concernant tous les postes travaux :  
Ensembles des profils aluminium à prévoir en thermo laqué pour l'ensemble des châssis, baies et 
portes; etc. 

.  Profils AGS dressés, trempés, revenus. 

.  Tôles AG 06 qualité O.A.A. 

.  Profil thermolaqué  (60 microns minimum - voir selon préconisations "adal" et de la classe d'exposition )  

. Profils et tôles thermo laqué teinte « RAL 9005 FS poudré » à faire valider par  l’Architecte sur 

présentation d’échantillons pour ensemble prestations demandées. 

-  Thermo laquage par produit et normes agrées Adal -CSTB –NF – QUALICOAT (certificat à fournir). 

La couche de laquage sera d’au moins 60 microns. Définition des expositions selon la norme 

NFP24-351- Classement minimum à prévoir E16 ( bord de mer < 3km du littoral )  

Certification Qualimarine demandée. 

 
Pour les vitrages exposés aux risques de cyclones (sans volet), spécifier des vitrages feuilletés de 
sécurité classés 2B2 ou des vitrages trempés classés 1C3 cf. FD DTU 39 P5 d’octobre 2006.  

 
Les menuiseries extérieures auront un Classement AEV conforme au D.T.U 36.5P3.  
Les essais de perméabilité à l’air, d’étanchéité à l’eau et de résistance au vent sont réalisés selon les 
normes NF EN 1026, NF EN 1027 et NF EN 12211 et effectués sur le même corps d’épreuve, selon 
l’ordre des essais prévu dans la norme NF P 20-501. 
Classement AEV adapté à l’exposition des ouvrages à réaliser et conforme au D.T.U 36.5P3 à 
spécifier par l’entreprise et à valider par le bureau de contrôle de l’opération avant toute 
commande ou mise en fabrication des ouvrages. 
Les règlements NV 65 de Février 2009 ( DTU 06-002 )  et N 84 ( la Zone 5 site exposé ) seront pris en 
compte, ainsi que leurs annexes et révisions pour la zone concernée. 
En ce qui concerne les actions climatiques, les calculs seront conduits en appliquant les paramètres 
relatifs à la Martinique (Vb,0=36m/s) 
 
Il est signalé à l’entreprise que la fourniture des matériaux et la réalisation des ouvrages seront régies 
par la norme AEV P20-30 - Exigences classement A3  
 
La prise en compte de cette norme et la définition de la qualité des matériaux nécessaires à 
l’obtention des niveaux de performances acoustiques demandés, est à la charge de l’entreprise. 
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15.5.1.  - Châssis Fixe Anti-Effraction ( CFAE  )   

Ce prix comprend la fourniture et pose de châssis et baies fixes en façades du projet posés soit sur 
allèges, soit sur appuis ou seuils bas des façades du bâtiment. 

*Les châssis et baies fixes comprennent :  

-un cadre dormant périphérique, 

- Sans traverse intermédiaire selon cas demandé ( voir plan et détail de l'architecte ). 

-Avec ou sans montant(s) intermédiaire(s) selon cas rencontré. 

-des pare-closes à fixer côté intérieur, 

-les joints néoprène périphériques correspondants, 

-l'étanchéité à base de joint néoprène 1ère catégorie de la périphérie des ouvrages en place, 

-les fixations par visseries inoxydables, 

- Fond de joint Mandelli et calfeutrement par mastic acrylique de remplissage sur l'ensemble des  

   jeux périphériques entre la partie dormante et les ouvrages annexes. 

- Calage des fixations par cales de type fourchettes PVC non visible après réalisation des 

  Calfeutrement périphériques. 

- Verres feuilletés / trempés pour menuiseries en extérieur avec vitrage de type anti-effraction ( SP 10 ) 

ou similaire et techniquement équivalent pour tous les châssis se situant en extérieur et non protégés 
par des volets roulants ou des grilles.  
 

Type de vitrage feuilleté / trempé anti-effraction SP 10 : Epaisseur à déterminer par l'entreprise selon  

D.T.U en vigueur et norme AEV P20-30. 
Prestations conformes a la norme européenne EN 356 définissant les classes de performances des vitrages 
feuillètes Nota : Les façades devront en particulier avoir une isolation phonique adaptée à base de film 
acoustique spécifique sur verres feuilletés.  
Traitement acoustique demandé pour des menuiseries en façades conforme à la norme AEV P20-30 - 
Exigences classement A3. 
Tous les châssis donnant sur les façades sur route ou sur parking véhicules devront être traités avec des  
verres feuilletés de type acoustique adaptée à la norme* et à leurs destinations. 
Y compris toutes sujétions de finition sur les ouvrages attenants, couvre-joints, cornières, mastic 
 acrylique d'étanchéité périphérique intérieur et extérieur et tous accessoires au bon achèvement 
 des ouvrages. 

Y compris toutes sujétions de poteaux alu. ou métalliques pour jonctions des différents éléments 
entre eux, selon plans, coupes et détails de l'architecte. 
Y compris toutes sujétions de bon achèvement des travaux demandés dans les règles de l'art, 
conformes aux normes, avis techniques C.S.T.B et D.T.U en vigueurs ( 

Prix : 15.5.1  
 

* Châssis et baies fixes en façades 
 

1 ) 3.00 x 2.25 ht - ( CFAE 01 )  ( 1 élément  fixé sur seuil BA )- 
Prévoir vitrage feuilleté - performance acoustique la norme AEV P20-30 - Exigences classement A3 et anti-
effraction type SP 10. 
Un seul volume vitré selon dimensionnement et calculs ou verre collé. 
Position : Châssis en extérieur sur façades. 
 

1 a)  A chiffrer en option sur le châssis CFAE 01 - 3.00 x 2.25 ht 

Film vitrage anti chaleur – Fiche technique demandée pour ce produit. 

Fourniture et pose de film solaire IR 50 de chez Reflectiv :   
Film qui renvoie plus de 50% de la chaleur et réduit le rayonnement UV A de 99% jusqu'à 380 nm. Ce 
film conserve la transparence du verre et la luminosité de tous les espaces.  
Conformes notice sécurité incendie. Pose à l’intérieur des locaux 

 
2 ) 1.60 x 1.40 ht - ( CFAE 02 )  ( 1 élément  fixé sur allège BA )- 
Prévoir vitrage feuilleté - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences classement A3 et 
anti-effraction type SP 10. 
Position : Châssis en extérieur sur façades. 
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3 ) 2.10 x 1.40 ht - ( CFAE 03 )  ( 1 élément  fixé sur allège BA )- 
Prévoir vitrage feuilleté - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences classement A3 et 
anti-effraction type SP 10. 
Position : Châssis en extérieur sur façades. 
 

4 ) 1.60 x 2.25 ht - ( CFAE 04 )  ( 1 élément  fixé sur seuil BA )- 
Prévoir vitrage feuilleté - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences classement A3 et 
anti-effraction type SP 10. 
Position : Châssis en extérieur sur façades 
 
5 ) 0.60 x 1.70 ht - ( CFAE 05 )  ( 1 élément  fixé sur allège BA )- 
Prévoir vitrage feuilleté - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences classement A3 et 
anti-effraction type SP 10. 
Position : Châssis en extérieur sur façades 
 
6 ) 0.60 x 0.60 ht - ( CFAE 06 )  ( 1 élément  fixé sur allège BA )- 
Prévoir vitrage feuilleté - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences classement A3 et 
anti-effraction type SP 10. 
Position : Châssis en extérieur sur façades 
 
7 ) 0.60 x 1.20 ht - ( CFAE 07 )  ( 1 élément  fixé sur allège BA )- 
Prévoir vitrage feuilleté - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences classement A3 et 
anti-effraction type SP 10. 
Position : Châssis en extérieur sur façades 
 
8 ) 1.00 x 2.10 ht - ( CFAE 08 )  ( 1 élément  fixé sur allège BA )- 
Prévoir vitrage feuilleté - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences classement A3 et 
anti-effraction type SP 10. 
Position : Châssis en extérieur sur façades 
 
Position :  
*Selon repérage du carnet de détail des menuiseries aluminium de l’architecte. 
*Selon localisation des postes spécifiés sur les plans Architecte de distribution : 
- RDC : Plan n° ARCHI 01 - R+1 : Plan n°  ARCHI 02 - R+2 : Plan n° ARCHI 03 - R+3 : Plan n° ARCHI 04 
- R+4 : Plan n° ARCHI 05 

 
 

15.5.2.  - Châssis Vitré Fixe Extérieur ( CVFE  )   

Ce prix comprend la fourniture et pose de châssis et baies fixes en façades du projet posés soit sur 
allèges, soit sur appuis ou seuils bas des façades du bâtiment. 

*Les châssis et baies fixes comprennent :  

-un cadre dormant périphérique, 

- Sans traverse intermédiaire selon cas demandé ( voir plan et détail de l'architecte ). 

-Avec ou sans montant(s) intermédiaire(s) selon cas rencontré. 

-des pare closes à fixer côté intérieur, 

-les joints néoprène périphériques correspondants, 

-l'étanchéité à base de joint néoprène 1ère catégorie de la périphérie des ouvrages en place, 

-les fixations par visseries inoxydables, 

- Fond de joint Mandelli et calfeutrement par mastic acrylique de remplissage sur l'ensemble des  

   jeux périphériques entre la partie dormante et les ouvrages annexes. 

- Calage des fixations par cales de type fourchettes PVC non visible après réalisation des 

  Calfeutrement périphériques. 

- Verres feuilletés / trempés pour menuiseries en extérieur avec vitrage de type STADIP. 

ou similaire et techniquement équivalent pour tous les châssis se situant en extérieur et non protégés 
par des volets roulants ou des grilles.  
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Type de vitrage feuilleté / trempé de type STADIP : Epaisseur à déterminer par l'entreprise selon  

D.T.U en vigueur et la norme AEV P20-30. 
Prestations conformes a la norme européenne EN 356 définissant les classes de performances des vitrages 
feuillètes Nota : Les façades devront en particulier avoir une isolation phonique adaptée à base de film 
acoustique spécifique sur verres feuilletés.  
Traitement acoustique demandé pour des menuiseries en façades conforme à la norme AEV P20-30 - 
Exigences classement A3 
Tous les châssis donnant sur les façades sur route ou sur parking véhicules devront être traités avec des  
verres feuilletés de type acoustique adaptée à la norme* et à leurs destinations. 
Y compris toutes sujétions de finition sur les ouvrages attenants, couvre-joints, cornières, mastic 
 acrylique d'étanchéité périphérique intérieur et extérieur et tous accessoires au bon achèvement 
 des ouvrages. Y compris toutes sujétions de poteaux alu. ou métalliques pour jonctions des différents 
éléments entre eux, selon plans, coupes et détails de l'architecte. 
Y compris toutes sujétions de bon achèvement des travaux demandés dans les règles de l'art, 
conformes aux normes, avis techniques C.S.T.B et D.T.U en vigueurs ( 

Prix : 15.5.2 
 

* Châssis Vitré Fixe Extérieur en façades 
 

1 ) 0.80 x 2.25 ht - ( CVFE 01 )  ( 1 élément  fixé sur seuil BA )- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3  
Position : Châssis en extérieur sur façades. 
 
2 )  0.90 x 1.00 ht - ( CVFE 02 ) ( 1 élément  fixé sur allège BA )- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en extérieur sur façades. 

 
3 )  0.60 x 1.40 ht - ( CVFE 03 ) ( 1 élément  fixé sur allège BA )- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en extérieur sur façades. 

 
4 )  1.00 x 1.00 ht - ( CVFE 04 ) ( 1 élément  fixé sur allège BA )- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en extérieur sur façades. 

 
5 )  0.80 x 1.40 ht - ( CVFE 05 ) ( 1 élément  fixé sur allège BA )- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en extérieur sur façades. 

 
6 )  0.60 x 1.00 ht - ( CVFE 06 ) ( 1 élément  fixé sur allège BA )- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en extérieur sur façades. 

 
7 )  1.20 x 1.40 ht - ( CVFE 07 ) ( 1 élément  fixé sur allège BA )- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en extérieur sur façades. 

 
8 )  0.60 x 2.25 ht - ( CVFE 08 ) ( 1 élément  fixé sur seuil BA )- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en extérieur sur façades. 

 
9 )  2.80  x 1.15 ht - ( CVFE 09 ) ( 1 élément  fixé sur allège BA )- 
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Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en extérieur sur façades 
 
10 )  1.50  x 2.25 ht - ( CVFE 10 ) ( 1 élément  fixé sur seuil BA )- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en extérieur sur façades 
 
11 )  0.60  x 0.60 ht - ( CVFE 11 ) ( 1 élément  fixé sur allège BA )- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en extérieur sur façades 
 
12 )  1.70  x 2.25 ht - ( CVFE 12 ) ( 1 élément  fixé sur seuil BA )- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en extérieur sur façades 
 
 
13 )  1.70  x 1.40 ht - ( CVFE 13 ) ( 1 élément  fixé sur allège BA )- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en extérieur sur façades 
 
14 )  0.60  x 0.90 ht - ( CVFE 14 ) ( 1 élément  fixé sur allège BA )- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en extérieur sur façades 
 
15 )  0.70  x 2.25 ht - ( CVFE 15 ) ( 1 élément  fixé sur seuil BA )- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en extérieur sur façades 
 
16 )  1.60  x 2.25 ht - ( CVFE 16 ) ( 1 élément  fixé sur seuil BA )- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en extérieur sur façades 
 
 
17 )  1.00  x 1.00 ht - ( CVFE 17 ) ( 1 élément  fixé sur allège BA )- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
 
Position : Châssis en extérieur sur façades 
 
18 )  1.40  x 2.25 ht - ( CVFE 18 ) ( 1 élément  fixé sur seuil BA )- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en extérieur sur façades 
 
19 )  1.00  x 2.25 ht - ( CVFE 19 ) ( 1 élément  fixé sur seuil BA )- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en extérieur sur façades 
 
20 )  1.50  x 1.10 ht - ( CVFE 20 ) ( 1 élément  fixé sur allège BA )- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en extérieur sur façades 
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21 )  0.60  x 1.40 ht - ( CVFE 21 ) ( 1 élément  fixé sur allège BA )- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en extérieur sur façades 
 
22 )  0.90  x 1.40 ht - ( CVFE 22 ) ( 1 élément  fixé sur allège BA )- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en extérieur sur façades 
 
23 )  0.80  x 1.30 ht - ( CVFE 23 ) ( 1 élément  fixé sur allège BA )- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en extérieur sur façades 
 
24 )  1.10  x 1.40 ht - ( CVFE 24 ) ( 1 élément  fixé sur allège BA )- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en extérieur sur façades 
 
25 )  0.60  x 1.30 ht - ( CVFE 25 ) ( 1 élément  fixé sur allège BA )- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en extérieur sur façades 
 
26 )  2.40  x 1.40 ht - ( CVFE 26 ) ( 1 élément  fixé sur allège BA )- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en extérieur sur façades 
 
Prix : 15.5.2  
 
Position :  
*Selon repérage du carnet de détail des menuiseries aluminium de l’architecte. 
*Selon localisation des postes spécifiés sur les plans Architecte de distribution : 
- RDC : Plan n° ARCHI 01 - R+1 : Plan n°  ARCHI 02 - R+2 : Plan n° ARCHI 03 - R+3 : Plan n° ARCHI 04 
- R+4 : Plan n° ARCHI 05 

 
 

15.5.3.  - Châssis Vitré Fixe Intérieur ( CVFI  )   

Ce prix comprend la fourniture et pose de châssis fixes posés sur allèges des cloisons en Placoplatre 
pour séparation entre les différents bureaux du projet, tous niveaux confondus. 

*Les châssis fixes comprennent :  

- un cadre dormant périphérique, 

-Avec montant(s) intermédiaire(s) selon cas rencontré. 

-des pare closes à fixer côté intérieur, 

-les joints néoprène périphériques correspondants, 

-l'étanchéité à base de joint néoprène 1ère catégorie de la périphérie des ouvrages en place, 

-les fixations par visseries inoxydables, 

- Fond de joint Mandelli et calfeutrement par mastic acrylique de remplissage sur l'ensemble des  

   jeux périphériques entre la partie dormante et les ouvrages annexes. 

- Calage des fixations par cales de type fourchettes PVC non visible après réalisation des 

  Calfeutrement périphériques. 

- Verres feuilletés / trempés de type vitrage STADIP , menuiserie pour séparation des espaces de travail  

   en locaux intérieurs . 
 

Type de vitrage feuilleté / trempé de type STADIP : Epaisseur à déterminer par l'entreprise selon  
D.T.U en vigueur et la norme AEV P20-30  
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Prestations conformes a la norme européenne EN 356 définissant les classes de performances des vitrages 
feuillètes.  Traitement acoustique demandé pour des menuiseries en intérieur conforme à la norme AEV P20-
30 - Exigences classement A3 
Y compris toutes sujétions de finition sur les ouvrages attenants, couvre-joints, cornières, mastic 
 acrylique d'étanchéité périphérique intérieur et extérieur et tous accessoires au bon achèvement 
 des ouvrages.Y compris toutes sujétions de poteaux alu. ou métalliques pour jonctions des différents 
éléments entre eux, selon plans, coupes et détails de l'architecte. 
 
Y compris toutes sujétions de bon achèvement des travaux demandés dans les règles de l'art, conformes 
 aux normes, avis techniques C.S.T.B et D.T.U en vigueurs. 
 

Prix : 15.5.3  
 
Châssis Vitré Fixe Intérieur ( CVFI et VI )   

 

1 ) 2.68 x 1.30  ht - ( CVFI 01 )  ( 1 élément  fixé sur allège en cloison Placoplatre  )- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux. 

 
2 ) 1.51 x 1.30  ht - ( CVFI 02 )  ( 1 élément  fixé sur allège en cloison Placoplatre  )- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux. 

 
3 ) 2.59 x 1.30  ht - ( CVFI 03 )  ( 1 élément  fixé sur allège en cloison Placoplatre  )- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux. 

 
4 ) 2.64 x 1.30  ht - ( CVFI 04 )  ( 1 élément  fixé sur allège en cloison Placoplatre  )- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux. 

 
5 ) 2.11 x 1.30  ht - ( CVFI 05 )  ( 1 élément  fixé sur allège en cloison Placoplatre  )- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux. 

 
6 ) 2.47 x 1.30  ht - ( CVFI 06 )  ( 1 élément  fixé sur allège en cloison Placoplatre  )- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux. 

 
7 ) 3.47 x 1.30  ht - ( CVFI 07 )  ( 1 élément  fixé sur allège en cloison Placoplatre  )- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux. 
 
8 ) 4.47 x 1.30  ht - ( CVFI 08 )  ( 1 élément  fixé sur allège en cloison Placoplatre  )- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux. 

 
9 ) 4.85 x 1.30  ht - ( CVFI 09 )  ( 1 élément  fixé sur allège en cloison Placoplatre  )- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux. 
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10 ) 2.44 x 1.30  ht - ( CVFI 10  AC )  - Protection acoustique zone confidentielle 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux. 

 
11 ) 2.44 x 1.30  ht - ( CVFI 11 AC )  - Protection acoustique zone confidentielle- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux. 

 
12 ) 2.46 x 1.30  ht - ( CVFI 12 )  ( 1 élément  fixé sur allège en cloison Placoplatre  )- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux. 

 
13 ) 3.82 x 1.30  ht - ( CVFI 13 )  ( 1 élément  fixé sur allège en cloison Placoplatre  )- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux. 

 
14 ) 2.54 x 1.30  ht - ( CVFI 14 )  ( 1 élément  fixé sur allège en cloison Placoplatre  )- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux. 

 
15 ) 1.57 x 1.30  ht - ( CVFI 15 )  ( 1 élément  fixé sur allège en cloison Placoplatre  )- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux. 

 
16 ) 3.86 x 1.30  ht - ( CVFI 16 )  ( 1 élément  fixé sur allège en cloison Placoplatre  )- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux. 

 
17 ) 3.35 x 1.30  ht - ( CVFI 17 )  ( 1 élément  fixé sur allège en cloison Placoplatre  )- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux. 

 
18 ) 4.85 x 1.30  ht - ( CVFI 18 AC )  - Protection acoustique zone confidentielle- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux. 

 
19 ) 2.27 x 1.30  ht - ( CVFI 19 )  ( 1 élément  fixé sur allège en cloison Placoplatre  )- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux. 

 
20 ) 2.04 x 1.30  ht - ( CVFI 20 AC)  Protection acoustique zone confidentielle- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux. 
 
21 ) 2.85 x 1.30  ht - ( CVFI 21 )  ( 1 élément  fixé sur allège en cloison Placoplatre  )- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux. 
 
 



- Opération "Ilot 333 " -Siège social du FSH - Tranche 5a / Tranche 5b / Tranche 6 

- CCTP Lot n°15.1 Menuiserie Aluminium -  

 

 

- Page 25 / 49 - 

 

22 ) 4.67 x 1.30  ht - ( CVFI 22 -AC)  Protection acoustique zone confidentielle- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux. 
 
23 ) 2.40 x 1.30  ht - ( CVFI 23 –AC )  Protection acoustique zone confidentielle- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux. 
 
24 ) 2.40 x 1.30  ht - ( CVFI 24 )  ( 1 élément  fixé sur allège en cloison Placoplatre  )- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux. 
 
25 ) 1.56 x 1.30  ht - ( CVFI 25 )  ( 1 élément  fixé sur allège en cloison Placoplatre  )- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux. 
 
26 ) 2.60 x 1.30  ht - ( VI01 )  ( 1 élément  sans allège  )- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation du bureau commercial vis-à-vis de l’accueil. 
 
Position :  
*Selon repérage du carnet de détail des menuiseries aluminium de l’architecte. 
*Selon localisation des postes spécifiés sur les plans Architecte de distribution : 
- RDC : Plan n° ARCHI 01 - R+1 : Plan n°  ARCHI 02 - R+2 : Plan n° ARCHI 03 - R+3 : Plan n° ARCHI 04 
- R+4 : Plan n° ARCHI 05 
 

 

15.5.4.  – Ensemble châssis Fixe Vitré intérieur avec porte vitrée ( FV )   

Ce prix comprend la fourniture et pose de châssis fixes posés sur allèges des cloisons en Placoplatre 
pour séparation entre les différents bureaux du projet, tous niveaux confondus. 
Inclus dans la prestation la fourniture et pose de portes vitrées toute hauteur, portes attenantes aux 
éléments de châssis fixes et ne composant qu’un seul et unique ensemble pour le présent prix. 

*Les châssis fixes comprennent :  

- un cadre dormant périphérique, 

-Avec montant(s) intermédiaire(s) selon cas rencontré. 

-des pare closes à fixer côté intérieur, 

-les joints néoprène périphériques correspondants, 

-l'étanchéité à base de joint néoprène 1ère catégorie de la périphérie des ouvrages en place, 

-les fixations par visseries inoxydables, 

- Fond de joint Mandelli et calfeutrement par mastic acrylique de remplissage sur l'ensemble des  

   jeux périphériques entre la partie dormante et les ouvrages annexes. 

- Calage des fixations par cales de type fourchettes PVC non visible après réalisation des 

  Calfeutrement périphériques. 

- Verres feuilletés / trempés de type vitrage STADIP, menuiserie pour séparation des espaces de travail  

   en locaux intérieurs.  
- Vitrage de type Feuilleté STADIP acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences classement A3 

* . Epaisseur et type de vitrage 

   adapté à définir par entreprise selon critère*  

*Les portes comprennent :  

- le cadre dormant,  

- le panneau d'ensemble du vantail ouvrant de porte.  
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  Nota : Il est demandé en bas de porte un jeu au minimum de 5 mm de hauteur entre l’ouvrant et le  

  sol fini. Cote nécessaire au passage du renouvellement de l’air. 

- fixation de l'ensemble par visserie inoxydable et bouchonnage de finition, 

- 3 ou 4 paumelles (au minimum ) par ouvrant et selon poids final de la porte, 

- les pare-closes pour vitrage (côté intérieur), 

- la serrure avec canon européen (3 clefs). 

- les joints néoprène de frappes dormant/ouvrant, 

- les plaques alu. de signalétiques gravées " Poussez ou Tirez " à coller sur le vitrage 

  (sur chaque face des vantaux). 

- Une poignée de type bec de cane en aluminium brossé ( ou teinte dito profil ) sur chaque face de la porte. 

- Aucune traverse intermédiaire – Vitrage demandé toute hauteur de la porte.  

- une traverse basse sur les parties ouvrantes de 15 cm de hauteur  

- fond de joint Mandelli et calfeutrement par mastic acrylique de remplissage sur l'ensemble des  

   jeux périphériques entre la partie dormante et les ouvrages annexes. 

- calage des fixations par cales de type fourchettes PVC non visible après réalisation des  

  calfeutrements périphériques 
-Vitrage de type Feuilleté STADIP acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences classement A3 

. Epaisseur et type de vitrage 

 adapté à définir par entreprise selon critère*  
- butées de porte à base d'axe en inox enrobé d'une masse compact de caoutchouc de haute dureté. 
 

Type de vitrage feuilleté / trempé de type STADIP : Epaisseur à déterminer par l'entreprise selon  
D.T.U en vigueur et la norme AEV P20-30 . 

 
Prestations conformes a la norme européenne EN 356 définissant les classes de performances des vitrages 
feuillètes.  Traitement acoustique demandé pour des menuiseries en intérieur conforme à la norme AEV P20-
30 - Exigences classement A3 
  
Y compris toutes sujétions de finition sur les ouvrages attenants, couvre-joints, cornières, mastic 
 acrylique d'étanchéité périphérique intérieur et extérieur et tous accessoires au bon achèvement 
 des ouvrages. 
Y compris toutes sujétions de poteaux alu. ou métalliques pour jonctions des différents éléments 
entre eux, selon plans, coupes et détails de l'architecte. 
 
Y compris toutes sujétions de bon achèvement des travaux demandés dans les règles de l'art, conformes 
 aux normes, avis techniques C.S.T.B et D.T.U en vigueurs. 
 
Prix : 15.5.4  
 
– Ensemble châssis Fixe Vitré intérieur avec porte vitrée. 
 

1 ) Ensemble de dimension de 10.64 m ( FV01 )  .  
     Elément composé des prestations suivantes : 
- 2 Châssis fixes de 1.67 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
- 1 Châssis fixe de 1.90 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
- 1 Châssis fixe de 2.00 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
 (Châssis fixes positionnés sur allège en cloison Placoplatre)- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux sur communs. 
 

1a ) Ensemble de dimension de 4.22  m ( FV01a )  .  
     Elément composé des prestations suivantes : 
1 Châssis fixe de 1.79 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
- 1 Châssis fixe de 0.90 x 1.30 ht  
 (Châssis fixes positionnés sur allège en cloison Placoplatre)- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
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Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux sur communs. 

 
2 ) Ensemble de dimension de 2.82 m ( FV02 )  .  
     Elément composé des prestations suivantes : 
- 1 Châssis fixe de 1.72 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
 (Châssis fixes positionnés sur allège en cloison Placoplatre)- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux sur communs. 

 
3 ) Ensemble de dimension de 2.00 m ( FV03 )  .  
     Elément composé des prestations suivantes : 
- 1 Châssis fixe de 0.90 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
 (Châssis fixes positionnés sur allège en cloison Placoplatre)- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux sur communs. 

 
4 ) Ensemble de dimension de 5.17 m ( FV04 )  .  
     Elément composé des prestations suivantes : 
- 1 Châssis fixe de 0.84 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
- 1 Châssis fixe de 2.03 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
 (Châssis fixes positionnés sur allège en cloison Placoplatre)- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux sur communs. 

 
4a ) Ensemble de dimension de 5.17 m ( FV04a)  .  
     Elément composé des prestations suivantes : 
- 1 Châssis fixe de 1.11 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
- 1 Châssis fixe de 1.76 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
 (Châssis fixes positionnés sur allège en cloison Placoplatre)- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux sur communs. 

 
4b ) Ensemble de dimension de 5.17 m ( FV04b )  .  
     Elément composé des prestations suivantes : 
- 1 Châssis fixe de 0.61 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
- 1 Châssis fixe de 2.00 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
 (Châssis fixes positionnés sur allège en cloison Placoplatre)- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux sur communs. 

 
4c ) Ensemble de dimension de 5.17 m ( FV04c )  .  
     Elément composé des prestations suivantes : 
- 1 Châssis fixe de 1.64x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
- 1 Châssis fixe de 1.23 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
 (Châssis fixes positionnés sur allège en cloison Placoplatre)- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux sur communs. 
 
4d ) Ensemble de dimension de 5.17 m ( FV04d)  .  
     Elément composé des prestations suivantes : 
- 1 Châssis fixe de 0.74 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
- 1 Châssis fixe de 2.13 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
 (Châssis fixes positionnés sur allège en cloison Placoplatre)- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
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Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux sur communs. 
 
4e ) Ensemble de dimension de 5.17 m ( FV04e )  .  
     Elément composé des prestations suivantes : 
- 1 Châssis fixe de 1.94 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
- 1 Châssis fixe de 0.93 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
 (Châssis fixes positionnés sur allège en cloison Placoplatre)- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux sur communs. 

 
5 ) Ensemble de dimension de 9.35 m ( FV05 )  .  
     Elément composé des prestations suivantes : 
- 3 ensembles de : 1 châssis fixes de 1.95 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
(Châssis fixes positionnés sur allège en cloison Placoplatre)- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux sur communs. 
 
6 ) Ensemble de dimension de 3.71 m ( FV06 )  .  
     Elément composé des prestations suivantes : 
- 2 Châssis fixes de 1.25 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
(Châssis fixes positionnés sur allège en cloison Placoplatre)- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux sur communs. 

 
7 ) Ensemble de dimension de 15.68 m ( FV07 )  .  
     Elément composé des prestations suivantes : 
- 2 Châssis fixes de 2.04 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
- 3 Châssis fixes de 1.33 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
- 3 Châssis fixes de 1.36 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
(Châssis fixes positionnés sur allège en cloison Placoplatre)- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux sur communs. 

 
8 ) Ensemble de dimension de 5.35 m ( FV08 )  .  
     Elément composé des prestations suivantes : 
- 2 Châssis fixes de 1.30 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
- 1 Châssis fixe de 1.65 x 1.30 ht  
 (Châssis fixes positionnés sur allège en cloison Placoplatre)- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux sur communs. 
 
9 ) Ensemble de dimension de 11.69 m ( FV09 )  .  
     Elément composé des prestations suivantes : 
- 1 Châssis fixe de 0.81 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
- 2 Châssis fixes de 1.42 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
- 3 Châssis fixes de 1.36 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
 (Châssis fixes positionnés sur allège en cloison Placoplatre)- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux sur communs. 
 
10 ) Ensemble de dimension de 4.16  m ( FV10 )  .  
     Elément composé des prestations suivantes : 
- 2 Châssis fixe de 1.58 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
(Châssis fixes positionnés sur allège en cloison Placoplatre)- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
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Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux sur communs. 
 
11 ) Ensemble de dimension de 13.20 m ( FV11 )  .  
     Elément composé des prestations suivantes : 
- 3 ensembles composés de : 1 châssis fixe de 1.95 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
- 2 Châssis fixes de 1.26 x 2.50 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
(Châssis fixes positionnés sur allège en cloison Placoplatre ou au sol selon cas)- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux sur communs. 
 
12 ) Ensemble de dimension de 4.97 m ( FV12 AC ) - Protection acoustique zone confidentielle .  
     Elément composé des prestations suivantes : 
- 2 Châssis fixes de 1.93 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
(Châssis fixes positionnés sur allège en cloison Placoplatre)- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux sur communs. 
 
13 ) Ensemble de dimension de 6.35 m ( FV13 )  .  
     Elément composé des prestations suivantes : 
- 4 Châssis fixes de 1.31 x 1.30 ht. 
(Châssis fixes positionnés sur allège en cloison Placoplatre)- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux sur communs. 
 

14 ) Ensemble de dimension de 2.04 m ( FV14 ) .  
     Elément composé des prestations suivantes : 
- 1 Châssis fixe de 0.85 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
 (Châssis fixes positionnés sur allège en cloison Placoplatre)- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux sur communs. 
 
15 ) Ensemble de dimension de 12.31 m ( FV15 )  .  
     Elément composé des prestations suivantes : 
- 2 Châssis fixes de 1.40 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
- 2 ensembles de : 1 Châssis fixe de 1.90 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
- 1 Châssis fixe de 0.99 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
 (Châssis fixes positionnés sur allège en cloison Placoplatre)- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux sur communs. 
 
16 ) Ensemble de dimension de 2.39 m ( FV16 )  .  
     Elément composé des prestations suivantes : 
- 1 Châssis fixe de 1.20 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
 (Châssis fixes positionnés sur allège en cloison Placoplatre)- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux sur communs. 
 
17 ) Ensemble de dimension de 2.39 m ( FV17)  .  
     Elément composé des prestations suivantes : 
- 1 Châssis fixes de 2.39 x 1.30 ht  
 (Châssis fixes positionnés sur allège en cloison Placoplatre)- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux sur communs. 
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18 ) Ensemble de dimension de 5.24 m ( FV18 )  .  
     Elément composé des prestations suivantes : 
- 2 Châssis fixes de 1.08 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
- 1 Châssis fixe de 0.77 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
 (Châssis fixes positionnés sur allège en cloison Placoplatre)- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux sur communs. 
 
18a ) Ensemble de dimension de 5.24 m ( FV18a )  .  
     Elément composé des prestations suivantes : 
- 2 Châssis fixes de 1.82 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
- 1 Châssis fixe de 1.11 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
 (Châssis fixes positionnés sur allège en cloison Placoplatre)- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux sur communs. 
 
19 ) Ensemble de dimension de 3.52 m ( FV19 )  .  
     Elément composé des prestations suivantes : 
- 2 Châssis fixes de 1.16 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
(Châssis fixes positionnés sur allège en cloison Placoplatre)- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux sur communs. 
 
 
20 ) Ensemble de dimension de 2.62 m ( FV20 )  .  
     Elément composé des prestations suivantes : 
- 1 Châssis fixe de 1.52 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
 (Châssis fixes positionnés sur allège en cloison Placoplatre)- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux sur communs. 
 
21 ) Ensemble de dimension de 13.68 m ( FV21 )  .  
     Elément composé des prestations suivantes : 
- 2 Châssis fixes de 1.27 x 1.30 ht + 1 châssis fixe de 1.47 x 2.50 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
- 3 Châssis fixes de 1.35 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
- 1 Châssis fixes de 1.06 x 1.30 ht + 1 châssis fixe de 1.08 x 2.50 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
 (Châssis fixes positionnés sur allège en cloison Placoplatre)- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux sur communs. 
 
22 ) Ensemble de dimension de 10.64 m ( FV22 )  .  
     Elément composé des prestations suivantes : 
- 1 Châssis fixe de 1.86 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
 (Châssis fixes positionnés sur allège en cloison Placoplatre)- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux sur communs. 
 

23 ) Ensemble de dimension de 2.51 m ( FV23 )  .  
     Elément composé des prestations suivantes : 
- 2 Châssis fixes de 1.20 x 1.30 ht  
(Châssis fixes positionnés sur allège en cloison Placoplatre)- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux sur communs. 
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24 ) Ensemble de dimension de 21.60 m ( FV24 )  .  
     Elément composé des prestations suivantes : 
- 1 Châssis fixe de 1.76 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
- 3 ensembles de : 1 Châssis fixe de 1.90 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
- 3 ensembles de : 1 Châssis fixe de 1.95 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
(Châssis fixes positionnés sur allège en cloison Placoplatre)- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux sur communs. 
 
25 ) Ensemble de dimension de 3.57 m ( FV25 )  .  
     Elément composé des prestations suivantes : 
- 1 Châssis fixes de 1.02 x 1.30 ht + 1 châssis fixe de 1.31x 2.50 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
(Châssis fixes positionnés sur allège en cloison Placoplatre)- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux sur communs. 
 
26 ) Ensemble de dimension de 14.10 m ( FV26 )  .  
     Elément composé des prestations suivantes : 
- 1 Châssis fixe de 1.20 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
- 3 ensembles de : 1 Châssis fixe de 1.90 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
- 1 Châssis fixe de 1.31 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
 (Châssis fixes positionnés sur allège en cloison Placoplatre)- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux sur communs. 
 
27 ) Ensemble de dimension de 4.22 m ( FV27 )  .  
     Elément composé des prestations suivantes : 
- 1 châssis fixe de 2.13 x 2.50 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
(Châssis fixes positionnés sur allège en cloison Placoplatre)- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux sur communs. 
 
 
28 ) Ensemble de dimension de 4.30 m ( FV28 )  .  
     Elément composé des prestations suivantes : 
- 1 Châssis fixe de 2.14 x 1.30 ht + 1 Châssis fixe de 0.96 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
 (Châssis fixes positionnés sur allège en cloison Placoplatre)- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux sur communs. 
 
29 ) Ensemble de dimension de 9.96 m ( FV29 )  .  
     Elément composé des prestations suivantes : 
- 3 ensembles de : 1 Châssis fixe de 2.15 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
 (Châssis fixes positionnés sur allège en cloison Placoplatre)- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux sur communs. 
 
30 ) Ensemble de dimension de 1.22 m ( FV30 )  .  
     Elément composé des prestations suivantes : 
- 1 Châssis fixe de 1.22 x 1.30 ht  
 (Châssis fixes positionnés sur allège en cloison Placoplatre)- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux sur communs. 
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31 ) Ensemble de dimension de 3.82 m ( FV31 )  .  
     Elément composé des prestations suivantes : 
- 2 Châssis fixes de 1.36 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
(Châssis fixes positionnés sur allège en cloison Placoplatre)- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux sur communs. 
 
32 ) Ensemble de dimension de 2.60 m ( FV32 )  .  
     Elément composé des prestations suivantes : 
- 1 Châssis fixe de 1.50 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
 (Châssis fixes positionnés sur allège en cloison Placoplatre)- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux sur communs. 
 
33 ) Ensemble de dimension de 2.55 m ( FV33 )  .  
     Elément composé des prestations suivantes : 
- 1 Châssis fixe de 1.31 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
 (Châssis fixes positionnés sur allège en cloison Placoplatre)- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux sur communs. 
 
34 ) Ensemble de dimension de 14.20 m ( FV34 )  .  
     Elément composé des prestations suivantes : 
- 2 Châssis fixes de 1.28 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
- 1 Châssis fixe de 2.06 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
- 1 Châssis fixe de 2.11 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
- 2 Châssis fixes de 1.39 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
 (Châssis fixes positionnés sur allège en cloison Placoplatre)- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux sur communs. 
 
35 ) Ensemble de dimension de 3.00 m ( FV35 )  .  
     Elément composé des prestations suivantes : 
- 2 Châssis fixes de 1.50 x 1.30 ht  
(Châssis fixes positionnés sur allège en cloison Placoplatre)- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux sur communs. 
 
36 ) Ensemble de dimension de 3.14 m ( FV36 )  .  
     Elément composé des prestations suivantes : 
- 1 Châssis fixe de 1.86 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
 (Châssis fixes positionnés sur allège en cloison Placoplatre)- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux sur communs. 
 
37 ) Ensemble de dimension de 20.93 m ( FV37 )  .  
     Elément composé des prestations suivantes : 
- 2 Châssis fixes de 1.21 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
- 2 Châssis fixes de 1.50 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
- 4 ensembles de : 1 Châssis fixe de 2.10 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
(Châssis fixes positionnés sur allège en cloison Placoplatre)- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux sur communs. 
 



- Opération "Ilot 333 " -Siège social du FSH - Tranche 5a / Tranche 5b / Tranche 6 

- CCTP Lot n°15.1 Menuiserie Aluminium -  

 

 

- Page 33 / 49 - 

 

38 ) Ensemble de dimension de 6.35 m ( FV38 )  .  
     Elément composé des prestations suivantes : 
- 3 Châssis fixes de 1.75 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
(Châssis fixes positionnés sur allège en cloison Placoplatre)- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux sur communs. 
 
39 ) Ensemble de dimension de 18.19 m ( FV39 )  .  
     Elément composé des prestations suivantes : 
- 2 Châssis fixes de 2.00 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
- 1 Châssis fixe de 1.90 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
- 1 Châssis fixe de 2.50 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
- 2 Châssis fixes de 1.59 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
- 1 Châssis fixe de 0.70 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
(Châssis fixes positionnés sur allège en cloison Placoplatre)- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux sur communs. 
 
40 ) Ensemble de dimension de 1.10 m ( FV40 )  .  
     Elément composé des prestations suivantes : 
- 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux sur communs. 
 
41 ) Ensemble de dimension de 4.84 m ( FV41 )  .  
     Elément composé des prestations suivantes : 
- 2 Châssis fixes de 1.87 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
(Châssis fixes positionnés sur allège en cloison Placoplatre)- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux sur communs. 
 
41a ) Ensemble de dimension de 4.84 m ( FV41a )  .  
     Elément composé des prestations suivantes : 
- 3 Châssis fixes de 1.25 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
(Châssis fixes positionnés sur allège en cloison Placoplatre)- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux sur communs. 
 
42 ) Ensemble de dimension de 5.17 m ( FV42 )  .  
     Elément composé des prestations suivantes : 
- 1 Châssis fixe de 1.64 x 1.30 ht + 1 Châssis fixe de 2.03 x 1.30 ht +1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
(Châssis fixes positionnés sur allège en cloison Placoplatre)- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux sur communs. 
 
43 ) Ensemble de dimension de 2.40 m ( FV43 )  .  
     Elément composé des prestations suivantes : 
- 2 Châssis fixes de 1.20 x 1.30 ht  
(Châssis fixes positionnés sur allège en cloison Placoplatre)- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux sur communs. 
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44 ) Ensemble de dimension de 12.22 m ( FV44 )  .  
     Elément composé des prestations suivantes : 
- 1 Châssis fixe de 1.85 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
- 1 Châssis fixe de 1.90 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
- 2 Châssis fixes de 1.33 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
- 1 Châssis fixe de 1.08 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
 (Châssis fixes positionnés sur allège en cloison Placoplatre)- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux sur communs. 
 
45 ) Ensemble de dimension de 3.24 m ( FV45 )  .  
     Elément composé des prestations suivantes : 
- 3 Châssis fixes de 1.08 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
(Châssis fixes positionnés sur allège en cloison Placoplatre)- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux sur communs. 
 
46 ) Ensemble de dimension de 4.16 m ( FV46 )  .  
     Elément composé des prestations suivantes : 
- 3 Châssis fixes de 1.02 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
(Châssis fixes positionnés sur allège en cloison Placoplatre)- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux sur communs. 
 
47 ) Ensemble de dimension de 6.08 m ( FV47 )  .  
     Elément composé des prestations suivantes : 
- 1 Châssis fixe de 1.90 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
- 1 Châssis fixe de 1.88 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
(Châssis fixes positionnés sur allège en cloison Placoplatre)- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux sur communs. 
 
48 ) Ensemble de dimension de 1.42 m ( FV48AC )- Protection acoustique zone confidentielle -   

     Elément composé des prestations suivantes : 
- 1 Châssis fixe de 1.42 x 1.30 ht  
 (Châssis fixes positionnés sur allège en cloison Placoplatre)- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux sur communs. 
 
49 ) Ensemble de dimension de 1.33 m ( FV49AC )- Protection acoustique zone confidentielle  

     Elément composé des prestations suivantes : 
- 1 Châssis fixe de 1.33 x 1.30 ht  
 (Châssis fixes positionnés sur allège en cloison Placoplatre)- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux sur communs. 
 
50 ) Ensemble de dimension de 1.73 m ( FV50AC )- Protection acoustique zone confidentielle -   

     Elément composé des prestations suivantes : 
- 1 Châssis fixe de 1.73 x 1.30 ht  
(Châssis fixe positionné sur allège en cloison Placoplatre)- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux sur communs. 
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51 ) Ensemble de dimension de 1.39 m ( FV51AC )- Protection acoustique zone confidentielle -   

     Elément composé des prestations suivantes : 
- 1 Châssis fixe de 1.39 x 1.30 ht  
 (Châssis fixes positionnés sur allège en cloison Placoplatre)- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux sur communs. 
 
52 ) Ensemble de dimension de 6.35 m ( FV52AC )- Protection acoustique zone confidentielle -   

     Elément composé des prestations suivantes : 
- 2 Châssis fixes de 136 x 1.30 ht. (Châssis fixes positionnés sur allège en cloison Placoplatre)- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux sur communs. 
 
 
53 ) Ensemble de dimension de 2.55 m ( FV53AC )- Protection acoustique zone confidentielle -   

     Elément composé des prestations suivantes : 
- 1 Châssis fixe de 1.45 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
 (Châssis fixe positionné sur allège en cloison Placoplatre)- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux sur communs. 
 
54 ) Ensemble de dimension de 2.09 m ( FV54 AC)- Protection acoustique zone confidentielle -   

     Elément composé des prestations suivantes : 
- 1 Châssis fixe de 0.99 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
 (Châssis fixe positionné sur allège en cloison Placoplatre)- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux sur communs. 
 
55 ) Ensemble de dimension de 5.45 m ( FV55AC )-Protection acoustique zone confidentielle -   

     Elément composé des prestations suivantes : 
- 1 Châssis fixe de 2.08 x 1.30 ht + 1 porte à 2 vantaux inégaux, porte de 1.40 x 2.50 ht. 
- 1 Châssis fixe de 0.73 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
(Châssis fixe positionné sur allège en cloison Placoplatre)- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux sur communs. 
 
56 ) Ensemble de dimension de 10.69 m ( FV56AC )- Protection acoustique zone confidentielle-  

     Elément composé des prestations suivantes : 
- 1 Châssis fixe de 1.90 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
- 1 Châssis fixe de 1.86 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
- 2 Châssis fixes de 1.27 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
(Châssis fixe positionné sur allège en cloison Placoplatre)- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux sur communs. 
 
57 ) Ensemble de dimension de 2.55 m ( FV57 )  .  
     Elément composé des prestations suivantes : 
- 1 Châssis fixe de 1.62 x 1.30 ht + 2 portes de 1.10 x 2.50 ht. 
 (Châssis fixe positionné sur allège en cloison Placoplatre)- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux sur communs. 
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58 ) Ensemble de dimension de 1.10 m ( FV58 AC) - Protection acoustique zone confidentielle- .  
     Elément composé des prestations suivantes : 
- 1 porte acoustique de 1.10 x 2.50 ht  
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux sur communs. 
 
59 ) Ensemble de dimension de 1.50 m ( FV59AC )-Protection acoustique zone confidentielle -   

     Elément composé des prestations suivantes : 
- 1 porte Acoustique de 1.50 x 2.50 ht à 2 vantaux – 1 vantail usuel et 1 vantail non usuel. 
- Voir unité de passage( U.P ) de la sécurité incendie pour dimensionnement du passage usuel.  
– Crémone sur vantail non usuel à prévoir avec tringle haute et basse. 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Porte en intérieur pour isolement et séparation des bureaux sur communs. 
 
59-1 ) Ensemble de dimension de 1.10 m ( FV59-1AC )-Protection acoustique zone confidentielle -  

     Elément composé des prestations suivantes : 
- 1 porte Acoustique de 1.10 x 2.50 ht à 1 vantail. 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Porte en intérieur pour isolement et séparation des bureaux sur communs. 
 
60 ) Ensemble de dimension de 6.06  m ( FV60 )  .  
     Elément composé des prestations suivantes : 
- 1 Châssis fixe de 1.50 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
- 2 Châssis fixes de 1.13 x 1.30 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht. 
(Châssis fixes positionnés sur allège en cloison Placoplatre)- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux sur communs. 
 
61 ) Ensemble de dimension de 0.78m ( FV61 )  .  
     Elément composé des prestations suivantes : 
- 1 Châssis fixe de 0.78 x 1.30 ht  
(Châssis fixes positionnés sur allège en cloison Placoplatre)- 
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux sur communs. 
 
62 ) Ensemble de dimension de 1.47m ( FV62 )  .  
     Elément composé des prestations suivantes : 
  1 Châssis fixe de 0.37 x 2.50 ht + 1 porte de 1.10 x 2.50 ht.  
Prévoir vitrage feuilleté en STADIP - performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
Position : Châssis en intérieur pour isolement et séparation des bureaux sur communs. 
 
Position :  
*Selon repérage du carnet de détail des menuiseries aluminium de l’architecte. 
*Selon localisation des postes spécifiés sur les plans Architecte de distribution : 
- RDC : Plan n° ARCHI 01 - R+1 : Plan n°  ARCHI 02 - R+2 : Plan n° ARCHI 03 - R+3 : Plan n° ARCHI 04 
- R+4 : Plan n° ARCHI 05 

 
 

15.5.5. - Châssis de Désenfumage - ( CDES ) 
 
Fourniture et pose de châssis de désenfumage conformément au rapport de sécurité incendie du 
présent dossier.  
Châssis de désenfumage assemblés composant une fois monté un seul et unique ensemble. 
Ensembles conformes à l’Arrêté du 25 Juin 1980 (CO18 et CO53) et aux mécanismes de 
déclenchement des dispositifs de désenfumage (procès-verbal d’essai exigé), comprenant : 
Pour exemple châssis de la gamme EXUBAIE DENFC conforme EN NF 12101 (angle d’ouverture 40°)  
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ou de la gamme D.O.P  ECOVISION EL de la marque ECODIS DENFC conforme EN NF 12101 
 (angle d’ouverture maximum de 70°) ou similaire et techniquement équivalent. 
 
Le châssis vitré à soufflet de désenfumage comprend :  

- Châssis à ouverture à soufflet avec fermeture en partie haute, paumelle en partie basse et  

  débattement selon demande et rapport du BET sécurité incendie. 

- un cadre dormant périphérique,  

- le châssis à ouverture à soufflet par ouverture haute avec compas de sécurité non apparents baie  

  fermée  et décrochage possible  pour nettoyage ( si compatible avec système de désenfumage ) . 

- poignée d'ouverture type bec de cane sur la face intérieure du châssis  

 - Compas à prévoir avec réglage et limiteur d'ouverture ( si compatible avec système de désenfumage ). 

- des pare closes à fixer côté intérieur,  

- le profil de jet d'eau nécessaire au recouvrement entre la partie dormante et ouvrante. 

- les joints néoprènes périphériques de frappes correspondants, 

- l'étanchéité à base de joint néoprène 1ère catégorie de la périphérie des ouvrages en place, 

- les fixations par visseries inoxydables, 

- Fond de joint Mandelli et calfeutrement par mastic acrylique de remplissage ( NFJ sur l'ensemble 

  des jeux périphériques entre la partie dormante et les ouvrages annexes. Cas à traiter en partie  

  extérieur et en partie intérieure des châssis. 

- Mécanisme d’ouverture à 60° comprenant un cadre ouvrant articulé par charnière et actionné 

   par   deux vérins oléopneumatiques à azote avec frein de course incorporé, 

 
- Commande d’ouverture fermeture des châssis de désenfumage : 

- Installation pneumatique pour commande d’ouverture comprenant : 

- Au rez-de–chaussée, poste CO2 conforme à la norme NF S 61 938 ,( y compris boîtier de protection ). 

- Liaison par tube cuivre diamètre 6 mm entre le poste CO2 et treuil. Compris colliers de fixations tous 

   les 50 cm, goulotte de protection PVC, tous raccords ; 

- Au dernier niveau, treuil à déclenchement CO2. 

- Liaison par câble acier 2,4 mm sous tube en acier inoxydable et sur poulies directionnelles entre  

   treuil et DAS ; ouverture et fermeture manuelles depuis le dernier niveau par treuil (décrit ci dessus). 

- Y compris le calfeutrement des traversées de dalle et de parois par joint C.F ( si nécessaire ). 

- L’ensemble sera asservi à un dispositif adaptateur de commande (D.A.C.) conforme aux Normes  

  NF  S 61-938 dû par le présent Lot. 

- Y compris tous systèmes de centralisation des commandes de désenfumage selon plans et  

demande du B.E.T sécurité incendie et du titulaire de la mission coordination S.S.I. des ouvrages. 

L’entreprise attributaire des travaux de désenfumage transmettra un dossier complet au bureau 
d’étude sécurité et au bureau de contrôle pour faire valider l’ensemble du matériel et des 
équipements proposés, selon l’instruction technique IT 246 et les normes en vigueur. Et ce avant 
toute commande de matériel. 
NOTA* : L’angle d’ouverture des châssis doit être prévu avec une ouverture maximum, afin de 
répondre en terme de Sue ( SUE Totale >–voir note sécurité incendie SECUPREV - )  

 

Type de vitrage feuilleté / trempé : Epaisseur à déterminer par l'entreprise selon D.T.U en vigueur. 
Conformes a la norme européenne EN 356 définissant les classes de performances des vitrages feuillètes 
Prévoir performance acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences classement A3 

 

Y compris toutes sujétions de poteaux alu. ou métallique pour jonction des différents éléments entre 
eux, selon plans, coupes et détails de l'architecte. 
Y compris toutes sujétions de bon achèvement des travaux demandés dans les règles de l'art, 
conformes aux normes, avis techniques C.S.T.B et D.T.U en vigueurs 

Prix :   15.5.5    
Selon vue en plan de l'architecte et rapport sécurité SECUPREV joint au présent dossier. 
 



- Opération "Ilot 333 " -Siège social du FSH - Tranche 5a / Tranche 5b / Tranche 6 

- CCTP Lot n°15.1 Menuiserie Aluminium -  

 

 

- Page 38 / 49 - 

 

* Châssis à soufflet de désenfumage  
 

1 ) 1.20 x 1.20 ht -( CDES-01)    : - ( 1 élément  fixé sur mur d'allège )- 
Châssis en extérieur vitrage feuilleté à prévoir  
 

2 ) 1.50 x 1.50 ht -( CDES-02)    : - ( 1 élément  fixé sur mur d'allège )- 
Châssis en extérieur vitrage feuilleté à prévoir  
 
Position :  
*Selon repérage du carnet de détail des menuiseries aluminium de l’architecte. 
*Selon localisation des postes spécifiés sur les plans Architecte de distribution : 
- RDC : Plan n° ARCHI 01 - R+1 : Plan n°  ARCHI 02 - R+2 : Plan n° ARCHI 03 - R+3 : Plan n° ARCHI 04 
- R+4 : Plan n° ARCHI 05 
 

15.5.6- Porte Coulissante Automatique ( PCA )  

L’entrepreneur devra la fourniture et la pose de bloc-porte automatique coulissant à 
ouverture latérale sur 1 seul coté (trafic intense). 
 
Chaque ensemble comportera : 

Un bloc-porte à deux vantaux de largueur conforme à l’unité de passage demandé sur le 
rapport de sécurité incendie, hauteur libre entre niveau du sol fini et sous-face du coffre de 
mécanisme conforme aux prescriptions et normes en vigueurs. 

L’entreprise devra joindre, à l'appui de son offre, un détail concernant la fixation et le réglage 
du caisson du mécanisme sur la structure porteuse. 
 
 
 
Chaque ensemble de blocs-portes du présent lot, comprendra : 
 
Coffre caisson du mécanisme : 
Réalisation de coffre caisson filant auto porteur, logement du mécanisme comprenant la 
poutre porteuse, l’ossature de fixation et le capotage toutes faces vues compris embouts 
réalisé en tôle d'aluminium finition laqué RAL (teinte au choix de l'architecte )  de dimensions 
suivant configuration de l’ensemble. 
Ce capotage sera démontable afin de permettre l'entretien et l'accessibilité aux 
mécanismes. 
Une ouverture sera pratiquée en sous-face du caisson d'habillage, au droit de chaque 
mécanisme, pour accès au boîtier de sélection de chaque porte. 
Les organes de suspension et d'entraînement devront supporter : 
les caissons solidaires de la poutre porteuse ; 
les vantaux mobiles suspendus au chariot de coulissement et guides en partie basse devant 
les vantaux fixes. 
 
Mécanismes de roulement : 
Rails de roulement en aluminium autoporteurs, fixés sur l'ossature autoporteuse du présent lot y 
compris renforts nécessaires et éléments amortisseurs. Y compris ossatures métalliques hautes 
complémentaires selon les cas rencontrés afin de reprendre les charges de fonctionnement 
propre à l'ouvrage à installer et selon les supports disponibles. 
Des chariots de roulement silencieux, montés sur roulement à bille et rails guides. 
Des coulisses basses de guidage au sol sont prévues en dehors de la largeur d'ouverture et 
constituées par des plats en inox avec guide nylon, fixés sur le sol fini. 
 
Mécanisme d'entraînement : 
Le mécanisme d'entraînement sera obtenu : 

par un moteur électrique à fort couple fonctionnant en courant continu et commandé par un 
circuit basse tension ; entraînement par courroie crantée. 

Commandes et sécurité : 
L’appareillage de commande comprendra : 
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un transformateur intégré dans le mécanisme ; 
un ensemble logique de contrôle par microprocesseur logé dans un boîtier de commande. 
En sous-face du caisson de chaque mécanisme, l'entrepreneur devra la fourniture et la mise en 
place d'un boîtier de sélection à commande par clé comprenant : 
- position "ouvert" ; 
- position "automatique" ; 
- position "sortie" ; 
- position "arrêt". 
Avec voyant de contrôle correspondant à chaque position, ces voyants étant situés dans le 
mécanisme. 
Le canon à clé contact de ce mécanisme devra entrer en combinaison avec les canons des 
autres serrures des portes intérieures et extérieures fournies respectivement par les entreprises 
des lots MENUISERIES METALLIQUES , PORTES COUPE-FEU et MENUISERIE INTERIEURE. Ces canons 
seront du type "à profil européen", à clé plate du type 303 des Ets. JPM ou VACHETTE ou 
équivalent. 
Les entreprises des lots concernés devront coordonner leur commande auprès du fournisseur 
commun selon organigramme mis au point au stade du projet d'exécution. 
La détection intérieure et extérieure sera réalisée par radars fonctionnant selon le procédé 
"hyperfréquence" effet "Doppler". 
Des cellules de sécurité seront fixées dans l'axe des voiles béton porteurs. 
L’ensemble disposera d'un système dit "anti-panique" ouvrant automatiquement les portes en 
cas de panne de courant.(Effacement latéral automatique obtenu par énergie mécanique 
intrinsèque suivant imposition de l’article CO 48 de la réglementation incendie dans les E.R.P) 
système à soumettre à l’acceptation du bureau de contrôle. 
De même un déclencheur manuel à fonction d'interrupteur sera prévu. 
L’ensemble logique comportera tous les raccordements et fonctions nécessaires pour 
l’asservissement à la sécurité incendie et anti-intrusion. 
 
Caractéristiques de fonctionnement : 
Chacun des appareils permettra le fonctionnement suivant : 
- ouverture totale des simples portes coulissantes par simple impulsion ; 
- fermeture automatique après un temps de réglage variant de 0 à 12 secondes ; 
- réglage indépendant des vitesses d'ouverture et de fermeture ; 
 Le boîtier de sélections permettra le choix des fonctions suivantes : 
- voyant de contrôle détection (disfonctionnements, obstacles, etc...), 
- ouverture maintenue, 
- fonctionnement automatique, 
- fonctionnement semi-automatique (condamnation d’un sens de passage), 
- position fermée avec verrouillage électromagnétique des portes extérieures et 
 condamnation de nuit par le commutateur, voyant de contrôle sous tension, 
 
L’ensemble de ce boîtier de sélection sera fixé dans le capot d'habillage en partie haute. 
Position d'ouverture maintenue avec retour automatique à fonctionnement normal lors de la 
mise en tension. Un interrupteur d’urgence (boîtier vert) devra être placé à proximité de 
chaque porte automatique. Ce dispositif coupera l’alimentation électrique pour permettre la 
mise en position d’ouverture maximum des vantaux coulissants. 
 
Alimentation et raccordement électrique : 
L'alimentation générale de chacun des ensembles de portes automatiques se fera à compter 
d'une ligne amenée par l'entrepreneur d'électricité au niveau des caissons. 
Cette alimentation électrique se fera en 220 volts mono + terre. 
L’entrepreneur d'électricité devra la protection de ces lignes avec disjoncteurs calibrés 6 
Ampères également amenée au niveau des caissons-supports des mécanismes. 
En cas de puissances différentes de celles estimées ci-dessus, l'entrepreneur devra le préciser 
à l'entrepreneur d'électricité en temps opportun. 
 
A compter de cette alimentation, l'entrepreneur du présent lot, devra l'ensemble de 
l'équipement électrique de chacun des ensembles des portes automatiques avec 
raccordements sur le boîtier électrique intégré à la poutre-caisson pour alimentation du 
moteur pilote par boîtier d'asservissement à micro-processeur. 
Il devra également l'alimentation du radar hyperfréquence et de tous les dispositifs de 
sécurité. 
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La commande se fera par un boîtier à clé contact encastré sur parements intérieurs de la 
poutre-caisson ou sur le poteau latéral contigu, avec barillet à clé de sûreté multi positions 
comme indiqué ci-dessus. 
 
L’entrepreneur du présent lot devra également les raccordements sur son ensemble logique 
des lignes d’asservissement incendie et anti-intrusion amenée jusqu’au caisson de mécanisme 
par les entrepreneurs des lots concernés. 
 
Portes : 
L’entrepreneur devra la fourniture et la mise en place de portes vitrées coulissantes. 
Ces portes seront réalisées en verre clair feuilleté de sécurité (selon contrainte technique et 
localisation) , de dimensions de passage pour chaque vantail, ( hors recouvrement ), avec 
profilés d'encadrement périphérique en aluminium laqué ou anodisé type portefeuille (vitrage 
sous joint et système démontable et non par vitrage collé au silicone). Cas dito pour la qualité 
de verre demandée si imposte demandée au dessus de la porte. L’étanchéité sur les axes et 
l'étanchéité périphérique seront réalisées par des joints en néoprène. La traverse basse 
comportera un joint balai d'étanchéité. 

Type de vitrage feuilleté / trempé : Epaisseur à déterminer par l'entreprise selon D.T.U en vigueur. 
Conformes a la norme européenne EN 356 définissant les classes de performances des vitrages feuillètes 
Vitrage TRIPLEX demandé sur les portes vitrées donnant sur l’extérieur, étudiées en conséquence, et en 
particulier avoir une isolation phonique renforcée à base de film acoustique spécifique sur verre feuillé*.  
Cette isolation acoustique renforcée des constructions est fixée selon la norme AEV P20-30 - Exigences 
classement A3 
 
 
Finition des profilés et habillages : 
Tous les profilés et habillages périphériques des ensembles seront réalisés en aluminium teinte 
anodisation naturel ou laqué ( au choix de l'architecte ) , échantillon à présenter à 
l'architecte pour avis et accord avant toute commande . 

L'habillage repéré HAB01 au droit de la porte d’entrée coulissante automatique est prévu au 

présent lot. Pièce à prévoir selon le carnet de détail menuiserie aluminium joint au dossier. 
 
-Selon la présence ou non de Volet roulant métallique prévu à l'extérieur des locaux du RDC et se 
situant au droit de ces portes coulissantes auto., l'entreprise prendra toutes les dispositions 
techniques nécessaires pour renforcer la traverse haute du cadre dormant afin de tenir et d'obtenir 
les sections d'inerties compatible avec le type de produit demandé. 
En cas d'erreur ou d'omission aucune plus-value ne sera acceptée. 
Y compris toutes sujétions de bon achèvement des travaux demandés dans les règles de l'art, 
conformes aux normes, avis techniques C.S.T.B et D.T.U en vigueurs 

Ces portes devront respecter les prescriptions suivantes : 
La porte automatique devra respecter les prescriptions ci dessous :  
En cas d'absence de source normale de l'alimentation électrique, la porte automatique doit se 
mettre en position ouverte et libérer la largeur totale de la baie :  
- soit manuellement, la porte coulissante doit se placer par énergie mécanique intrinsèque telle que 
définie dans la norme NF S 61-937, dans la position permettant d'atteindre cet objectif ;  
- soit automatiquement par effacement latéral obtenu par énergie mécanique intrinsèque. Par 
mesure transitoire jusqu'au 30 avril 1995, les autres systèmes actuellement utilisés sont autorisés.  
En cas de défaillance du dispositif de commande, l'ouverture de la porte doit être obtenue par un 
déclencheur manuel à fonction d'interrupteur placé à proximité de l'issue (BBG vert de déverrouillage). 
 
En cas d'absence de source normale de l'alimentation électrique, chaque porte se mettra en position 
ouverte et libérera la largeur totale de la baie. 
Cette ouverture sera obtenue par énergie mécanique intrinsèque telle que définie dans la norme NF 
S 61-937. 
En cas de défaillance du dispositif de commande, l'ouverture totale sera obtenue par un déclencheur 
manuel à fonction d'interrupteur placé à proximité de l'issue. 
Elle fera l'objet d'un contrat d'entretien. 
Pour assurer la sécurité des personnes, en cas de heurts, le vitrage des portes répondra aux dispositions du 
DTU 39.P5 en ce qui concerne : 
le produit verrier à utiliser (vitrage de sécurité pour la porte et jusqu’à 1,50 m à la périphérie), 
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- la visualisation de la porte (motif autocollant opaque de 100 cm² à 1,5 m du sol ou bandeau autocollant 
opaque de 4 cm d’épaisseur à 1 m du sol). Motif de type vitrophanie selon visuel frise FSH 
 
Y compris toutes sujétions de finition sur les ouvrages attenants, couvre-joints, cornières, mastic 
 silicone d'étanchéité périphérique et tous accessoires au bon achèvement des ouvrages. 
 
Y compris toutes sujétions de bon achèvement des travaux demandés dans les règles de l'art, 
conformes aux normes, avis techniques C.S.T.B et D.T.U en vigueurs 

Prix : 15.5.6 (Unité : à l'unité).Côtes données en dimensions utiles. 
Dimensions données à titre indicatives - Voir plan Architecte - 
Important : Le passage de la porte devra impérativement tenir compte des unités de passage ( U. P )  
demandé sur les plans de sécurité incendie.  
 
1 ) 1.80 x 2.40 ht -( PCA 01) : - ( 1 porte à deux vantaux à débattement latéral ) 
Vitrage feuilleté de type STADIP avec motif de type vitrauphanie selon visuel frise FSH 
 
2 ) 2.10 x 2.40 ht -( PCAAE 01) : - ( 1 porte à deux vantaux à débattement latéral ) 
Vitrage feuilleté de type Anti-effraction SP10 avec motif de type vitrophanie selon visuel frise FSH 
L'habillage repéré HAB01 au droit de la porte d’entrée coulissante automatique est prévu au 

présent prix. Pièce à prévoir selon le carnet de détail menuiserie aluminium joint au dossier. 

 
Position :  
*Selon repérage du carnet de détail des menuiseries aluminium de l’architecte. 
*Selon localisation des postes spécifiés sur les plans Architecte de distribution : 
- RDC : Plan n° ARCHI 01 - R+1 : Plan n°  ARCHI 02 - R+2 : Plan n° ARCHI 03 - R+3 : Plan n° ARCHI 04 
- R+4 : Plan n° ARCHI 05 
 
 

15.5.7- Porte Aluminium Vitrée – ( PAV ) 

Le prix comprend la fourniture et la pose de porte à un ou deux vantaux avec ouverture vers 
l'intérieur des locaux à desservir. 
La totalité des remplissages pour ces portes seront en vitrage " CLAIR ", verres feuilletés de type feuilleté 
STADIP ou similaire et selon critères signalés ci-dessous*.  
Type de vitrage feuilleté / trempé : Epaisseur à déterminer par l'entreprise selon D.T.U en vigueur et  
norme la norme AEV P20-30. 
 
Conformes a la norme européenne EN 356 définissant les classes de performances des vitrages feuillètes 
feuillètes . Traitement acoustique demandé pour des menuiseries en séparation ou isolement de bureaux 
conforme à la norme AEV P20-30 - Exigences classement A3 
 

Toutes les portes donnant sur les bureaux à desservir devront être traités avec des verres feuilletés de 
type acoustique adaptée à la norme* et à leurs destinations. 
 
*La porte comprenant : 
- le cadre dormant,  
- le ou les panneaux d'ensemble des vantaux ouvrants de porte.  
- fixation de l'ensemble par visserie inoxydable, 
- 3 paumelles (au minimum ) par ouvrant et selon poids final de la porte, 
- les pare-closes pour vitrage (côté intérieur), 
- la serrure avec canon européen (3 clefs). 
- les joints néoprène de frappes dormant/ouvrant, 
- déflecteur, jet d'eau sur traverse basse, 
- les plaques alu. de signalétiques gravées " Poussez ou Tirez " à coller sur le vitrage 
  (sur chaque face des vantaux). 
- Une poignée de type bec de cane en aluminium brossé ( ou teinte dito profil ) sur chaque face de la porte. 
- Aucune traverse intermédiaire – Vitrage demandé toute hauteur de la porte.  
- une traverse basse sur les parties ouvrantes de 15 cm de hauteur  
- fond de joint Mandelli et calfeutrement par mastic acrylique de remplissage sur l'ensemble des  
   jeux périphériques entre la partie dormante et les ouvrages annexes. 
- calage des fixations par cales de type fourchettes PVC non visible après réalisation des  
  calfeutrements périphériques 
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-Balai brosse ou joint néoprène à lèvre en partie basse de l’ouvrant avec jonction au sol. 
-Vitrage de type Feuilleté STADIP acoustique selon la norme AEV P20-30 - Exigences classement A3 
. Epaisseur et type de vitrage 
 adapté à définir par entreprise selon critère*  
 
Accessoires des portes:  
- butées de porte à base d'axe en inox enrobé d'une masse compact de caoutchouc de haute dureté. 
 
Accessoires complémentaires uniquement  pour portes à deux vantaux :  
- Crémone de condamnation sur la partie non usuelle de la porte avec tringle haute et base, y  
   compris plaques de fixation au sol et sur traverse haute de la porte à équiper. 
 
Y compris toutes sujétions de finition sur les ouvrages attenants, couvre-joints, cornières, mastic 
 silicone d'étanchéité périphérique et tous accessoires au bon achèvement des ouvrages. 
Y compris toutes sujétions de bon achèvement des travaux demandés dans les règles de l'art, 
conformes aux normes, avis techniques C.S.T.B et D.T.U en vigueurs 

Prix / Position : 15.5.7 (Unité : à l'unité).Côtes données en dimensions utiles. 
Dimensions données à titre indicatives - Voir plan Architecte - 
Important : Le passage de la porte devra impérativement tenir compte des unités de passage ( U. P )  
demandé sur les plans de sécurité incendie.  
 
1 ) 1.00 x 2.40 ht -( PAV01) : - ( 1 porte à 1 vantail) 
Vitrage feuilleté de type STADIP toute hauteur. Accessoires standards. 
 
2 )  0.90 x 2.40 ht -( PAV02) : - ( 1 porte à 1 vantail) 
Vitrage feuilleté de type STADIP toute hauteur. Accessoires standards 

 
3 )  0.90 x 2.10 ht -( PAV03) : - ( 1 porte à 1 vantail) 
Vitrage feuilleté de type STADIP toute hauteur. Accessoires standards 

 
4 )  1.40 x 2.40 ht -( PAVT 01) : - ( 1 porte à 2 vantaux inégaux) 
Vitrage feuilleté de type STADIP toute hauteur. Accessoires standards et complémentaires pour 

portes à deux vantaux + verrou moleté en extérieur. 

 

 
5 )  1.80 x 2.40 ht -( PAVT 02) : - ( 1 porte à 2 vantaux inégaux) 
Vitrage feuilleté de type STADIP toute hauteur. Accessoires standards et complémentaires pour 

portes à deux vantaux + verrou moleté en extérieur 

 
6 )  1.50 x 2.40 ht -( PAVT 03) : - ( 1 porte à 2 vantaux inégaux) 
Vitrage feuilleté de type SP10 anti-effraction toute hauteur. Accessoires standards et complémentaires 
pour portes à deux vantaux 

 
7 )  1.20 x 2.40 ht -( PAVT 04) : - ( 1 porte à 2 vantaux inégaux) 
Vitrage feuilleté de type STADIP toute hauteur. Accessoires standards et complémentaires pour 
portes à deux vantaux 

 
8 )  1.60 x 2.40 ht -( PAVT 05) : - ( 1 porte à 2 vantaux inégaux) 
Vitrage feuilleté de type STADIP toute hauteur. Accessoires standards et complémentaires pour 
portes à deux vantaux 

 
9)  0.90 x 2.40 ht -( BP 01– Baie pompier) : - ( 1 porte à 1 vantail) 
Vitrage feuilleté de type SP10 anti-effraction toute hauteur.  
Accessoires spéciaux pour cette porte comprenant : 
- Clés et serrure d’ouverture à carré coté extérieur 

- Serrure équipée d’un cylindre moleté coté intérieur  
- Autocollant réglementaire à coller sur vitrage– Rond rouge de diamètre normé. 

 
Position :  
*Selon repérage du carnet de détail des menuiseries aluminium de l’architecte. 
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*Selon plan de sécurité incendie du BET SECUPREV. 
*Selon localisation des postes spécifiés sur les plans Architecte de distribution : 
- RDC : Plan n° ARCHI 01 - R+1 : Plan n°  ARCHI 02 - R+2 : Plan n° ARCHI 03 - R+3 : Plan n° ARCHI 04 
- R+4 : Plan n° ARCHI 05 

 

15.5.8 – Châssis Vitré Coulissant ( CVC ) 
 
Le prix comprend la fourniture ou la pose de châssis coulissants à deux ou trois vantaux fixés sur 
allège et appuis de fenêtre conforme au D.T.U. 
 
Ensemble comprenant : 

Fenêtre vitré coulissant : 

- le cadre dormant périphérique, 
-  le cadre périphérique des vantaux coulissants 
- fixation de l'ensemble par visseries inoxydables, 
- Joints brosses, sur parties communes des ouvrants. 
- joint néoprène de type "chaussette" sur parties ouvrantes, 
- cales anti-dégondages avec brosses étanches à l’air sur les dormants des coulissants. 
- déflecteur, jet d'eau et busette d'évacuations sur partie cadre dormant. 
- gâche et poignée de fermeture sur chaque vantail.  
- poignée ouverture et fermeture selon type de serrure, à présenter à l'architecte. 
- l'étanchéité périphérique extérieure et intérieure, sur le cadre dormant et la maçonnerie 
-    Vitrage de type Feuilleté STADIP étudié selon la norme AEV P20-30 - Exigences classement A3 
 
- Epaisseur et type de vitrage adapté et à définir par entreprise selon critère*  
- les réglages de l'ensemble y compris toutes sujétions de bon achèvement de l'ouvrage. 
 
Type de vitrage feuilleté / trempé : Epaisseur à déterminer par l'entreprise selon D.T.U en vigueur et  
norme AEV P20-30 . 
Conformes a la norme européenne EN 356 définissant les classes de performances des vitrages 

feuillètes 
feuillètes .Traitement acoustique demandé pour des menuiseries en séparation ou isolement de bureaux 
conforme à la norme AEV P20-30 - Exigences classement A3 
 
 
Y compris toutes sujétions de finition sur les ouvrages attenants, couvre-joints, cornières, mastic 
 silicone d'étanchéité périphérique et tous accessoires au bon achèvement des ouvrages. 
Y compris toutes sujétions de bon achèvement des travaux demandés dans les règles de l'art, 
conformes aux normes, avis techniques C.S.T.B et D.T.U en vigueurs 

Prix / Position : 15.5.8  
 
1 ) 2.70 x 1.40 ht ( CVC 01) - ( Châssis coulissant à 2 vantaux ) 
    Vitrage feuilleté de type STADIP 

 
2 ) 2.10 x 1.15 ht ( CVC 02) - ( Châssis coulissant à 2 vantaux ) 
    Vitrage feuilleté de type STADIP 
 
3 ) 3.20 x 1.15 ht ( CVC 03) - ( Châssis coulissant à 3 vantaux ) 
    Vitrage feuilleté de type STADIP 
4 ) 2.40 x 1.15 ht ( CVC 04) - ( Châssis coulissant à 2 vantaux ) 
    Vitrage feuilleté de type STADIP 

 
5 ) 1.60 x 1.40 ht ( CVC 05) - ( Châssis coulissant à 2 vantaux ) 
    Vitrage feuilleté de type STADIP 
 
6 ) 2.10 x 1.40 ht ( CVC 06) - ( Châssis coulissant à 2 vantaux ) 
    Vitrage feuilleté de type STADIP 
 
7 ) 1.50 x 1.40 ht ( CVC 07) - ( Châssis coulissant à 2 vantaux ) 
    Vitrage feuilleté de type STADIP 
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8 ) 1.40 x 1.40 ht ( CVC 08) - ( Châssis coulissant à 2 vantaux ) 
    Vitrage feuilleté de type STADIP 

 
9 ) 3.20 x 1.40 ht ( CVC 09) - ( Châssis coulissant à 3 vantaux ) 
    Vitrage feuilleté de type STADIP 
 
10 ) 2.80 x 1.40 ht ( CVC 10) - ( Châssis coulissant à 2 vantaux ) 
    Vitrage feuilleté de type STADIP 
 
11 ) 2.60 x 1.40 ht ( CVC 11) - ( Châssis coulissant à 2 vantaux ) 
    Vitrage feuilleté de type STADIP 
 
12 ) 1.30 x 1.40 ht ( CVC 12) - ( Châssis coulissant à 2 vantaux ) 
    Vitrage feuilleté de type STADIP 
 
13 ) 1.10 x 1.40 ht ( CVC 13) - ( Châssis coulissant à 2 vantaux ) 
    Vitrage feuilleté de type STADIP 
 
14 ) 5.00 x 2.40 ht ( BVAG 01-  Baie vitrée A Galandage) - ( Châssis baie coulissante à 3 vantaux ) 
    Vitrage feuilleté de type STADIP – avec bâtis à galandage de 6.68 x 2.40 ht. 
 
Position :  
*Selon repérage du carnet de détail des menuiseries aluminium de l’architecte. 
*Selon localisation des postes spécifiés sur les plans Architecte de distribution : 
- RDC : Plan n° ARCHI 01 - R+1 : Plan n°  ARCHI 02 - R+2 : Plan n° ARCHI 03 - R+3 : Plan n° ARCHI 04 
- R+4 : Plan n° ARCHI 05 

 
 

15.5.9 –  Bloc porte CIBOX  
 
Les travaux comprennent la fourniture et la pose d’une porte d’entrée de sécurité renforcée destiné 
au hall 2 du siège social du FSH. 
 
Gamme retenue : CIBOX  Blocs-portes 2V gamme Sécurité Renforcée –Référence N° FT-PHSR011ortes  
Modèle avec ventouse ( 2 x 300 daN ) 

Dimensions : 1,68 x 2,20m.R 

Fourniture et pose de bloc porte d'entrée de la gamme "Sécurité renforcée" et anti-intrusion de chez 
CIBOX ou similaire et techniquement équivalent, en tôle d’acier électro zinguées ou inox assurant un 
ensemble monobloc comprenant : 

- Un dormant monobloc en tôle pliée acier électro zinguée épaisseur 15/10, soudé, intégrant les 
 supports ventouses électromagnétiques, les réservations pour systèmes d'ouverture extérieur et 
 une trappe technique intérieure gravée "SORTIE" comprenant un bouton de sortie inox NO.NF. et 
 des vis anti vandales inox 

- Un ouvrant composé de parements extérieur et intérieur en tôle électro zinguée 15/10, pliés et 

-  assemblés par collage structural avec interposition d'une âme de renfort polypropylène. Intégration 

-  de socles de renfort haut et bas pour fixation des pivots. Etanchéité périphérique assurée par  

- brosses sur profilés en acier inoxydable. 

- Prévoir vitrages de remplissage (selon détail et plan de l’architecte) 

-  Vitrage de type feuilleté anti-vandalisme de classe SP10 – 44/6 minimum. 

- Partie en allège et imposte ( si nécessaire  ) à prévoir impérativement en panneaux de remplissage  

- plein et renforcé contre les chocs ( selon le modèle de porte proposé )  . 

- Système de vitrage par cadre composé de profilés en acier inoxydable avec joint EPDM en U 

- inarrachable permettant de recevoir un verre feuilleté SP10 soit d'épaisseur 44/6.  

- Verrouillage du cadre par vis avec clé spéciale accessible uniquement porte ouverte pour 

-  remplacement du vitrage 

- Ferrage sur pivot. Axe à bille au sol soudé sur seuil inox plat à cheviller.  
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- Axe escamotable et réglable en partie haute. 

- Verrouillage par deux ventouses électromagnétiques 300 daN (chacune ) intégrées et montées sur 

-  ressort et intégrées dans le dormant (compris au présent prix) . 

- Un verrou moleté à prévoir sur la porte. 

-  Contreplaques sur ouvrant montées sur silentbloc EPDM sans vis de fixation. 

- Fermeture automatique par ferme-porte hydraulique de force 4 ( intégré ). 

- Poignée d'ouverture de type anti-vandalisme intégrée à la porte. 

- Butée d'ouverture de type tampon conique caoutchouc sur équerre métallique galvanisée à 

-  cheviller 

- Traitement de finition de l'ouvrant et du dormant par laquage par poudrage polyester texturé cuit  

- Au four (10 teintes à soumettre à l’architecte pour le choix suivant nuancier Cibox ) 

- Calages selon les normes et D.T.U avec finition des joints périphériques par mastic acrylique . 

- Y compris toutes sujétions de fixation par chevilles à expansion sur ouvrages environnants :  

      Maçonneries , seuils et voiles en béton armé 
 
Y compris toutes sujétions de finition sur les ouvrages attenants, couvre-joints, cornières, mastic 
 silicone d'étanchéité périphérique et tous accessoires au bon achèvement des ouvrages. 
 
Y compris toutes sujétions de bon achèvement des travaux demandés dans les règles de l'art, 
conformes aux normes, avis techniques C.S.T.B et D.T.U en vigueurs 

Prix / Position : 15.5.9  
 
1 ) 1.68 x 2.20 ht ( CIBOX + FP + CA) - ( Bloc porte de sécurité renforcé  ) 
    Vitrage feuilleté de type SP10 
 
Position :  
*Selon repérage du carnet de détail des menuiseries aluminium de l’architecte. 
*Selon localisation des postes spécifiés sur les plans Architecte de distribution : 
- RDC : Plan n° ARCHI 01 - R+1 : Plan n°  ARCHI 02 - R+2 : Plan n° ARCHI 03 - R+3 : Plan n° ARCHI 04 
- R+4 : Plan n° ARCHI 05 

 
 
 
 
15.5.10 – Volet  roulant métallique motorisé avec coffre   
 
Ce prix comprend la fourniture et la pose de volet roulant à lames en acier galvanisé 
,fonctionnant en ouverture et fermeture avec un moteur électrique de puissance adéquat , 
l'ensemble sera prévu  avec un  coffre de finition en tôle pré laquée de 63 /100ème 
 ( Polyuréthane PUR 35 )démontable. 
 
L'ensemble des prestations comprend : 

-Le tablier à base de lames pleines en acier galvanisé  

-l'axe d'enroulement en acier galvanisé. 

-le drapeau de fixation de l'axe en acier galva. y compris platines et fixations par chevilles métalliques. 

-Les coulisses en acier galvanisé avec fixations invisibles. 

-Un moteur électrique de puissance adéquat et adaptée, livré avec une tringle d'ouverture manuelle, en cas 

  de panne du moteur. 

-Le primaire de protection de la porte est à prévoir au présent prix ,  

-Un interrupteur pour le fonctionnement de la grille coté intérieur du V.R. 

-Un boîtier électrique fonctionnant avec une clef pour la fermeture et l’ouverture de la grille  

  roulante. ( 3 clefs ). Boîtier étanche se situant à l'extérieur. 

-Le raccordement de la grille à l'alimentation électrique prévue en attente, ce raccordement 
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  est prévue au présent lot. 

- Un coffre de finition en tôle pré laquée de 63 /100ème démontable teinte au choix de l'architecte. 

- Selon Volet Roulant concerné, peinture de Finition thermo-laquée type carrosserie à prévoir côté  
   extérieur uniquement*. 

- Selon Volet Roulant concerné, équipé de 3 coulisses anti-effraction.  
   Rail bas scellé et encastré dans le sol  

- Y compris toutes sujétions de bon fonctionnement et d'équipement des ouvrages à monter. 

 
Y compris toutes sujétions de finition sur les ouvrages attenants, couvre-joints, cornières, mastic 
 silicone d'étanchéité périphérique et tous accessoires au bon achèvement des ouvrages. 
 
Y compris toutes sujétions de bon achèvement des travaux demandés dans les règles de l'art, 
conformes aux normes, avis techniques C.S.T.B et D.T.U en vigueurs 

Observation : L'alimentation de ces volets roulants est prévue au lot " 13 A Electricité courants 
forts et faibles " .Une coordination d’intervention et de positionnement des différents éléments 
est à prévoir au présent lot. De même certains boitiers de commande pourront être 
centralisés afin de permettre une meilleure gestion du site au niveau sécurité. L’entreprise 
intégrera cette donnée à son offre de prix. 

 

Prix : 15.5.10  
 

1 ) 5.00 x 3.00 ht -( VR 01 ) à lames en acier galvanisé. 
Nota : peinture de Finition thermo-laquée type carrosserie à prévoir côté extérieur uniquement*. 
V.R équipé de 3 coulisses anti-effraction. Rail bas scellé et encastré dans le sol  

2 ) 5.00 x 2.30 ht -( VR 02 ) à lames en acier galvanisé. 

3 ) 4.00 x 2.30 ht -( VR 03 ) à lames en acier galvanisé –A prévoir en OPTION. 

4 ) 4.50 x 2.50 ht -( VR 04 ) à lames en acier galvanisé –A prévoir en OPTION. 
 

5 ) 2.10 x 2.40 ht -( VR 05 ) à lames en acier galvanisé. 
Nota : peinture de Finition thermo-laquée type carrosserie à prévoir côté extérieur uniquement*. 

 
Position :  
*Selon repérage du carnet de détail des menuiseries aluminium de l’architecte. 
*Selon localisation des postes spécifiés sur les plans Architecte de distribution : 
- RDC : Plan n° ARCHI 01 - R+1 : Plan n°  ARCHI 02 - R+2 : Plan n° ARCHI 03 - R+3 : Plan n° ARCHI 04 
- R+4 : Plan n° ARCHI 05 

 
 
15.5.11- Porte Aluminium pleine ( PA ) - 

Le prix comprend la fourniture et la pose de porte pleine en aluminium, élément à un vantail ou à 
deux vantaux.La totalité du remplissage pour cette porte sera prévu en panneau sandwich plein de 
qualité anti-effraction ou similaire et techniquement équivalent. Tôle aluminium laquée demandée 
sur chaque face du panneau sandwich. Aspect panneau demandé avec une finition de type joint 
creux en conformité avec les détails de l'architecte.  
 
*La porte comprenant : 
- le cadre dormant,  
- le panneau d'ensemble des vantaux de la porte. 
- fixation de l'ensemble par visserie inoxydable, 
- 3 paumelles par ouvrant, 
- les pare closes panneaux pleins (côté intérieur) 
- la serrure sera à fermeture 3 points, canon européen avec bec de cane sur les deux faces (3 clefs). 
- les joints néoprène de frappes dormant/ouvrant, 
- déflecteur, jet d'eau sur traverse basse, 
- les plaques alu. de signalétiques gravées " Poussez ou Tirez " à coller sur le vitrage ( sur chaque face 
  de la porte ). 
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 - une poignée de type bec de cane en aluminium brossé ( ou teinte dito profils ) sur chaque face de la porte. 
- une traverse intermédiaire prévue au point le plus haut du profil à +1.00 m du sol fini( si demandée). 
- une traverse basse sur la partie ouvrante de 15 cm de hauteur  
- fond de joint Mandelli et calfeutrement par mastic acrylique de remplissage sur l'ensemble des  
   jeux périphériques entre la partie dormante et les ouvrages annexes. 
- calage des fixations par cales de type fourchettes PVC  non visible après réalisation des 
  calfeutrements périphériques 
- les joints périphériques du cadre dormant à base de mastic silicone 1ère catégorie 
- Joint balai ou néoprène sur partie basse de l’ouvrant pour étanchéité à l’air, jonction au sol demandé. 
 
Accessoires de porte :  
- Ferme porte à frein hydraulique à deux temps de fermeture avec bras et attaches appropriées 
- Pour porte à 2 vantaux uniquement, prévoir une crémone sur le vantail non usuel en face intérieure avec  
   fermeture haute et base sur partie tierce. 
- les joints balais néoprène sous la traverse basse, 
- butées de porte à base d'axe en inox enrobé d'une masse compact de caoutchouc de haute dureté. 
 
Y compris toutes sujétions de finition sur les ouvrages attenants, couvre-joints, cornières, mastic 
 silicone d'étanchéité périphérique et tous accessoires au bon achèvement des ouvrages. 
Y compris toutes sujétions de bon achèvement des travaux demandés dans les règles de l'art, 
conformes aux normes, avis techniques C.S.T.B et D.T.U en vigueurs 

 
Photo non contractuelle 

Prix  : 15.5.11  
Dimensions données à titre indicatives - Voir plan Architecte - 
 

1 ) 1.20 x 2.10 ht -( PA 01) porte à 1 vantail. 
 

2 ) 1.00 x 2.10 ht -( PA 02) porte à 1 vantail. 
 

3 ) 1.50 x 2.10 ht -( PTA 01) porte à deux vantaux -Vantail usuel de 1.20 m. Avec ferme-porte et crémone int. 

 
Position :  
*Selon repérage du carnet de détail des menuiseries aluminium de l’architecte. 
*Selon localisation des postes spécifiés sur les plans Architecte de distribution : 
- RDC : Plan n° ARCHI 01 - R+1 : Plan n°  ARCHI 02 - R+2 : Plan n° ARCHI 03 - R+3 : Plan n° ARCHI 04 
- R+4 : Plan n° ARCHI 05 

 
 
15.5.12.- Résille aluminium imitation bois ( RES MB )   
 
Le prix comprend la fourniture et pose de résille en lames d’aluminium imitation bois de section 15 x 
5 cm avec un espacement entre les lames de 10 cm. 
 
Fourniture et pose de : 
- Profilés aluminium de type DKWOOD ou équivalent 
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- Section 100 x 50 mm – épaisseur 1.6 mm 
- Longueur suivant bâtiments et plans de façades 
 
Traitement de surface par photo sublimation et non thermo laquage 
Nota : le traitement devra être adapté et conforme aux spécifications signalées sur l’article 15.5 et 
son sous article : Prescriptions générales  
 
Chaque lame sera fixée de manière invisible et indépendante sur le support béton 
Fixation par platines-sabots invisibles en partie haute et basse – à soumettre à la validation de 
l’Architecte. Teinte au choix de l’Architecte 

 
Y compris toutes sujétions de finition sur les ouvrages attenants, couvre-joints, cornières, mastic 
 silicone d'étanchéité périphérique, bouchonnage des tubes hauts et bas par cales PVC de couleur 
adaptée et tous accessoires au bon achèvement des ouvrages. 
 
Y compris toutes sujétions de bon achèvement des travaux demandés dans les règles de l'art, 
conformes aux normes, avis techniques C.S.T.B et D.T.U en vigueurs 

Prix  : 15.5.12 (Unité : à l'unité).Côtes données en dimensions utiles. 
Dimensions données à titre indicatives - Voir plan Architecte - 
 

Résille aluminium imitation bois ( RES MB )   
 

1 ) Développé de 8.44 avec hauteurs des tubes variables selon plans et élévations de l’architecte. 

 
Position :  
*Selon repérage du carnet de détail des menuiseries aluminium de l’architecte. 
*Selon localisation des postes spécifiés sur les plans Architecte de distribution : 
- RDC : Plan n° ARCHI 01 - R+1 : Plan n°  ARCHI 02 - R+2 : Plan n° ARCHI 03 - R+3 : Plan n° ARCHI 04 
- R+4 : Plan n° ARCHI 05 

 
 
15.5.13. – Main courante du parvis  
 

Ce prix comprend la fourniture et la pose de mains courantes sur supports poteaux verticaux à base 

de tubes cylindriques en aluminium plein ( ø 40 mm )  , finition en laquage teinte foncée au choix de 

l’architecte ( RAL 9005 FS poudré ). 

Poteaux recoupés de tubes horizontaux, fixés sur une ossature et fixée sur maçonneries par pattes et 

sabots avec chevilles à expansion. 
Lisse haute pour main courante ( ø 50 mm ) est à prévoir en tête de l’ensemble sur profil de support 
approprié. La lisse inférieure horizontale ( ø 50 mm ) de maintien des barreaux sera prévue de 
dimension adéquat afin qu'aucune flèche ou flexion de l'ensemble une fois assemblé ne soit 
possible ni visible. 
L’espacement entre les deus lisses horizontales sera de 15 cm. 
La hauteur du support de lisse main courante sera de 0.90 m , selon les normes et D.T.U en vigueurs. 
L'ensemble des assemblages et fixations pour barreaux sera invisible de l'extérieur est inviolable. 

 

Y compris toutes sujétions de bon achèvement des ouvrages du type bouchonnages et embouts 

sur extrémités des barreaux et lisses mains-courante de tête ; etc. 
Y compris toutes sujétions d'accessoires au bon fonctionnement, de fixations et de bon achèvement des 
travaux demandés dans les règles de l'art, conformes aux normes, avis techniques C.S.T.B et D.T.U en 
vigueurs 

Prix : 15.5.13  
 

1 ) Main courante  Ht = 0.90 m -( MC 01. )  
2 ) Main courante  Ht = 0.90 m -( MC 02. )  
3 ) Main courante  Ht = 0.90 m -( MC 03. )  
* Sur le parvis de l’entrée du siège sociale du FSH  
 

Position :  
*Selon repérage du carnet de détail des menuiseries aluminium de l’architecte. 
*Selon localisation des postes spécifiés sur les plans Architecte de distribution : 
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- RDC : Plan n° ARCHI 01 - R+1 : Plan n°  ARCHI 02 - R+2 : Plan n° ARCHI 03 - R+3 : Plan n° ARCHI 04 
- R+4 : Plan n° ARCHI 05 
 
 

15.5.14 - Lisse main-courante  
 
Ce prix comprend la fourniture et la pose de lisse main-courante en aluminium, finition en laquage 

teinte foncée au choix de l’architecte, avec pattes de fixations verticales (fixés par sabots adaptés).  

Fixations des pattes et sabots à base de chevilles à expansion inoxydable (HILTI-FBR ou similaire). 
Main courante ø 50 "clippée" sur profil de lisse appropriée. 
 
Y compris toutes sujétions et raccordements sur les ouvrages béton, poteaux, murs, à base de pattes de 
scellement, sabots ; etc.( échantillons à proposer au maître d 'œuvre avant exécution des travaux ). 

 

Y compris toutes sujétions de bon achèvement des ouvrages du type bouchonnages et embouts sur 

extrémités des lisses mains-courantes ; etc. 
Y compris toutes sujétions d'accessoires au bon fonctionnement, de fixations et de bon achèvement des 
travaux demandés dans les règles de l'art, conformes aux normes, avis techniques C.S.T.B et D.T.U en 
vigueurs 

Prix : 15.5.14  
 
Lisse main-courante 
1 ) Lisse main-courante ø 50 mm  
Position : * Sur 1 face des volées des escaliers du RDC au R+4.( Y compris palier )  

 
Position :  
*Selon repérage du carnet de détail des menuiseries aluminium de l’architecte. 
*Selon localisation des postes spécifiés sur les plans Architecte de distribution : 
- RDC : Plan n° ARCHI 01 - R+1 : Plan n°  ARCHI 02 - R+2 : Plan n° ARCHI 03 - R+3 : Plan n° ARCHI 04 
- R+4 : Plan n° ARCHI 05 

 
15.5.15. – Habillage chant de dalle  
 

Ce prix comprend la fourniture et la pose de tôle en aluminium laquée cintrée, teinte et couleur au 

choix de l’architecte. 

Ensemble à fixer sur la retombée visible coté intérieur de la trémie d’escalier, hauteur englobant 

l’épaisseur du sol souple, l’épaisseur de la dalle BA et la retombée de la poutre intérieure. 
Tôle aluminium d’épaisseur minimum de 15/10eme ou 20/10eme cintrée en plusieurs pièces pour un 
développé totale de 37.29 ml . 
Pièce prévue sur le R+2,  R+3 et R+4 de l’escalier circulaire du siège social. 
Fixation invisible sur chant demandé. 
La hauteur totale de la pièce sera de 55 cm au minimum.  

 
Y compris toutes sujétions d'accessoires et de bonne finition, de fixations et de bon achèvement des 
travaux demandés dans les règles de l'art, conformes aux normes, avis techniques C.S.T.B et D.T.U en 
vigueurs 

Prix : 15.5.15  
 

1 ) Habillage chant de dalle haute du R+2 /R+3/ R+4  - Développé global = 37.29 ml  
* Sur chant de dalle de l’escalier circulaire du siège social du FSH  
 

Position :  
*Selon repérage du carnet de détail des menuiseries aluminium de l’architecte. 
*Selon localisation des postes spécifiés sur les plans Architecte de distribution : 
- R+2 : Plan n° ARCHI 03 - R+3 : Plan n° ARCHI 04 - R+4 : Plan n° ARCHI 05 

 
 
15.5.16. – Barbacane en aluminium  
 

Ce prix comprend la fourniture et la pose de barbacane en aluminium anodisé ( teinte au choix de 
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l’architecte ) de section ø 80 mm minimum par 300 mm de longueur minimum. 

Partie de la barbacane biseautée en extrémité coté extérieur. 
 
Fourniture et pose de barbacane constituée par un profil circulaire ( diam. 80 mm ) de 15/10ème en 
épaisseur, fixé et étanché côté relevé sur une platine fixée dans l’épaisseur de l’étanchéité de la 
toiture terrasse.  
Teinte et aspect au choix de l'architecte sur présentation d'échantillon.  
 
Les barbacanes devront être posées en saillies de 300 mm sur le parement extérieur, finition biseautée, 
 et formant larmier pour éviter les retours d’eau en cas d’impossibilité de réaliser un trop plein biais. 
Adaptation parfaite à prévoir avec le poste n°06.6.5 du lot 06 étanchéité pour les différentes jonctions 
demandées. 

Garniture par joint souple imputrescible à la sortie du trop plein/ barbacane avec la façade 

 

Cas à poser sur terrasses accessibles, toiture terrasse et jardinières du présent projet. 

La prestation comprend l’étanchéité et la fixation de la barbacane sur l’élément en attente du lot 

06 étanchéités.  

 
Y compris toutes sujétions d'accessoires et de bonne finition, de fixations et de bon achèvement des 
travaux demandés dans les règles de l'art, conformes aux normes, avis techniques C.S.T.B et D.T.U en 
vigueurs 

Prix : 15.5.16  
 

1 ) Barbacane aluminium ø 80 x 300 mm .  
 

Position :  
*Selon repérage du carnet de détail des menuiseries aluminium de l’architecte. 
*Selon localisation des postes spécifiés sur les plans Architecte de repérage de l'étanchéité : 
- RDC : Plan n° ARCHI 23 - R+1 : Plan n°  ARCHI 24 - R+2 : Plan n° ARCHI 25 - R+3 : Plan n° ARCHI 26 
- R+4 : Plan n° ARCHI 27 - Toiture : Plan n° ARCHI 28 

 
 
15.5.17. – Store modulable  
 
Le prix comprend la fourniture et pose de stores intérieurs de largeur suivant trame des menuiseries 
intérieurs et suivant les façades des bureaux du RDC au R+4 du présent dossier 
 
Nature : Les travaux comprennent la fourniture et pose toutes sujétions de stores micro perforés  
à enrouleurs en intérieur d’enveloppes vitrée de façade des locaux et contre cloisons intérieures 
vitrées de séparation des espaces pour les volumes vitrés toute hauteur ou sur allèges. 
 
Commandes par chainettes chromées. 
Les dimensions des stores devront correspondre parfaitement aux refends verticaux des baies ou 
cloisons vitrées. 
   

- Tablier 
Toile micro perforé aspect au choix de l’architecte sur présentation d’échantillon, type te gamme 
intérieure, prestation renforcé sur les côtés palliant tout risque de déchirement.  

La fixation du store sur l’enrouleur sera également renforcée. 
 
L'entrepreneur devra vérifier la compatibilité de la toile avec les vitrages teinté dans le cadre de 
l'étude thermique.  
Barre de charge en aluminium, en anodisation ou laquage, teinte au choix de l’architecte. 
   

Enroulement 

Arbre en tube d’acier décrit ci-avant.  
 

Guidage 
Néant 
   

Manœuvre : Manœuvre de commande manuelle par chaînette 
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Cette chaînette sera équipée d’un élément réglable formant butée d’arrêt du store lorsque celui-ci 
est descendu complètement  
 

Classement au feu exigé  :  M2  
Selon dossier sécurité incendie – SECUPREV – A contrôler par entreprise selon rapport transmis - 
Revêtement des parois : exigence → C-s3, d0 ou en catégorie M2 ;  

L’ensemble des accessoires sont à prévoir en anodisation ou laquage, teinte au choix de l’architecte.  

 
Y compris toutes sujétions d'accessoires et de bonne finition, de fixations et de bon achèvement des 
travaux demandés dans les règles de l'art, conformes aux normes, avis techniques C.S.T.B et D.T.U en 
vigueurs 

Prix : 15.5.17  
 

1 ) 3.00 x 2.25 ht - (sur châssis  CFAE 01 )   
 

2 ) 1.60 x 1.40 ht - ( sur châssis CFAE 02 )   

 
3 ) 2.10 x 1.40 ht - (sur châssis CFAE 03  )   
 

4 ) 1.60 x 2.25 ht - (sur châssis CFAE 04 )   
 
5 ) 0.60 x 1.70 ht - (sur châssis CFAE 05 )   
 
6 ) 0.60 x 0.60 ht - (sur châssis CFAE 06 )   
 
7 ) 0.60 x 1.20 ht - (sur châssis CFAE 07 )   
 
8 ) 1.00 x 2.10 ht - (sur châssis CFAE 08 )   
 

9 ) 2.70 x 1.40 ht (sur châssis CVC 01)  

 
10 ) 2.10 x 1.15 ht (sur châssis CVC 02)  
 
11 ) 3.20 x 1.15 ht (sur châssis CVC 03)  
 
12 ) 1.60 x 1.40 ht (sur châssis CVC 04)  
13 ) 2.70 x 1.40 ht (sur châssis CVC 05)  
 
14 ) 2.10 x 1.40 ht (sur châssis CVC 06)  
 
15 ) 1.50 x 1.40 ht (sur châssis CVC 07)  
 
16 ) 1.40 x 1.40 ht (sur châssis CVC 08)  
 
17 ) 3.20 x 1.40 ht (sur châssis CVC 09)  
 
18 ) 2.80 x 1.40 ht (sur châssis CVC 10)  
 
19 ) 2.60 x 1.40 ht (sur châssis CVC 11)  
 
20 ) 1.30 x 1.40 ht (sur châssis CVC 12)  

 
21 ) 1.10 x 1.40 ht (sur châssis CVC 13)  
 
22 ) 5.00 x 2.40 ht (sur châssis BVAG 01-  Baie vitrée A Galandage)  
 

23 ) 1.42 x 1.30 ht (sur châssis FV48AC ) 

 
24 ) 1.33 x 1.30 ht (sur châssis FV49AC )  

 
25 ) 1.73 x 1.30 ht (sur châssis FV50AC ) 
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26 ) 1.39 x 1.30 ht (sur châssis FV51AC ) 

 
27 ) 1.36 x 1.30 ht. (sur châssis FV52AC ) 
 

28 ) 4.67 x 1.30  ht - (sur châssis CVFI 22 -AC)   
 
29 ) 2.40 x 1.30  ht - (sur châssis CVFI 23 –AC )   
 

30 ) 1.10 x 2.50 ht (sur porte FV59-1AC )  
 

31 )  2.80  x 1.15 ht - (sur châssis CVFE 09 )  
 
32 )  1.50  x 2.25 ht - (sur châssis CVFE 10 )  
 

Position :  
*Selon repérage du carnet de détail des menuiseries aluminium de l’architecte. 
*Selon localisation des postes spécifiés sur les plans Architecte de distribution : 
- RDC : Plan n° ARCHI 01 - R+1 : Plan n°  ARCHI 02 - R+2 : Plan n° ARCHI 03 - R+3 : Plan n° ARCHI 04 
- R+4 : Plan n° ARCHI 05 
 
 

15.5.18. – Vitrauphanie  selon frise FSH  
 
Le prix comprend la fourniture et pose d'adhésif visible sur les vitrages de certaines cloisons 
menuiserie aluminium. 
 
 Vitrophanie par procédé spécial permettant de coller à l'intérieur des vitrages un adhésif qui sera 
visible de l'extérieur. L'impression du vinyle sera réalisée directement sur la face adhésive. Le visuel 
sera protégé contre toute agression extérieure, notamment les dégradations volontaires. 
 
Les autocollants seront fabriqués à l’aide de matières plastiques comme le polychlorure de vinyle ou 
PVC, le polyester, le polycarbonate…  

ils seront résistants aux UV, d'une pérennité conforme aux normes en vigueur pour une meilleure 
diffusion de la lumière. 

Le type de vitrophanies sera transparentes, opaques, perforées, mates et brillantes au choix de 
l'architecte sur présentation et du respect de l'aspect demandé pour la frise imposée par le FSH. 

Y compris toutes sujétions d'accessoires et de bonne finition, de fixations et de bon achèvement des 
travaux demandés dans les règles de l'art, conformes aux normes, avis techniques C.S.T.B et D.T.U en 
vigueurs 

Prix : 15.5.18  
 
-Cloison vitrées donnant sur couloirs : 
RDC : 
1 ) Salle réunion -A prévoir sur ensemble ( FV12 AC ) -  
R+1 :  
2 ) Entre cellule incivilité et suivi social - A prévoir sur ensemble CVI06 et PV05 sur bureaux concernés. 
3) Entre CRC Cellule incivilités et responsable gestion - A prévoir sur ensemble FV16 / FV01 et CVFI15 
sur bureaux concernés. 
4 ) Entre acc cc et CRC Cellule incivilités - A prévoir sur ensemble FV15 et CVFI12 sur bureaux 
concernés. 
5 ) Salle reunion - A prévoir sur ensemble FV13 , CVFI18 et CVFI15 sur bureaux concernés. 
R+2 : 
6 ) Salle reunion - A prévoir sur ensemble FV38 , FV33 et CVFI 18AC sur bureaux concernés. 
R+3 : 
7 ) DG - A prévoir sur ensemble PV 54 AC et PV55AC  .   
8 ) DG adjoint -A prévoir sur ensemble PV55AC  . 
9 ) Salle réunion-A prévoir sur ensemble FV45 et FV44 donnant uniquement sur la salle  
 
Position :  
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*Selon repérage du carnet de détail des menuiseries aluminium de l’architecte. 
*Selon localisation des postes spécifiés sur les plans Architecte de distribution : 
- RDC : Plan n° ARCHI 01 - R+1 : Plan n°  ARCHI 02 - R+2 : Plan n° ARCHI 03 - R+3 : Plan n° ARCHI 04 
- R+4 : Plan n° ARCHI 05 

 


