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C.C.T.P.- LOT N° 16A.1 - MENUISERIE BOIS - 
 
16.1- GENERALITES 
 
16.1.1  Objet du C.C.T.P. 
16.1.2   Nature des travaux 

16.1.2.1 Travaux prévus 

16.1.2.2 Travaux non prévus 

16.1.3   Limite des prestations   

16.1.3.1 Coordination et planning 

16.1.3.2 Documents et Plans d'exécution 

16.1.3.3 Etendue des prestations 

16.1.4         Normes et règlements 

16.1.4.1 Sur les fournitures 

16.1.4.2 Sur la mise en œuvre 

16.1.4.3 Essais réglementaires 

16.1.4.4 Tenue au feu des ouvrages 

16.1.4.5     Plan général de coordination 

16.1.4.6     Chartre chantier vert 

 
16.2 - PRESCRIPTIONS GENERALES ET CONCEPTION DE  OUVRAGES 
16.2.1  Conception des ouvrages 

16.2.2  Mode d'exécution des ouvrages 

16.2.3  Mode d'évaluation des ouvrages 

 
16.3 - DESCRIPTIONS PARTICULIERES des OUVRAGES 
16.3.1  Bloc porte à âme pleine intérieure à peindre ( PP ) 

16.3.2   Bloc porte Pare flamme ( P/F ) 1/2 heure à peindre 

16.3.3   Bloc porte Coupe Feu ( C/F ) 1/2 heure à peindre 

16.3.4  Bloc porte Pare Flamme ( P/F ) 1 heure à peindre 

16.3.5  Bloc porte coulissante à âme pleine intérieur   

16.3.6     Châssis fixe bois à peindre : Pare/ flamme 1/2 h. ( VIPF ) 

16.3.7  Meuble comptoir d'accueil - Direction Ayants droit – M. ACC 01 - 

16.3.8  Meuble comptoir d'accueil - Direction générale – M. ACC 02 - 

16.3.9  Meuble évier cafétéria – M. EV 04 - 

16.3.10  Meuble Mange debout – MD 03 - 

16.3.11  Meuble pour sanitaire– 

16.3.12   Ensemble meuble coin café 

16.3.13  Table du conseil d’administration – T.CA 01 - 

16.3.14  Table banc de montage – T.SI 01 - 

16.3.15  Meuble de rangement pour Reprographie  

16.3.16  Habillage intérieur résille bois 

16.3.17  Podium bois  

16.3.18  Banquette salon d’attente – 

16.3.19  Panneau Mural décoratif avec bois épluché 

16.3.20  Panneau Mural décoratif avec mousse 

16.3.21  Panneau murale stratifié cintré– 

16.3.22  Signalétique en lettrage sur mur béton de terre 

16.3.23  Signalétique sur résille métallique 

16.3.24  Signalétique numérotation étages parking silo – 

16.3.25  Signalétique type sticker sur portes sanitaires 

16.3.26   Signalétique suspendu – 

16.3.27   Signalétique générale niveaux– 

16.3.28   Signalétique par service– 

16.3.29   Signalétique gravé sur aluconbond – 

16.3.30  Mobilier sur catalogue– 

16.3.31  Panneau stratifié hydrofuge sur WC   

16.3.32    Boîtes aux lettres extérieures anti-vandalisme  

16.3.33   Plinhe bois  

16.3.34  Organigramme des clés.  
 
- OPTION -   

16.3.35  Niche pour extincteurs  
 
- VARIANTE-   

16.3.35  M. ACC 01 avec plan de travail en Corian 

16.3.36  M. ACC 02 avec plan de travail en Corian 
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16.1 - GENERALITES 
 
16.1.1 - 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°16A.1 "MENUISERIE  
BOIS " pour la construction de l'Opération "Ilot 333 " - Siège social du FSH - Tranche 5a / Tranche 5b  
/ Tranche 6 - C.C.T.P.   
- Lot n°16A.1– Menuiserie Bois 

 
16.1.2 - Nature des travaux 
 
16.1.2.1 - Travaux prévus 
 
Au titre du présent lot, l'Entreprise devra la fabrication complète en atelier des éléments suivants : 
 
- les portes intérieures et extérieures,( selon localisation ) 
- les quincailleries et serrureries, 
- les mobiliers et les aménagements intérieurs et leurs accessoires 
 l'ensemble des ouvrages du présent CCTP,  
 l’organigramme des clefs et les passes provisoires chantier 
 La participation au compte prorata interentreprises. 
 
Les ouvrages mis en place comprendront tous les éléments nécessaires pour y parvenir. 
La pose et le transport sur site des ouvrages sont inclus au présent Lot. 
 
16.1.2.2 - Travaux non prévus - 
 
Ne sont pas compris dans les ouvrages de menuiseries, objet du présent C.C.T.P. : 
 
. Le scellement des prêts cadres si demandé en prestation. Cependant, l'Entreprise s'assurera du  
    réglage de ceux-ci et les réceptionnera une fois posés par le titulaire du lot Gros Œuvre. 
. La peinture des menuiseries dans le cas où celle-ci ne serait pas prévue explicitement dans les 

documents particuliers. 
. le trait de niveau sur le pourtour des murs est a la charge du titulaire du lot Gros Œuvre. 
 
16.1.3 - Limite des prestations 
 
16.1.3.1 - Coordination et planning - 
La coordination des travaux sera assurée par le coordinateur général du chantier. 
 

L'Entrepreneur devra se mettre en rapport avec les responsables des autres corps d'état susceptibles 

d'interférer sur ses propres ouvrages et notamment avec le titulaire du lot "Peinture ". 

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

le Pilote. L'Entrepreneur devra fournir au Maître d'œuvre, dans les délais compatibles avec le  

programme des travaux, tous plans et croquis précisant toutes caractéristiques  

dimensionnelles des menuiseries ou quincailleries exigées par leur adaptation aux ouvrages.   

L'Entrepreneur devra fournir à l'Entrepreneur de Gros-Œuvre les pièces de scellement dans les 

maçonneries ou bétons, et destinées à la fixation des menuiseries.  Il devra également fournir à  

L’Entrepreneur du lot Peinture toutes précisions que celui-ci pourrait lui demander sur la nature de ses  

ouvrages et notamment celles concernant la qualité et les composants des produits de traitement et 

d'imprégnation des bois.  Si les documents particuliers du Marché lui prescrivent d'appliquer la  

première couche d'impression des menuiseries, il prendra l'accord de l'Entrepreneur du lot Peinture. 
 
16.1.3.2  - Documents et Plans d'exécution 
 
Les plans de détail d'exécution sont fournis par le titulaire du présent Lot. 
L’entrepreneur est tenu de préparer suivant les pièces du projet, les dessins d’ensembles et de détails  
nécessaires, cotés avec le plus grand soin et portant indication détaillée des assemblages. 
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Sur les dessins sont en outre figurés les ouvrages des autres corps d’état sur lesquels ou avec lesquels les  
ouvrages du présent lot sont en contact. Il est tenu compte de toutes fournitures et façons nécessaires  
pour la liaison de ces ouvrages et de ceux nécessaires pour tenir compte des tolérances d’exécution  
des dits ouvrages. 
Les dessins sont soumis à l’approbation du maître d’oeuvre avant toute mise en fabrication. 
 
16.1.3.3 -Etendue des prestations  
 
Les travaux de menuiseries bois comportent : 
 
. la fourniture des bois et contreplaqués entrant dans la constitution des menuiseries, 
. les traitements et protections anti- termites classe "a" par des produits définis par les normes, 
. la fabrication en atelier, le transport à pied d'œuvre, le stockage, la pose et la fixation des 

menuiseries, 
. la fourniture des huisseries et bâtis bois à inclure dans les maçonneries et les cloisons légères, ainsi 

que les pattes à scellements (pose à charge du lot "Gros-Œuvre " et " Cloisons - plâtrerie "), 
. le tracé des trous de scellements, tant pour les menuiseries et fermetures extérieures que pour les 

cloisons de distribution, 
. le réglage et l'ajustage des menuiseries aux jeux prescrits, 
. la fourniture et la pose des quincailleries et des butées de porte, 
. la protection des arêtes de bâtis de 0,10 m à 1,20 m du sol au moyen de liteaux, baguette ou tout 

autre dispositif pendant la durée des travaux avant mise en peinture, 
. Une couche d'impression microporeuse est prévue sur tous les bâtis à sceller et destinés à être peints. 

La nature du produit utilisé devra avoir reçu l'agrément du Titulaire du Lot Peinture", 
. le contrôle de la mise en place des prêts cadres par le titulaire du lot Gros-Oeuvre et sous la 

responsabilité du présent lot, 
. la fourniture, le transport, le stockage, la pose et le réglage des portes et tout élément décrit, 
. la fourniture et la pose des quincailleries, des systèmes de manœuvre, d'équilibrage, de suspension, 

de guidage, de fermeture, de verrouillage. 

Coordination à prévoir entre les lots 01 Gros-œuvre, Lot 22 Plâtrerie, ainsi que le Lot 10 Peinture- pour 

la réalisation du présent poste. 
 
16.1.4 - Normes et règlements 
 
16.1.4.1 - Sur les fournitures 
 
Normes de la série P 26 concernant les quincailleries qui devront comporter l'estampille du label  
de qualité NF-SNFQ.  
 
P 01.005  - Dimensions des portes à vantaux battants 
P 23.301  - Portes planes en bois 
P 23.302 - Portes planes intérieures en bois - Terminologie et caractéristiques générales. 
P 23.429 - Ferrage des portes 
P 26.101 - Serrures - Définitions, Classification - Désignation 
P 26.301 - Caractéristiques générales des serrures de bâtiments 
P 26.306 - Paumelles à lames pour menuiseries bois 
P 26.313 - Essais mécaniques des béquilles 
P 26.401 - Pattes à scellement 
P 26.411 - Béquilles en alliage non ferreux et accessoires 
P 26.415  - Serrures à mortaises verticales dite de 150 et de sûreté à cylindre.  
B 51.002 - Caractéristiques physiques et mécaniques des bois 
B 51.004 - Détermination de l'humidité 
B 51.001 - Règles d'utilisation du bois dans les constructions 
B 54.155 - Contreplaqué à plis d'usage général - Spécifications générales 
B 54.160 - Contreplaqué à plis d'usage général - Caractéristiques  

             Dimensionnelles des panneaux 
T 54.301 à 366   - Stratifiés décoratifs 
T 54.001   - Plaques en matières plastiques stratifiées à surface décorée, à base   
        de résines synthétiques et de matières fibreuses. 
X 40.500   - Traitement préventif des bois - Fascicule du C.T.F.T. concernant le traitement anti- 
        termites classe"a".  
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Sont applicables aux travaux du présent lot les textes suivants : 
D.T.U. n°36.5 Travaux de menuiserie bois 
Cahier des clauses techniques  
Cahier des clauses spéciales  
Parquets massifs 
NFP 63.201 - DTU 51.1 « parquets massifs et contrecollés » 
NFB 54.000 et suivantes « lames à parquet en bois massif » 
NF D.T.U. 39, Travaux de Vitrerie - Miroiterie 
Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (Norme homologuée NF DTU 39 P1-1)(indice de classement :  
P78-201-1-1) – Octobre 2006 
Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (Norme homologuée NF DTU 39 P1-2) 
 (indice de classement : P78-201-1-2) – Octobre 2006 
Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (Norme homologuée NF DTU 39 P2) (indice de classement : 
 P78-201-2) – Octobre 2006 
Partie 3 : Mémento calculs des contraintes thermiques (Norme homologuée NF DTU 39 P3) 
 (indice de classement : P78-201-3) – Octobre 2006 
Partie 4 : Mémento calculs pour le dimensionnement des ouvrages (Norme homologuée NF DTU 39 P4)  
(indice de classement : P78-201-4) – Octobre 2006 
Partie 5 : Mémento sécurité Fascicule de documentation FD DTU 39 P5 (indice de classement :  
P78-201-5) – Octobre 2006 
DTU 59.1, Travaux de peinture des bâtiments. 
Partie 1 : Cahier des Clauses Techniques (NF.P 74-201-1) – octobre1974 
Amendement A1 au CCT (NF.P 74-201-1/A1) – octobre 2000 
Partie 2 : Cahier des Clauses Spéciales (NF.P 74-201-2) – octobre1974 
Amendement A2 au CCT (NF.P 74-201-2/A2) – octobre 2000 
NF P20-102 Vocabulaire du bois (extrait de NF B 50-002, août 1961) (juillet 1963) 
NF P23-300Menuiseries en bois - Dimensions des vantaux de portes intérieures (novembre 1983) 
NF P23-302 Menuiseries en bois - Portes planes intérieures en bois - Caractéristiques  
générales (novembre 1983) 
NF P23-303Portes planes intérieures de communication en bois - Spécifications (mai 1984) 
NF P23-304 Portes planes intérieures palières en bois – Spécifications (août 1984) 
NF P23-501Menuiseries en bois - Blocs-portes pare-flamme et coupe-feu ¼ d'heure (décembre 1986) 
NFP 01 005 Dimensions des portes à vantaux battants 
NF EN 10230-1Pointes en fil d'acier - Partie 1 : pointes pour usage général (janvier 2000) 
NF C68-091 Plinthes, moulures et chambranles en bois - Règles et dimensions (mars 1975) 
NF P26  toutes les normes de quincaillerie 
NF S61-937 Systèmes de sécurité incendie (SSI)  
- Dispositifs actionnés de sécurité (DAS) (Indice de classement : S61-937) (décembre 1990) 
NF EN 1154 relative aux ferme-portes. 
NF EN 1155 relative aux dispositifs de retenues électromagnétiques. 
NF EN 1158 relative aux dispositifs de sélections de vantaux. 
Spécifications contenues dans l'ouvrage « Sécurité contre l'Incendie », édité par le Journal Officiel. 
Recommandations et exigences de mise en œuvre des fournisseurs et fabricants. 
 
Panneaux contreplaqués : 
NF B50-004 Contreplaqué – Vocabulaire (avril 1969) 
NF B54-150 Contreplaqué - Classification – Désignation (décembre 1988) 
NF B54-154 Contreplaqué à plis - Types de collage - Définitions - Essais - Qualification (octobre 1978) 
NF B54-160 Contreplaqué à plis d'usage général - Caractéristiques dimensionnelles des panneaux  
(juillet 1970) 
NF B54-161 Contreplaqué à plis - Panneaux extérieurs - Spécifications (octobre 1978) 
Panneaux de particules : 
NF B54-100 Panneaux de particules - Définitions - Classification - Désignation (octobre 1985) 
NF B54-110 Panneaux de particules - Caractéristiques dimensionnelles (octobre 1985) 
Panneaux de fibres : 
NF EN 316  Panneaux de fibres de bois - Définition, classification et symboles (janvier 2000) 

 
Conformément aux documents de références mentionnés ci-dessus, les matériaux ou matériels entrant  
dans la composition des ouvrages doivent obligatoirement comporter une marque N.F. de conformité  
aux normes. 
Certificats de qualification ACERMI ou Règle D.T.U. Th K 77 pour les matériaux non certifiés 
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La réglementation acoustique générale applicable à la présente opération 

Normes Françaises 

Cahier des Charges du fabricant, concernant les procédés de techniques non courantes 

 

16.1.4.2  -  Sur la mise en œuvre 
 
Modalités particulières d'exécution des ouvrages - D.T.U. 
L'exécution des ouvrages entrant dans le cadre du présent Lot sera entreprise conformément aux 
documents suivants : 
D.T.U. n° 36.1 Cahier des charges applicables aux travaux de menuiseries en bois suivi du Cahier des 
Prescriptions Communes et du Cahier des Clauses Spéciales. 
Traitement préventif des bois : Centre Technique Forestier Tropical C.T.B.F. - Fascicule du 1er Juillet 1974. 
 
Vitrerie : 
En ce qui concerne la vitrerie, les matériaux ou matériels doivent correspondre aux exigences du D.T.U. 
N° 39.1 et être accompagnés de :  
Notices techniques indiquant les caractéristiques, la marque et la provenance des produits verriers 
 proposés, 
Notices techniques indiquant les caractéristiques, la marque et la provenance de tous les produits de 
 mise en œuvre. 

 
Peinture : 

> Respect des seuils de teneurs en COV de l’Annexe II -Tableau A – Phase II de la directive 

Européenne 04/42/CE  

Dans les pièces humides, ces peintures et vernis doivent être résistants au développement 

fongique et au développement d’algues  

Choisir des peintures et vernis bénéficiant au maximum du Nouvel Ecolabel Européen Peintures 

et vernis d’intérieur ou d’extérieur (décision européenne 2014/312/UE du 28 mai 2014 ; Numéro 

de fabricant : FR/044/XXX)  

 
16.1.4.3 - Essais réglementaires et autres documents 
 
Selon les normes et les D.U.T en vigueur en Nouvelle Calédonie. 
 
Le décret n° 94-86 du 26 janvier 1994 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapés des 
Etablissements et installations Recevant du Public. 
 
Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels doivent être soumis à l'accord 
préalable du Maître d'Œuvre et faire l'objet : 

 
Soit, d'un Avis Technique en cours de validité, accepté par l'A.F.A.C et respectant les réserves de cet  
organisme. 
Soit, d'une enquête avec avis favorable de la part du bureau de contrôle agréé. 
Le décret n° 94-86 du 26 janvier 1994 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapés des  
Etablissements et installations Recevant du Public. 
L’arrêté du 31 mai 1994 fixant les dispositions techniques destinées à rendre accessibles aux personnes 
 handicapées les Etablissements Recevant du Public et les installations ouvertes au public lors de leur  
construction, leur création ou leur modification, pris en application de l’article R-111.19.1 du Code de la  
Construction et de l’Habitation. 
 
Le présent corps d’état devra également se référer aux prescriptions des documents suivants : 
Conformément aux documents de références mentionnés ci-dessus, les matériaux ou matériels entrant  
dans la composition des ouvrages devront obligatoirement comporter une marque N.F. de conformité  
aux normes et un marquage CE. 

16.1.4.4 - 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, à base de matériaux adaptés, des traversées et réservations concernant son lot. 
Selon études/ document sécurité incendie du BET SECUPREV , ses annexes  et ses mises à jour éventuelles. 
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 Document SECUPREV :  
Affaire n° 20070 - Date : 23/08/2021 - PHASE : DCE - Indice : 00 et ses mises à jour éventuelles. 
 
16.1.4.5 - 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.  
 
16.1.4.6 –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 
La charte chantier vert est annexée au CCAP, par ailleurs ce paragraphe est notifié dans le CCTC 
 
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 concernant la mise en œuvre des préconisations  
liées au chantier vert. 
 
16.2 - PRESCRIPTIONS GENERALES 
 
L’Entrepreneur est tenu de prendre connaissance des C.C.T.P. de tous autres lots. 
 
16.2.1  - Conception  des ouvrages 
 
a ) NATURE, CHOIX, QUALITES DES BOIS ET MATERIAUX EMPLOYES  
 
Les principaux bois employés sont les suivants : 



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

- CCTP Lot n°16A.1 Menuiserie Bois -  

 

- Page 7 / 59 - 

 

 
- feuillu dur exotique de densité comprise entre 0.60m et 0.75m 
- résineux des pays scandinaves à l’exclusion de toute autre origine 
- résineux des meilleures provenances montagneuses (indigènes ou importées) 
Lorsque les essences ne sont pas précisées ci-après, elles sont soumises à l’agrément du maître d’œuvre  
Le choix des bois sont déterminés en fonction de la nature des travaux et de leur mode de finition 
d’aspect. 
Ils correspondent au moins aux choix fixés par le tableau du titre III "choix d’aspect" objet de la 
 NF B 53 510. 

 

Les panneaux contreplaqués à plis multiplis, à âme épaisse, composites sont conformes aux NF B 54.150, 

54.155, 54.160 et sont choisis conformément aux NF B 54.170 à 54.172 dans les classes suivantes 
 
MODE D’EMPLOI       1ère face       2ème face   OBSERVATIONS 
 
Visibles aux 2 faces   I    I   I =Face formée d’un

            placage 
Visibles 1 face, 2ème face   
peinte ou Plaquée  I    II 
    
Visible 1 face, 2ème face  
cachée   I    III   II et III faces jointées 
 
Peint ou plaqué aux 2 faces  II    II 
 
Peint ou plaqué 1 face, 2ème  
 face cachée   II    III 
 
Les panneaux de fibres sont conformes à la NF B 54 050. Les panneaux de particules sont conformes 
 aux NF B 54 100 à B 54 112. Les panneaux de particules à surface mélaminée satisfont aux prescriptions  
techniques de l'annexe 5 du D.T.U 36.1. Les plaques de stratifié satisfont aux NF T 51.058 - 54.301 - 54.320  
- 54.321 - 54.322 - 54.359. 
Les qualités C.T.B.X. et C.T.B.H. sont utilisées. Lorsque les panneaux précités doivent être ignifugés, ils  
doivent être conformes à la NF P 92 507. 
 
Tous les bois sont amenés à un état d’humidité compris entre 12 et 16 %. Ces taux d’humidité sont  
toutefois modulés en fonction des courbes moyennes d’équilibre hygroscopique du bois selon l’annexe  
4 du DTU 36.1 - Article 5.11. Il est précisé que les locaux seront maintenus à un taux hygrométrique  
supérieur à 45 %. 

Les bois doivent en principe, provenir d'arbres vivants abattus hors sève. 

Cette prescription est facultative en ce qui concerne les bois résineux et spécialement les bois 

résineux de montagne abattus en été, à conditions qu'ils répondent strictement aux conditions 

prévues en ce qui concerne les altérations. 

Les bois sont en principe de droit fil, exempts ou purgés de toute altération, trace de pourriture 

ou d'échauffure, du nœud vicieux ou non adhérent, de dégâts d'insectes, de fentes 

d'abattage. 

On peut employer pour des travaux ordinaires ou des travaux spéciaux, toutes les essences 

ayant dans la pratique ou à la suite d'essais montré leur aptitude à l'emploi. 

Nomenclature des bois faisant l'objet de la norme NFB 50 001. 

Soit en bois résineux d'origine européenne ou américaine, protégés par un traitement 

insecticide (y compris les termites) et fongicide par produits classés CTBP+ compatible avec 

une peinture de finition destinée à les protéger contre l'humidité (laque, etc.). 

Soit en bois durs imputrescibles, protégés par un traitement de finition insecticide (y compris les 

termites) et fongicide par produits classés CTBP+ compatible avec un produit de finition 

(lasures, peinture microporeuse, etc.). 

Leur application doit être exécutée suivant les recommandations du Centre Technique du Bois 

de juillet 1984 "Conseil de Préservation". 
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Ces bois seront issus de forêts gérées durablement et titulaires du label FSC (Forest Stewardship 

Council) ou PEFC (Pan Europan Forest Certification). 

Par ses qualités techniques et environnementales, le bois est l’un des principaux matériaux 

permettant une alternative pour le développement durable. Il a pour caractéristique 

spécifique d’être le seul matériau de construction et de structure à la fois naturel et 

renouvelable. Le bois utilisé doit obligatoirement provenir de forêts gérées de manière durable. 

Est interdite, l’utilisation d ‘essences de bois recensées dans : 

Les annexes I, II & III de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et 

de flore sauvage menacées d’extinction (CITES) 

La liste rouge de l’Union Internationale pour la conservation de la nature 

Les bois exotiques seront proscrits  

L’entreprise devra fournir les certificats de provenance des bois utilisés à la Maîtrise d’œuvre. 

 
La norme NF.B.50.001 "Bois Nomenclature" sert à définir les appellations commerciales des essences 

utilisées. Les choix d'aspect des bois utilisés doivent être les suivants selon les spécifications des 
ouvrages contenus dans le présent dossier 

 

 Conditions d'emploi et de finition des faces 

 Ebénisterie Visibles Peintes Cachées 

Sapin, Epicéa 
NF.B. 53.502 

 
Classe A 

 
Classe B 

 
Classe C 

 
Classe D 

Pin 
NF.B. 53.510 

 Sans 
nœud 

Menuiserie 
fine 

Menuiserie 
commune 

Mélèze 
NF.B. 53.510 

  
1er choix 

 
Menuiserie 

 
Menuiserie 

Résineux 
d'importation 

Choix au moins équivalent aux précédents, 
suivant l'essence et les conditions d'emploi 

 

 Conditions d'emploi et de finition des faces 

 Ebénisterie Visibles Peintes Cachées 

Feuillus durs 
NF.B. 53.501 

 
Classe X 

 
Classe A 

 
Classe B 

 
Classe C 

Feuillus tendres  Choix Bon choix Bon choix 

Feuillus 
d'importation 

Choix au moins équivalent aux précédents, 
suivant l'essence et les conditions d'emploi 

 
Les feuillus indigènes et tropicaux ne doivent pas comporter d'aubier et ce quel que soit le choix  
d'aspect du bois  
L'aubier est admis sans limitation pour les essences résineuses  
Les caractéristiques technologiques des bois doivent être les suivantes :  
 
Résineux 
Cernes étroits et réguliers, d'épaisseur moyenne inférieure ou égale à 7 mm 
 
Feuillus à structure hétérogène (chêne, châtaignier, orme, etc.. 
Cernes étroits et réguliers, d'épaisseur moyenne inférieure ou égale à 5 mm 
 
Feuillus à structure homogène (hêtre, peuplier 
Structure douce, ni pelucheuse, ni chanvreuse 
 
Les caractéristiques physiques des bois doivent être les suivantes : 
Les bois, pour l'usinage, doivent être amenés aux états d'humidité suivants : 
Extérieurs : humidité inférieure ou égale à 18 % 
Intérieurs : humidité inférieure ou égale à 14 % 
 
Le séchage naturel ou artificiel doit être effectué dans des conditions n'affectant ni l'aspect ni les  
propriétés du bois 
Pour la fabrication des portes planes, l'humidité des bois doit être comprise entre 7 % et 10 %. 
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Produits dérivés 

Panneaux contreplaqués  

Panneaux de particules (masse volumique = 750 kg/m3, label CTB-H) : l'emploi de ces 

matériaux est limité à des cas permettant une pose en sandwich, avec toutes les rives 

protégées par des alaises en bois dur imputrescible. 

Contreplaqué et panneaux lamellés collés (label CTB-X) : de même que les bois massifs, ces 

matériaux sont protégés par un traitement insecticide et fongicide par produits classés CTBP+ 

permettant, selon les cas, l'application du traitement de finition. 

 
NF.B. 54.170 
Contreplaqué à plis d'usage général. Règles générales de classement d'aspect 
NF.B. 54.171 
Classement d'aspect des panneaux à plis extérieurs d'essences feuillues tropicales 
NF.B. 54.172 
Classement d'aspect des panneaux à plis extérieurs en pin maritime 
 
Les classes des contreplaqués à mettre en œuvre sont les suivantes : 

Faces restant visibles, Travaux soignés  Classe A 
Faces restant visibles, Travaux courants  Classe I 
Faces peintes ou plaquées   Classe II 
Contre-parement non visible   Classe II ou Classe III 

 
NF.B. 54.154 
Contreplaqué à plis. Types de collage : 
 
Collage type 1 
Panneaux destinés à des emplois intérieurs 
 
Collage type 2 
Panneaux destinés à des emplois présentant un risque d'humidification temporaire (meubles de cuisine, 

tablettes d'allège) 
 
Collage type 3 
Collage résistant à l'eau (plans de toilette) 
 
Si la nature du collage du contreplaqué n'est pas imposée au présent document, il appartient à  
l'Entreprise de la déterminer compte tenu des stipulations de la norme 

Panneaux de fibres  

NF.B. 54.050 
Panneaux de fibres 
La masse volumique de ces panneaux doit être supérieure à 0.80 g/cm³ 

Panneaux de particules  

NF.B. 54.100 - Panneaux de particules 
Les panneaux destinés au placage doivent être titulaires du label CTB.P 
Les panneaux disposés dans des locaux où des risques d'humidité sont à craindre doivent être titulaires 
du label CTB.H. 
Dans le cas de panneaux de particules surfacés mélaminés (formés de strates comprenant des résines 
thermodurcies sous pression), les prescriptions techniques du C.T.B. (document Agglos n°470) sont 
exigées. 

Plaques décoratives  

Les stratifiés doivent être conformes à la NF.T.54.301.  
La gamme devra être d'une gamme supérieure décorative laissant un large choix de stratifié décoratif  
 
Les classes d'application retenues sont les suivantes :  

D : Forte sollicitation 
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H : Utilisations généralement horizontales 
V : Utilisations généralement verticales 
I : Intérieurs de placards et meubles 

Ces matériaux doivent être utilisés conformément au fascicule de documentation NF.T.54.320  
(mars 1979), plaques de stratifié décoratif - Guide de mise en œuvre des stratifiés décoratifs "haute  
pression" 

Colles  

Pour les ouvrages intérieurs dont les bois se trouvent en permanence à une humidité inférieure à 15 %, 
 tous les types de colles peuvent être utilisés, sous réserve qu'ils soient adaptés et assurent une bonne 
 tenue en service. 

Mastics 

Produits de rebouchage 

Les mastics de rebouchage peuvent être utilisés pour masquer les petits défauts du bois des 
menuiseries intérieures avec des mastics répondant aux spécifications suivantes : 
Mastics à l'huile de lin : norme NF P 78-33 
Mastics oléoplastiques : annexe 1 du Cahier des charges, DTU 39.4. 

Mastics de calfeutrement 

Le calfeutrement entre le gros œuvre et le dormant peut être réalisé à l'aide de mastics à 
base d'élastomères ou de mastics du type plastique dont les qualités sont appréciées sur la 
base des normes d'essais : 
NF P 85-501 à 506 
NF P 85-511 à 515. 
L'adhérence et la compatibilité avec le support doivent être justifiées. 

Nota : Les « Recommandations professionnelles concernant l'utilisation des mastics pour 

l'étanchéité des joints » établies par le SFJF sont basées sur une classification de ces mastics à 

partir des normes d'essais qui ne considèrent que des supports en verre, en béton ou en 

aluminium. 

Pièces métalliques 

Les huisseries et bâtis métalliques doivent être protégés par trempage dans un bain de 

peinture antirouille (chromate de zinc) cuite au four. 

Tous les accessoires de fixation (équerre, pattes, etc...) doivent être protégés par galvanisation 

au trempé, suivant Norme NF A.91.121, après usinage des pièces. 

Les protections renforcées ou spéciales sont signalées dans la description technique des 

ouvrages. 

Les éléments obtenus à partir de feuilles ou feuillards sont traités en électrozingage plus une 

couche de peinture antirouille à haute teneur en zinc après usinage. 

Les pieds des huisseries métalliques ne doivent pas court-circuiter l'isolement des cloisons et 

devront être fixés dans le plancher par l'intermédiaire d'une isolation spéciale (Phaltex ou 

similaire). Il sera réservé sur huisseries les pièces pour mise à la terre prévue au lot Electricité. 

Indications générales relatives aux blocs portes 

Le bloc-porte est un ensemble dormant et vantail, ferré et ajusté en atelier et dont tous les 

éléments restent associés lors de la pose. 

Si les impératifs du chantier imposent le dégondage des vantaux après pose, ceux-ci doivent 

être repérés. 

Cadres dormants 

Les dormants seront profilés compte tenu du type et de la manœuvre des vantaux, 

conformément à l’article 5.2.1 du DTU n°36.1. Les dormants comporteront des nervures 

adaptées aux éléments constituant les parois. 
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Toutes les dispositions seront prises (aiguilles, traverses au pied, etc.) pour assurer le maintien 

des huisseries avant montage des cloisons. 

La fixation aux parois sera assurée par 6 pattes à scellement de force appropriée. 

La fixation dans les cloisons sèches sera assurée par vissage sur les profilés d’ossature des 

cloisons et ce, en accord avec l’entrepreneur exécutant les dites cloisons. 

La fixation en pied sera assurée par équerre et spitage. 

Si l’entrepreneur maintien ses huisseries par des relevés de ciment ou de plâtre, ceux-ci 

devront être démolis avant l’exécution des revêtements de sols et les gravois enlevés, 

notamment dans le cas des planchers surélevés. 

Les traverses basses qui maintiennent l’écartement des montants, devront être enlevées avant 

l’exécution des revêtements de sol. 

Les dormants auront une hauteur suffisante pour accepter les arases nécessaires aux 

revêtements de sol. 

Ils comporteront tous les joints en fond de feuillure nécessaires pour obtenir les degrés de 

résistance au feu et d’isolation acoustique exigés pour les vantaux, conformément à l’article 

6.8.3 du DTU n°36.1. 

Les joints isophoniques seront en néoprène à lèvre embrevée et collée. 

Les huisseries habilleront l'épaisseur totale des murs et cloisons dans lesquels elles sont 

incorporées. 

Les huisseries incorporées dans les cloisons sèches à parement plâtre, seront fournies par le 

présent lot au lot Cloisons - Doublages qui en prévoira la pose. 

Tenue au feu et dimensions des dormants suivant plans architectes. 

Vantaux 

Toutes les portes d'un type pouvant faire l'objet du label C.T.B. et FASTE doivent être revêtues 

de ce label. 

Le cadre est réalisé en bois résineux, séché et stabilisé. Au droit des articles de quincaillerie et 

ferrures, ce cadre est renforcé par adjonction de cales ou de renforts. 

L'Entrepreneur doit prévoir, sur les portes, tous les dispositifs complémentaires éventuels (écrans 

et joints) pour assurer la résistance au feu et l'isolation demandée. 

Certaines portes intérieures sont recoupées en pied (détalonnage) pour permettre la 

ventilation. Le détalonnage sera réalisé selon les directives de l'Entreprise chargée de la 

ventilation. 

Les portes à 2 vantaux, sauf celles à double action, comportent sur la rive du milieu une 

feuillure et une contre-feuillure. 

Mise en œuvre : 

Ils sont posés sur sol fini. 

Les vantaux de portes doivent ouvrir librement, avec le jeu strictement nécessaire, compte 

tenu des finitions, les bois étant stabilisés. 

En position fermée, le jeu maximal sous la rive basse est de 7 mm. 

Les jeux apparents des vantaux qui ne sont pas à recouvrement, entre dormant et ouvrant et 

entre ouvrants, ne doivent pas excéder 3 mm après finition. 

La variation de ces jeux ne doit pas excéder 1 mm par mètre. 

Le désalignement, au niveau de leur jonction, des rives hautes et basses des vantaux des 

portes à deux vantaux ne doit pas excéder 3 mm lorsque ces portes sont fermées. 

Nota : Il convient de ne vérifier les tolérances sur les ouvrages qu'après stabilisation de 
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l'atmosphère des locaux en service, soit, en pratique, après deux mois d'occupation. Des 

jeux différents, notamment pour les besoins de la ventilation ou de l'isolation peuvent intégrés 

dans la description de certaines portes. 

Planéité des ouvrants 

Le vantail étant verrouillé normalement, le plan de fond de feuillure du dormant étant pris 
comme plan de référence, la variation du jeu entre celui-ci et la face correspondante du 
vantail ne doit pas excéder le 1/1000 de son périmètre. 
En outre, pour les portes ou vantaux affleurants, la saillie par rapport au nu du dormant ne doit 
pas excéder le 1/1000 du demi-périmètre. 
Ces dispositions ne concernent pas les portes de cave en sous-sol. 

Nota : La vérification de la planéité des ouvrants ne peut être faite qu'après stabilisation à 

l'atmosphère des locaux en service, soit, en pratique, après deux mois d'occupation normale. 

Stratifiés décoratifs haute pression 

Stratifié décoratif haute pression NF EN 438-1 d’août 1991 « Stratifiés décoratifs haute pression 
(HPL) - Plaques à base de résines thermodurcissables - Partie 1 : spécifications » et NF EN 438-2 
d’août 1991 « Stratifiés décoratifs haute pression (HPL) - Plaques à base de résines 
thermodurcissables - Partie 2 : détermination des caractéristiques ». 

Quincailleries 

Les quincailleries seront de 1ère qualité et devront être certifiées à la marque NF : 

 
L’ensemble des quincailleries devra être du RAL 9005 poudré 
 
Les coffres à larder seront conformes à la norme NF P26-414 de juin 1995 « Quincaillerie de 
bâtiment - Serrures à mortaiser verticales dites de 150 simples, de sûreté à gorges ou de sûreté 
à cylindres ». 
Les anti paniques seront conformes NF EN 1125 d’avril 2002 « Quincaillerie pour le bâtiment 
Fermetures anti-panique pour issues de secours manœuvrées par une barre horizontale 
Prescriptions et méthodes d'essai ». 
Les ferme-portes seront conformes à la norme NF EN 1154 de février 1997 « Quincaillerie pour le 
bâtiment - Dispositifs de fermeture de porte avec amortissement - Prescriptions et méthodes 
d'essai ». 
Les dispositifs de retenue électromagnétique pour portes battantes seront conformes à la 
norme NF EN 1155 de juillet 1997. 
Les dispositifs de sélection de vantaux seront conformes à la norme NF EN 1158 d’avril 1997. 
Les procès verbaux NF et FEU seront impérativement à fournir avec les échantillons. 

Les coffres : 

Ils seront réversibles sans démontage, conçus avec ½ tour bombé afin de favoriser la bonne 
fermeture en réduisant les bruits et chocs (porte coupe-feu). 
 
Axe de 50mm. 
Ils seront pourvus de trous de passage de vis de fixation des rosaces de béquilles afin 
d’effectuer leur montage par vis traversantes. 
 
Ils comporteront des ressorts de fouillots renforcés afin d’assurer un bon maintien des béquilles. 
Décor têtières, suivant la finition des portes et finition des béquilles (verni à peindre, nickelée, 
laitonnée, inox, laiton massif, …). 

Cylindres provisoires : 

Il sera prévu la fourniture de cylindres provisoires pour la durée des travaux par le présent lot et 
ceci pour toute la durée de l’opération. 

Les cylindres définitifs : 

Ils seront de la gamme ABBLOY ou similaire et techniquement équivalent. 
 

Les ferme-portes : 

Ils seront montés avec bras anti-vandalisme 
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Fonction « frein à l’ouverture » afin d’éviter le risque d’arrachage du bras dû au vent. 
Fonction « temporisation à la fermeture » pour confort de circulation. 
Pour les portes intérieures, il sera prévu la fonction « temporisation à la fermeture » avec bras à 
glissière ou bandeau linéaire avec sélecteur intégré pour les portes à 2 vantaux. 
Leurs caractéristiques (force et aptitude au feu) seront adaptées en fonction de celles des 
blocs portes 
Décor par capots interchangeables. 

Les garnitures de portes et accessoires : 

Les ensembles de tirage à poignée en montage double seront à fixations traversantes avec 
système de serrage réglable par approches successives. 
Les garnitures sur rosette seront avec ressorts soutien de béquilles réversibles sans démontage, 
fixation par vis picot auto-perforantes. 
 

Coordination à prévoir entre les lots 13 "Electricité" et  le Lot 22 "Plâtrerie",  pour la réalisation du présent poste. 

 
b)  QUINCAILLERIE 
La pose des articles de quincaillerie doit être réalisée conformément aux prescriptions de l'article 6.2  
du D.T.U. 36.1. 
 
Préambule 
Les marques et les modèles des quincailleries retenus par le maître d'œuvre pourront être variantés 
 sous condition du respect des aspects et qualités des produits choisis 
Le choix défini du modèle de quincaillerie sera formulé par le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage 
 
Clause générale  
Le nombre, la force, le type et le mode de fixation des articles de quincaillerie doivent être modifiés,  
sans supplément de prix, par l’Entreprise si cette dernière estime que les ouvrages prescrits dans le  
présent document sont inadaptés à leur destination.  
 
Tout article de quincaillerie proposé par l’Entreprise pour lequel il existe la marque de conformité aux 
 normes NF doit être titulaire de cette marque.  
Tous les ouvrages de quincaillerie livrés "finis" sur le chantier doivent être protégés contre toute 
 dégradation au moyen d'un film pelable.  
Les pièces mobiles des articles de quincaillerie doivent être graissées ou huilées.  
Une révision du bon fonctionnement des éléments mobiles doit être effectuée par l’Entreprise avant la  
réception. 
 
Protection  
Tous les éléments de quincaillerie non traités contre l'oxydation par bichromatage ou autres procédés  
doivent être revêtus avant pose d'une couche de peinture au minium de plomb ou de qualité  
équivalente. Cette même protection doit être appliquée sur le fond de l'entaille.  
 
La quincaillerie employée est de première qualité et porte le label NF-SNFQ lorsque ces quincailleries  
font l’objet d’une normalisation ou SNFQ 1 dans le cas contraire.  
Sauf prescriptions contraires du fabricant, elles sont lubrifiées avant pose. 
 
Toutes les quincailleries, à l’exception de celles d’aspect fini et de celles protégées en usine contre la  
corrosion, reçoivent avant pose une couche de peinture primaire efficace ainsi que les entailles 
 destinées   à les recevoir. 
 
Les entailles nécessaires ont la profondeur voulue pour ne pas altérer la force des bois. Elles présentent 
 les dimensions précises de la ferrure en largeur et longueur. Elles sont exécutées de façon que les  
objets affleurent exactement les bois. 
Les fausses vis sont formellement interdites, ainsi que l’enfoncement des vis ordinaires au marteau. 
 
Les ouvrages de quincailleries qui ne sont pas jugés recevables soit comme fourniture soit comme pose, 
sont immédiatement déposés et remplacés et si les entailles faites dans les bois nécessitent la 
 modification    ou même le remplacement des menuiseries, l’entrepreneur subit seul toutes les  
responsabilités et charges. 
 
Les serrures de sûreté sont fournies avec les jeux de clés précisés trousseau sur anneau métallique avec  
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étiquette ivoirine de repérage. L'entrepreneur du présent lot établit le tableau de clés de chantier et  
est responsable des clés jusqu’à la réception. 
 
Le maître de l’ouvrage et le maître d’oeuvre se réserve le droit absolu de modifier l’origine des  
quincailleries référencées au présent C.C.T.P. sans que l’entrepreneur puisse s’y opposer. 
 
c)  Résistance mécanique 

Les blocs portes dont le vantail possède une largeur supérieure à 0,93 m, seront équipés de 4 

paumelles dont 2 rapprochées en partie haute. 

Les caractéristiques mécaniques des panneaux CTB-H ou S seront conformes aux essais définis 

selon les normes NFB 51. 

Les assemblages mécaniques doivent résister aux efforts normalement supportés en service 

par les ouvrages, ces assemblages ne doivent laisser aucun vide nuisible à la solidité de 

l’ouvrage. 

 
d)  Performances thermiques 

Document à respecter : Voir notice technique « BILAN THERMIQUE » du BET ENVIE jointe au 

présent dossier sur les performances thermiques exigées. Les prestations devront être 

conformes aux exigences techniques applicables selon la destination propre aux bâtiments à 

réaliser, et en conformité avec l’ensemble des textes applicables en Nouvelle-Calédonie. 

 
e)  Performances acoustiques 

Certains blocs portes doivent répondre à un indice d’affaiblissement acoustique Rw (C ; Ctr) 

exprimé en dB (bruit rose). Cas en particulier sur zones à signalement dit confidentiel du type 

salle de réunion, bureau direction etc. 

Les blocs portes mis en œuvre devront être titulaires d'un PV d'essai émanant d'un laboratoire 

agréé. 

Tous les ouvrages du présent CCTP seront conformes aux prescriptions demandées au présent 

dossier. 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 et exigence un Niveau 

Très Performant selon la NF S 31-080 

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.  

Performances acoustiques signalées et exigées en termes de traitements. Les prestations 

devront être conformes aux exigences techniques applicables selon la destination propre aux 

bâtiments à réaliser, et en conformité avec l’ensemble des textes applicables en Nouvelle-

Calédonie. 

 
f )  Performances au feu 

Réglementation : Le degré de coupe-feu ou pare flamme d'une porte s'applique à l'ensemble 

vantail, dormant, huisserie, châssis vitrés, les garnitures de joints éventuels et les articles de 

quincaillerie et faire l'objet d'un procès-verbal d'essai effectué par un laboratoire qualifié.  

Les blocs-portes mis en œuvre devront être titulaires d'un PV d'essai émanant d'un laboratoire 

agréé, y compris pour ceux mis en œuvre dans les cloisons sèches à parement plâtre. 

Il est à noter que les blocs portes acoustiques peuvent avoir des caractéristiques Feu qui seront à 
 justifier par un procès-verbal d'essai effectué par un laboratoire qualifié 

g )  impératif du projet 

L’ensemble des quincailleries devra être du RAL 9005 poudré 
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Les impératifs découlant de l'application des règles de Sécurité contre l'Incendie sont spécifiés 

dans la description des ouvrages et pris en compte dans le choix du matériau de référence. 

La distribution intérieure des locaux est prévue en cloisonnement traditionnelle. 

Les portes des locaux à risque moyens seront de degré CF ½ avec ferme porte 
Les portes des locaux à risques importants seront de degré coupe feu 1 heure avec ferme porte. 
Les portes des cages d’escaliers protégées seront de degré pareflamme ½ H avec ferme porte. 

Toutes les portes permettant au public d'évacuer un local ou un établissement doivent pouvoir 

s'ouvrir par une manœuvre simple. Toute porte verrouillée doit pouvoir être manœuvrable, de 

l'intérieur, dans les mêmes conditions. 

Dans les établissements ou dans les locaux recevant plus de 50 personnes, les portes donnant 

sur l'extérieur doivent s'ouvrir dans le sens de l'évacuation. 

Les performances au feu sont stipulées pour chaque type d'ouvrage dans le présent CCTP. 

L’Entrepreneur devra prendre connaissance de la notice de sécurité incendie annexée au dossier 
 de consultation. 

h)  Résistance à l’intrusion ou à l’effraction 

La norme NF P20-551 d’octobre 1982 définit les "Méthodes d'essais de résistance à l'effraction 

par des moyens destructifs des blocs portes munis de leur accessoires". 

I )  Préservation des bois 

Tous les bois entrant dans la fabrication des ouvrages du présent lot doivent être traités fongicides et 

insecticides (capricorne de maison, vrillette, lyctus, termites, champignons, etc. ...). 

Le traitement doit être effectué à l'usine de fabrication des menuiseries, après usinage, pour 

que toutes les faces soient imprégnées, qu'elles soient apparentes ou cachées après mise en 

œuvre. Les produits de préservation doivent obligatoirement être choisis dans la liste des 

produits de préservation des bois dans la construction, fascicule "produits de préservation des 

bois, marque de qualité CTB.F - Liste des produits homologués et guide de l'utilisateur 

j ) Résistance aux champignons 

Ne doivent présenter une résistance aux champignons que les bois que l'ambiance à laquelle 

ils sont soumis risque de maintenir à une humidité supérieure à 20 %. Ne sont donc concernées 

que les menuiseries intérieures en milieu humide confiné (risques de condensation)  

Lorsqu'il y a risque d'attaques par les champignons, les bois utilisés doivent y résister. En cas de 

doute sur la résistance, celle-ci est mesurée avec les mêmes méthodes que celles utilisées pour 

l'efficacité des traitements. 

L'efficacité des produits utilisés est vérifiée selon la norme NF X 41-552. 

Le traitement contre les champignons doit être d'autant plus soigné que la protection contre 

les reprises d'humidité est plus médiocre. 

Les éléments en bois résineux placés à l'extérieur, exposés à l'humidité atmosphérique, même non 

soumis au ruissellement et destinés à une finition transparente doivent subir un traitement anti-

bleuissement. Les produits utilisés doivent avoir satisfait aux essais prévus par la norme T 72-085. 

Nota : Par milieu humide confiné, il faut entendre toute atmosphère susceptible de présenter  

un état hygrométrique permanent ou prolongé pendant plusieurs semaines supérieur à 80 %. 

k ) Protection contre les reprises d'humidité 

Les ouvrages de menuiserie intérieure livrés avant mise hors d'eau et pose des vitrages, placés 

dans les pièces humides, doivent être protégés contre les reprises d'humidité. 

La nature de cette protection (impression ou hydrofuge) doit être compatible avec les finitions 

usuelles ou, tout au moins, avec les finitions prévues dans les documents particuliers du marché 

ainsi qu'avec les produits de préservation éventuellement appliqués antérieurement. 
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Cette protection doit intéresser toutes les faces, rives et abouts des éléments de menuiserie et, 

en particulier, les feuillures et les parcloses. 

La protection des ouvrages intérieurs doit être appliquée au plus tard à l'arrivée des 

menuiseries sur le chantier. 

 

Coordination à prévoir entre les lots 01 Gros-œuvre, 14 Plomberie-sanitaires,  

Ainsi que le lot 6 étanchéité pour la réalisation du présent poste. 
 
16.2.2  -  Mode d'exécution des ouvrages - 
 
a ) FABRICATION ET MISE EN OEUVRE 
 
Les menuiseries sont fabriquées et mises en oeuvre selon les prescriptions du D.T.U 36.1. 
 
Les conditions d’emploi des colles sont conformes à l’annexe 3 du DTU 36.1., préférence étant donnée  
aux colles tous usages. 
 
Tous les ouvrages sont confectionnés avec la plus grande perfection. Les parements sont parfaitement  
dressés, de manière qu’il ne reste ni trace de sciage, ni flaches, les rives bien droites et sans épaufrures, 
 l’ensemble parfaitement poncé. 
 
Les assemblages sont parfaitement ajustés. Pour ouvrages exposés aux intempéries ou à l’humidité, ils  
sont collés en plein. 
 
Les panneaux sont embrevés avec soin. 
 
Les profils sont ceux indiqués par le maître d’oeuvre. En aucun cas, il n’est payé de supplément pour  
profils nécessitant des fers spéciaux. Ils sont raccordés à doubles coupes. 
 
Il est fait toutes entailles, coupes biaises, traînées d’ajustement, tous percements et tamponnages  
nécessaires pour l’exécution du travail. 
 
Les ouvrages sont posés avec la plus grande exactitude à l’aplomb parfait à l’emplacement défini par  
les plans. Ils sont fixés de manière à ne pouvoir se déplacer pendant l’exécution des fixations et des  
ouvrages voisins. 
 
Il est placé toutes cales et étrésillons provisoires pour empêcher leur déformation du trait des enduits,  
calfeutrements et/ou de la mise en oeuvre des ouvrages contigus. Les arêtes risquant d’être dégradées  
sont protégées par des fourrures provisoires. 
 
L’entrepreneur doit la fourniture des lardis, des clous, des broches, etc., la liaison nécessaire au droit des  
murs et cloisons. 
 
Après la pose, tous les ouvrages sont parfaitement lisses sur toutes leurs faces et tous les ponçages  
nécessaires sont faits par l’entrepreneur avant l’exécution des travaux du lot 10 peinture. Les travaux de  
ponçage complémentaire que l’entrepreneur du lot peinture est amené à assurer pour obtenir les 
 résultats souhaités sont supportés par l’entrepreneur du présent lot. 
Tous les ouvrages confectionnés dont l’exécution est négligée et dans lesquels sont employés des bois  
viciés ou non suffisamment secs sont rigoureusement refusés. 
 
Les ouvrages décrits ci-après sont livrés en temps utile. Dans le cas ou il est jugé utile pour ne pas 
retarder l’avancement du chantier, de faire procéder à l’exécution des ouvrages avoisinants sans 
attendre la pose des menuiseries, l’Entrepreneur du présent lot a à sa charge tous les travaux  
accessoires consécutifs à son retard. 
 
b ) FIXATIONS 
Toutes les fixations nécessaires sur les ouvrages des autres corps d’état sont dues au présent lot quel  
que soit leur type. 
Les fourrures, taquets, douilles, pattes, rails, etc., dont la mise en place doit être faite lors de la  
réalisation des ouvrages des autres corps d’état sont fournis, accompagnés des instructions nécessaires,  
en temps utile à l’entrepreneur chargé de l’exécution des ouvrages dans lesquels ils sont à mettre 



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

- CCTP Lot n°16A.1 Menuiserie Bois -  

 

- Page 17 / 59 - 

 

en oeuvre. 
Ces accessoires bois ou métalliques sont protégés comme dit ci-après. 
 
c ) PROTECTION DES BOIS - 
 
Tous les bois sont dégraissés, brossés, poncés et épousseté avant traitement. 
 
Chaque fois que le D.T.U. et le C.T.B. le préconisent, les bois sont traités avant fabrication par trempage 
ou pulvérisation dans un produit fongicide et insecticide à action durable curative et préventive 
conforme au NF de la série X ayant satisfait aux essais prévus par la NF T 72 085. L’entrepreneur fournit  
la preuve du traitement des bois utilisés. Le produit employé ne doit pas dégager d’odeur durable ni  
nuire à l’application et à la bonne tenue des produits de finitions 
 
Tous les ouvrages en bois, sauf ouvrages pré-peints et/ou d’aspect fini, sont en outre imprimés sur toutes 
leurs faces avant pose. L’entrepreneur s’interdit de poser ses ouvrages sans que ceux-ci soient 
imprimés. S’il ne satisfait pas à cette clause, il doit les déposes des ouvrages posés et leur repose après  
impression. Cette impression est à la charge du lot 10 peinture. Elle est effectuée, en accord, soit à  
l’atelier de menuiserie soit au chantier. 
 
d)  PROTECTION DES METAUX 
 

Les ouvrages métalliques galvanisés sont protégés, après préparations, par galvanisation à chaud  

275 g/m2 double face conformément à la NF A 91 121.196 
Tous les autres ouvrages en visées article 3.4.1. du dégraissage, décalaminage, métaux ferreux sont  
protégés contre la corrosion conformément aux NF D.T.U 36.1 et au moins par application d’une  
couche primaire après et brossage. 
Tous les ouvrages, accessoires et quincailleries d’aspect fini et qui risquent de souffrir en cours de  

chantier, sont munis d’une protection complémentaire. L’enlèvement de cette protection et le  

premier nettoyage qui s ensuit sont exécutés par le présent lot sur ordre donné. 

 

e ) DIMENSIONS DES MENUISERIES ET SECTIONS DES BOIS 
 
Les ouvrages du présent lot sont étudiés pour satisfaire aux emplacements auxquels destinés et tiennent 
compte des tolérances de réalisation des ouvrages avoisinants. 
Les sections de bois mentionnées ci-après sont celles des bois finis et sont considérés comme des  
minimaux. 
Si l’entrepreneur estime qu’elles sont insuffisantes à la bonne tenue des menuiseries ou, si elles ne  
peuvent être obtenues à partir des débits commerciaux actuels des bois, il doit les augmenter après  
accord du maître d’oeuvre et en tenir compte dans l’établissement de son prix qui ne peut, de ce fait, 
 subir aucune augmentation après coup. 
 
f ) JOINTS D’ETANCHEITE ET DE CALFEUTREMENTS 
 
Au titre du présent lot sont dus tous les compléments d’étanchéité et de calfeutrement  nécessaire 
 pour obtenir des menuiseries satisfaisant aux classes d’étanchéité imposées, aux caractéristiques 
 acoustiques imposées et à la réglementation incendie. 
 
Ils sont titulaires du label du SNJF et sont du type cordon de mastic extrudé en place avec utilisation de  
fond de joint quelle que soit la situation de l’ouvrage. 
 
Entre ouvrants et parties dormantes, ils sont constitués de profilés embrevés facilement remplaçables. 
 
Ils sont mis en oeuvre selon les recommandations du Syndicat National des Joints et Façades en 
 fonction de leurs utilisations, dispositions et de leur mode de travail. 
 
Lorsque ces éléments doivent être protégés provisoirement pour permettre la réalisation des travaux de 
 finitions (peinture ou vernissage) la protection provisoire est à la charge du présent lot ainsi que son 
 enlèvement après travaux de finition. 
 
g )  ORGANIGRAMME DES SERRURES DE SURETE 
 
Pour l'ensemble des clefs du projet, en coordination  avec les autres lots concernés, l'entreprise du  
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présent lot devra  la  fourniture et la conception d'un organigramme d'ensemble qui comprendra une  
 mise  sur passe  général sur  les parties  communes et une  mise sur passe partielle suivant les 
 contraintes de fonctionnement énoncées par le Maître d'Ouvrage. 
Toutes les serrures et cylindres de l’opération à l’exception des portes désignées ci-après sont de 
 marque BRICARD à canon EUROPEEN ou similaire et techniquement équivalent. 
Chaque type de combinaison est fourni avec jeu de 3 clés numérotées maintenues réunies en  
trousseau sur anneau métallique complété par étiquette ivoirine gravée de repérage. 
A la livraison les clés seront numérotées, repérées et rangées dans des boites à clés en acier laqué. 
Tous les canons sont livrés avec jeu de 3 clés réunies en trousseau sur anneau métallique complété par  
étiquette ivoirine gravée de repérage. 
 
L’entrepreneur du présent lot est chargé de l’établissement de l’organigramme des canons de sûreté  
et de la coordination qu’il requiert avec les autres corps d’état dont les prestations sont équipées de  
canon de sûreté (la fourniture, la pose de ces canons de sûreté étant à la charge de l’entrepreneur à  
qui incombe la prestation considérée). 

*Canons provisoires pendant la phase chantier 

L'entreprise  du présent lot doit  la Fourniture et la pose de tous  les canons  provisoires pendant toute la  
durée du chantier, pour tous les lots concernés 

h ) Réception des ouvrages 

L’entrepreneur du présent lot devra réceptionner ces ouvrages de menuiserie dès leur livraison 
ou, au plus tard, avant leur mise en œuvre. Lors de cette réception, sont contrôlées, entre 
autres : 
la conformité aux documents particuliers du marché, 
la qualité, 
l'humidité des bois. 
les dimensions. 

i ) Humidité des bois 

L’entrepreneur du présent lot devra procéder par sondage à des mesures de l'humidité des 

bois. Environ 10 mesures par lot de 100 à 300 unités d'ouvrages du même type (portes, fenêtres, 

distributions). 

Les mesures ne doivent pas laisser de trace en parement des ouvrages. 

La mise en œuvre d'un lot est effectuée si les conditions définies ci après sont satisfaites pour 90 

% au moins des éléments mesurés. 

L'humidité des bois des ouvrages de menuiserie intérieure doit être aussi voisine que possible 

de l'humidité correspondant à l'équilibre hygroscopique que ces bois atteindront dans les 

locaux en service. 

Pour un état hygrométrique des locaux compris entre 60 % et 85 %, l'humidité correspondante 

des bois est comprise entre 12 % et 16 %. 

Pour un état hygrométrique prévisible compris entre 45 % et 60 %, l'humidité des bois doit être 

inférieure à 12 %. 

Les dégâts occasionnés par un état hygrométrique anormalement bas, inférieur à 45 %, sont à 

la charge du maître de l'ouvrage. 

Le cas de locaux où il est prévisible que l'état hygrométrique sera maintenu à des taux 

inférieurs à 45 % nécessite une étude spéciale des menuiseries et de leur mise en œuvre. 

j ) Conditions de stockage 

Les éléments du présent lot seront à plat sur le chantier, dans un local ventilé à faible taux 

d’hygrométrie, à l’abri des intempéries et placés de telle sorte que l’air puisse circuler 

librement autour des piles de panneaux. Les éléments seront stockés dans le local auquel ils 

seront destinés, au moins 48 h avant la pose. 
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k ) Contrôle avant pose 

Avant toute opération de pose, les contrôles suivants sont effectués : 

Exactitude des repères de référence, dans la limite des tolérances admises (niveaux, nus, 

axes), 

Conformité des ouvrages réalisés et directement liés à ceux qui doivent être posés, 

Conformité des réservations faites par les autres corps de travaux et qui doivent permettre le 

fonctionnement des ouvrages à poser. 

Toutes les opérations de contrôle mentionnées ci-dessus sont effectuées au fur et à mesure de 

l'avancement des autres lots. En cas d'erreur relevée, celle-ci doit être signalée sans retard, 

afin de permettre les rectifications éventuellement nécessaires, dans les délais prévus au 

planning. 

Réception des supports : 

Les supports doivent présenter une rigidité, une résistance et une dureté convenables. 

Les dimensions et réservations doivent être conformes aux indications des plans et aux 

prescriptions du présent C.C.T.P. et tiendront compte de l’état existant (calages). 

L'entrepreneur doit toutefois, avant de réaliser ses ouvrages, vérifier sur place les mesures 

exactes des emplacements laissés après exécution des ouvrages des autres lots. 

L ) Conditions de mise en œuvre (état hygrométrique) 

La pose des menuiseries se fera après vérification des conditions hygrométriques du chantier, 

conformément aux prescriptions des D.T.U. 

Les mesures de l'état hygrométrique moyen de l'air ambiant se feront à l'aide d'un hygromètre 

enregistreur mis en service pendant au moins deux semaines. 

Les contrôles concernant l'humidité des bois se feront conformément aux prescriptions des 

D.T.U pour tous les ouvrages. 

L'appréciation de la siccité du support sera réalisée en utilisant un humidimètre approprié 

permettant de déceler une humidité supérieure à 4 % en poids (par rapport à l'état sec en 

étuve à 70 °C). 

o ) Protection des ouvrages 

Stockage sur le chantier 

Les ouvrages livrés sur le chantier, en attente de pose, doivent être stockés à l'abri des 
intempéries et des chocs. Les conditions de stockage doivent être telles qu'ils ne subissent 
aucune déformation ou détérioration. 

Protection temporaire sur le chantier 

Les protections temporaires éventuellement mises en place en usine doivent être, si 
nécessaire, réparées ou renforcées après mise en œuvre et avant exécution des travaux 
pouvant endommager les ouvrages. 
Des protections locales plus résistantes sont exécutées sur le chantier, dans les zones 
particulièrement exposées aux chocs pour des ouvrages fragiles ou comportant leurs 
revêtements de finition. 
Le prestataire du présent corps d’état doit assurer la maintenance des protections jusqu'à la 
réception. 
Les prestations seront réalisées en panneaux d’ISOREL dur assemblés par bandes auto-
adhésives posés sur un polyane 150 Microns. 

Nettoyage 

En fin de chantier, l'attributaire du présent lot doit le nettoyage général de tous ses ouvrages. 
Il doit tenir compte des recommandations des fournisseurs quant aux produits à employer afin 
d'éviter toute détérioration (abrasifs par exemple). 
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Réception 

Tout ouvrage ou partie d'ouvrage, pour qui les matériaux, composants, mode d'exécution, etc. 
ne seront pas conformes aux prescriptions du présent C.C.T.P, seront considérés comme 
défectueux et non recevables. 
En cas d'ouvrages défectueux, ceux-ci seront déposés ou démolis et repris avec l'approbation 
du Maître d'œuvre, aux frais de l'entrepreneur. 
Les clefs de toute nature seront remises au Maître d'Ouvrage, sous-porte-clefs, répertoriées, 
d'un modèle à faire agréer. 
Un exemplaire de toutes les clefs des locaux sera également répertorié et mis à la disposition 
du bureau coordinateur (3 clefs par porte). 

Entretien des ouvrages 

Pendant un an après la réception, l'entrepreneur assurera l'entretien de ses ouvrages et devra, 
chaque fois qu'il sera requis, donner les jeux qui seraient nécessaires et, plus précisément, il 
devra mettre à la disposition du bureau coordinateur une équipe de plusieurs compagnons et 
aides pour la réfection nécessaire. 

Pose des ouvrages 

Humidité des bois  

Les bois ne doivent être posés que si leur humidité est comprise entre :  
 Etat hygrométrique des locaux Humidité des bois 
 60 à 80 % 12 à 16 % 
 40 à 60 % 9 à 12 % 
 20 à 40 % 5 à 9 % 
(avec état hygrométrique obtenu et maintenu) 
Le titulaire du présent lot est tenu de prévenir le Maitre d’Œuvre si l'état hygrométrique des locaux ne  
convient pas à la mise en œuvre de ses ouvrages. 

Implantation des bâtis et huisseries 

La pose des huisseries métalliques dans les cloisons sèches incombe au corps d'état  
CLOISONS – DOUBLAGES. 
L’Entrepreneur chargé du corps d'état CLOISONS – DOUBLAGES a, à sa charge, les tracés 
 d'implantation des cloisons et des huisseries, et ce en accord avec l’entrepreneur du présent lot. 

Tolérances de pose et de réglage  

Menuiseries intérieures 
Verticalité (aplomb) : 2 mm par mètre 
Horizontalité (niveau) : 2 mm par mètre 
Planéité des ouvrants suivant article 5.86 du D.T.U. n°36.1 
 
16.2.3. Mode d'évaluation des ouvrages 
 
Tous les ouvrages du présent Lot 16 : Menuiserie bois/mobiliers sont rémunérés au Forfait. 
Les quantités et prix unitaires présentés par l'Entrepreneur lors de son Offre sont réputés issus de ses  
propres estimations  
 
a) Etude du projet 
 
Pour tous les ouvrages dont il a la charge, l'entrepreneur doit établir, en conformité avec les pièces du  
marché, les dessins d'ensemble et de détails nécessaires à l'exécution des ouvrages et à leur pose, en 
 liaison avec les autres corps d'état. 
 
Ces dessins doivent préciser les dimensions et forces des éléments constitutifs, les axes et dimensions des 
fixations et d'une manière générale tous les ouvrages à réserver pour assurer la fixation. 
 
La fabrication des ouvrages n'intervient qu'après acceptation des plans par le Maitre d’œuvre et des  
prototypes du présent lot. L'entreprise doit prévoir les dispositifs de manière à rattraper les tolérances  
d'exécution des ouvrages des autres corps d'état en contact avec ses ouvrages.  
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L’entreprise doit tenir compte des adaptations et mises au point formulées par le Maitre d’œuvre sans  
que cela entraîne un supplément sur le prix  forfaitaire. 
 
Tous les plans, coupes et détails de réalisation (plans d’exécutions) sont réalisés par l’entreprise du 
 présent lot. Il est indispensable qu’au titre des études faites par l’entreprise les plans d’exécutions qui  
sont établis doivent inclure tout le concept, y compris les alimentations et les prestations techniques qui 
 font un tout. 
 
 
Au titre du présent dossier de consultation et indépendamment de la coordination et du pilotage du  
chantier, l'entreprise doit tenir compte des spécificités liées aux interfaces entre chapitres.  
L'entreprise devra tenir compte que ses ouvrages devront être livrés en parfait état d'achèvement ; il  
ne peut y avoir de manque de prestations ou autres ouvrages vis-à-vis des autres chapitres. 
 
En cas de contradiction à l'intérieur du projet de la Maitrise d'Œuvre : 
 
les plans architectes priment pour tout ce qui concerne la définition géométrique du projet 
En cas de contradiction entre les pièces techniques et le projet architectural, ce sont les dispositions 
 prévues dans le projet architectural qui doivent être réalisés dans le respect de la qualité technique  
prévue par ailleurs 
Toute prestation décrite dans une seule des pièces énumérées ci-dessus est réputée connue et due par  
l'entrepreneur concerné ou dont la prestation est nécessaire à la réalisation des travaux 
 
Enfin, s'il devait y avoir interprétation dans la définition du projet, seule la Maitrise d'Œuvre pourrait  
définir celle à retenir pour la réalisation des travaux de l'entrepreneur dans le cadre du prix global et 
 forfaitaire du marché et de son délai. 

b ) - Limite de prestations  

Au titre des prescriptions définies au présent cahier des charges, l’entrepreneur devra tenir compte des 
 sujétions et des limites de prestations qui sont mentionnées au cahier commun de l’opération entre les  
différentes lots concernées ( liste non exhaustive ).  
- Lot 01 Gros-oeuvre  
- Lot 10 Peinture, miroiterie 
- Lot 13C Electricité Courants Forts  
- Lot 13D Electricité Courants faibles, 
- Lot 15 Menuiseries aluminium –Volets roulants - Stores, 
- Lot 22 Plâtrerie, Cloisons, faux-plafond , 
- Lot 26 Climatisation, Ventilation,Chambres froides  
 
Indépendamment de la coordination et du pilotage du chantier : 
L'entrepreneur du présent lot coordonnera ses travaux avec les autres corps d'état dont les  
interventions sont liées avec : 
 
Lot 01 Gros-œuvre, pour réception supports (il réceptionnera contradictoirement avec l'entreprise de  
Gros-œuvre et en présence de la Direction Technique du chantier, tous les supports qui le concernent,  
il s'assurera qu'ils sont exempts de tout défaut ou mauvaise conception pouvant entraîner des 
 désordres ultérieurs dans ses propres ouvrages). Faute par lui d'user de ces propositions, les ouvrages  
seraient réputés satisfaisants et les travaux accessoires qui se révéleraient nécessaires par la suite,  
seraient entièrement à sa charge, sans qu'il soit besoin de mise en demeure préalable. 

c ) -  Compléments apportés au CCTP 

Il est expressément convenu ce qui suit : 
 
Le C.C.T.P. a pour but de renseigner l’Entrepreneur sur la nature des travaux à exécuter. 
Les renseignements n’ont pas un caractère limitatif. 
 
Dans le cadre du marché forfaitaire arrêté, l’Entrepreneur doit non seulement l’intégralité des travaux  
nécessaires au complet achèvement des ouvrages et au parfait fonctionnement des équipements 
 sans exception ni réserve, mais également ceux qui sont indispensables pour satisfaire aux exigences  
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de la réglementation en vigueur, et ce, même si le C.C.T.P. ne les décrits pas ou si les indications (cotes  
ou autres) portées au C.C.T.P ou aux documents graphiques doivent être modifiées pour atteindre ce  
résultat. 
Le C.C.T.P et les documents graphiques se complètent réciproquement. L’Entrepreneur devra donc  
réaliser les travaux indispensables à la terminaison des ouvrages en accord avec le Maître d’œuvre. 
L’Entrepreneur est tenu de signaler par écrit au Maître d’Œuvre, dés qu’il les rencontre, toutes difficultés  
d’interprétation et toutes discordances qui pourraient éventuellement  exister entre le C.C.T.P. et les  
documents graphiques d’une part, entre ces mêmes documents et les prescriptions des règlements ou  
encore les particularités des ouvrages à exécuter (discordances pouvant nuire à leur parfaite  
réalisation) d’autre part. 
 
Dans le même esprit, les ouvrages pour lesquels certaines dispositions des documents graphiques et de  
C.C.T.P. pourraient éventuellement soulever des divergences d’interprétation d’ordre technique ou  
architectural, seraient exécutés conformément aux décisions du Maître d’œuvre sans entraîner pour  
autant de modification du prix global forfaitaire du marché.  
En conséquence, tout ouvrage figurant aux documents graphiques et non décrit dans le C.C.T.P. de  
chaque lot est formellement dû et vice-versa (à l’exception du mobilier mobile). 
L’Entrepreneur devra également exécuter les ouvrages suivant les schémas, plans, indications et détails  
fournis par la Maîtrise d’Œuvre pendant le chantier, suivant l’avancement de la construction. 
 
Afin d’éviter les omissions et les doubles emplois et afin d’apprécier totalement les tâches et prestations  
interdépendantes, l’Entrepreneur est tenu de prendre connaissance du C.C.T.P. dans son intégralité et  
d’une façon générale de tous les documents du dossier concernant la totalité des lots. 

d ) -  Ouvrages non explicitement décrits 

Le C.C.T.P. définit l’essentiel des ouvrages dus par l’Entrepreneur.  
Même non décrits tous les détails de constructions et ouvrages complémentaires nécessaires à la 

bonne finition de l’ouvrage sont dus par l’Entrepreneur et font partie intégrale du prix global. 
 
En cas de contradiction à l'intérieur du projet de la Maîtrise d’œuvre : 
Les plans architectes prime pour tout ce qui concerne la définition géométrique du projet, 
En cas de contradiction entre les pièces techniques et le projet architectural, ce sont les dispositions  
prévues dans le projet architectural qui doivent être réalisées dans le respect de la qualité technique  
prévue par ailleurs, 
 
Toute prestation décrite dans une seule des pièces énumérées ci-dessus est réputée connue et due par  
l'entrepreneur concerné ou dont la prestation est nécessaire à la réalisation de ses travaux, 
 
Enfin, s'il devait y avoir interprétation dans la définition du projet, seule la Maîtrise d’œuvre pourrait  
définir celle à retenir pour la réalisation des travaux de l'entrepreneur dans le cadre du prix global et  
forfaitaire du marché et de son délai. 

e ) -  Interprétation des documents remis a l’appel d’offre  

Au titre du présent article, il est précisé que les cahiers des charges pour les différents corps d’état ne  
peuvent être en contradiction, étant entendu que toutes les parties d’ouvrages doivent être livrées en  
parfait achèvement au maître de l’ouvrage dans les délais impartis et fixer au titre du CCAP, de ce fait  
les limites de prestations entre lots doivent être gérées par le titulaire du lot unique.  
 
En cas de contradiction à l'intérieur du projet de la Maîtrise d’œuvre : 
Les plans architectes priment pour tout ce qui concerne la définition géométrique du projet, 
En cas de contradiction entre les pièces techniques et le projet architectural, ce sont les dispositions 
prévues dans le projet architectural qui doivent être réalisées dans le respect de la qualité technique 
prévue par ailleurs, 
Toute prestation décrite dans une seule des pièces énumérées ci-dessus est réputée connue et due par 
l'entrepreneur concerné ou dont la prestation est nécessaire à la réalisation de ses travaux, 
Enfin, s'il devait y avoir interprétation dans la définition du projet, seule la Maîtrise d’œuvre pourrait 
définir celle à retenir pour la réalisation des travaux de l'entrepreneur dans le cadre du prix global et 
forfaitaire du marché et de son délai. 
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Au cas où l’entreprise titulaire à présenter des variantes libres à l’appuis de son offre et que celles-ci  
aient été retenues dans le cadre de son marché, l’entreprise titulaire ne pourra prétendre à aucune  
indemnisation ou réclamation pour des problèmes liés aux interfaces ou aux limites de prestations avec  
d’autres corps d’état, étant entendu que les variantes proposées et retenues dans le cadre de son 
 marché ne peuvent engendrer de quelconque surcoûts vis-à-vis de l’ouvrage qui doit être livré en  
parfait état d’achèvement au maître de l’ouvrage.       
Cette liste est non limitative, elle permet de définir quelques liaisons et interfaces entre lots, bien  
entendu chaque entreprise devra fournir pendant leurs études aux différents lots concernés les  
prestations ayant des interactions avec d’autres corps d’état. 
Les entreprises s’engageront à contrôler et à approuver les mises à dispositions par les autres lots de 
tous leurs besoins liés à ces équipements. 
 
Les différents carnets de détails des différents lots sont joints au dossier de consultation, ceux-ci  
déterminent les prestations prévues pour l’opération, les descriptifs des différents lots déterminent les  
ouvrages à réaliser. 
Les plans, coupes et autres documents joints au dossier de consultation permettent de localiser 
 clairement les prestations à prévoir. 

f ) -  Caractère complet du prix global 

Le prix global comprendra implicitement toutes les fournitures, façons, accessoires, même non  
mentionnés, nécessaires au parfait achèvement des ouvrages prévus au présent document. 
L’entreprise devra notamment la fourniture des matériels, la présentation, la pose, le calage et réglage  
des ouvrages, la protection des ouvrages pendant le chantier, les révisions en fin de travaux, les  
nettoyages en cours et en fin de travaux. 

g ) -  Performance acoustique 

L'Entrepreneur est tenu de se reporter aux prescriptions ACOUSTIQUES jointes au présent dossier, sur  
laquelle sont portées les exigences acoustiques et les performances à obtenir et de tenir compte, 
dans son offre, de ces exigences. 

Voir notice technique pour le confort acoustique signalé sur la pièce « QUALITE ENVIRONNEMENTALE 

DE L’OPERATION » du BET ENVIE et jointe au présent dossier.  

Performances acoustiques signalées et exigées en termes de traitements. Les prestations devront être 

conformes aux exigences techniques applicables selon la destination propre aux bâtiments à réaliser, 

et en conformité avec l’ensemble des textes applicables en Nouvelle-Calédonie. 

h ) -  Echantillons et prototypes  

Au titre du présent article, le présent lot devra prendre connaissance des dispositions définies 

dans le C.C.T.C « CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES COMMUNS » qui est joint au présent 

dossier, afin de prévoir tous les échantillons à réaliser dans le cadre de l’opération. 

Des échantillons des divers revêtements prévus seront soumis à l’agrément de l’Architecte,  

ou du maître d'œuvre avant exécution. 

Ces échantillons seront laissés en dépôt dans le bureau de chantier pendant toute la durée des travaux 
tous corps d’état. 
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  16.3 - DESCRIPTION DES OUVRAGES 

 
A - MENUISERIE BOIS 
 

LOT 16A.1 – MENUISERIE BOIS  - 
 
*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 l’ensemble des plans de localisation des ouvrages 
 réaliser sur le présent projet 
 

Prescriptions générales : 
 
Il est signalé à l’entreprise que la fourniture des matériaux et la réalisation des ouvrages seront 
régies par la norme NF S 31-080 avec une « Exigence Technique » de niveau « Très Performant »  
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. 
 
A 1) BLOCS PORTES 
 
Ce poste est à incorporer dans le prix unitaire de chaque type de bloc porte mais la définition est 
 séparée puisque commune à tous. 
 
Huisseries 
Les huisseries des portes seront exécutées en bois HOUP ou équivalent sur présentation de fiche  
technique du produit, section 5 x 7 pour les cloisons de 0,20 bruts et 5 x 13 pour celles de 0,10 bruts. 
Les bâtis et huisseries seront ferrés par au minimum 6 pattes de scellement ou semis de clous galvanisés  
en quantité suffisante pour obtenir un ancrage parfait résistant à de très fortes sollicitations de la part  
des usagers. 
Toutes les huisseries seront livrées sur le chantier avec protection. 
L’entreprise fera son affaire de la définition des hauteurs de bâtis, selon les réserves de sol demandées 
 et prévues au présent projet. (Sol avec chape rapportée ou chape incorporée) 
Seule l’entreprise du présent lot sera tenue pour responsable de toutes erreurs ou omissions sur les  
hauteurs d’huisseries. 
 
Cette dernière prendra toutes les mesures nécessaires préalablement, auprès des corps d’état 
 concernés (lot 01 Gros-œuvre, lot 19 Revêtements de sol) afin de remédier à ce problème de définition  
des sols dits « bruts « ou « bruts finis ». 
 
Quincaillerie 

L’ensemble des quincailleries devra être du RAL 9005 poudré 

Chaque vantail de porte sera articulé sur 3 à 4 paumelles ( selon la largeur de porte ) portant le label  
NF.Q. Elles seront obligatoirement ZINGUEES - BICHROMATEES à bouts ronds, broche en acier et bague 
en laiton. Dimensions nominales 110 x 60.  
Nota : Toutes les portes supérieures en largeur à 0.93 m seront équipées de 4 paumelles. 
La visserie des paumelles mise en place sera adaptée et conforme aux efforts et contraintes propre au  
poids de la porte. 
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Il sera prévu au titre du présent lot une butée au sol par vantail battant, butées de porte à base d'axe 
 en inox enrobé d'une masse compact de caoutchouc de haute dureté. Dans le cas de porte à 2 
vantaux avec crémone, une fermeture haute et basse sera prévue sur le vantail dit « non usuel ».  
Fermeture à base de taquet et guide aluminium, ainsi qu'une plaque de fixation alu.  
vissée au sol pour emboîtement du taquet. 
 
Le présent lot aura à sa charge la pose de l'ensemble des gâches électriques fournies par le lot 
électricité. Prestation comprenant la mise en place de la réservation nécessaire et l'installation de la 
serrure électrique sous le contrôle et le visa du lot électricité. 
 
Poignée / Serrure 
Poignée de forme carré de la gamme KARCHER DESIGN( en noir )ou similaire ,serrure en serlin oxyde Réf  
BEZAUT ou similaire et techniquement équivalent, échantillon à proposer à l’architecte pour  
approbation avant toute commandes. 
L’ensemble des plaques pour poignée et serrures sera prévu par fixation de type traversant, et se  
logera par vissage dans la partie opposée de la plaque de poignée de la porte.  
Aucun autre type de fixation pour l’assemblage des poignées autre que par plaques ne sera autorisé. 
 - Serrure : Réf : A Foliot de chez BRICARD et CANON n° 6260 ou similaire.( 3 clés) 
 
Position : toutes les portes "Sauf spécifications spéciales". 
 
 

16.3.1 –Bloc porte à âme pleine intérieure à peindre ( PP ) 
 
Ce prix comprend la fourniture et pose de bloc- porte de type "âme pleine" à peindre, à 1 vantail 
ou 2 vantaux selon les cas rencontrés. 
Elles seront composées de deux parois planes collées de chaque côté d'une âme pleine. 
Les alaises seront constituées soit par une latte bois massif rapportée, assemblée ou collée à plat joint  
sur celle-ci, soit par l'ossature elle-même. 
 
La partie de l'ossature devant recevoir la serrure aura une largeur supérieure de 25 mm à la profondeur  
du logement de celle-ci sur une longueur dépassant 25 mm de part et d'autre la hauteur de ce  
logement. 
Ce résultat sera obtenu par l'adjonction de cales ou renforts de serrure qui pourront être mis en place  
au niveau des paumelles. 
 
-La prestation en équipement standard par bloc-porte comprendra : 
- le cadre dormant en bois ; selon description de l'article A 1) 
- traverse avec onglet d'assemblage, 
- pattes de blocage fixées dans les montants, 
- 3 à 4 paumelles au minimum par montant pour portes pleines, (selon poids de la porte) 
- butées de porte à base d'axe en inox enrobé d'une masse compact de caoutchouc de haute 
 dureté. 
.- Ferme porte à prévoir sur chaque porte donnant sur les entrées principales ( ou SAS )des sanitaires  
  de tous types. 
- Crémone avec fermeture haute et basse ( y compris accessoires au sol )pour fermeture des portes 
   non usuel sur les ouvrages à deux (2) vantaux.  
 
   Cas uniquement sur portes desservant les locaux d’entretiens et services de ménage 
- Plaques aluminium sur 30 cm (ép. :12/10eme) de hauteur en pied de porte et sur chaque face  
   de la porte. Visée/collée.  
  - Plaques de propreté 20 x 20 cm (ép. :12/10eme) en aluminium sur poignée bec de canne sur chaque  
   face de la porte. 
 
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 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 
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Prix :   16.3.1    
OC= Prestation prévue avec un vitrage latéral de type oculus avec verre feuillé (18 x 89 ht ) et selon les  
        normes et DTU En vigueur 

 
1 ) 1.10 x 2.10 ht -( PP 00 – OC + CA ) : ( 1 vantail )  

2 ) 1.00 x 2.10 ht -( PP 01) : ( 1 vantail ) 

3 ) 1.00 x 2.10 ht -( PP 01 CA) : ( 1 vantail ) 

4 ) 1.00 x 2.10 ht -( PP 01 AC+ CA ) : ( 1 vantail ) 

5 ) 1.00 x 2.10 ht -( PP 01 AC) : ( 1 vantail ) Porte Acoustique 

6 ) 1.00 x 2.10 ht -( PP 01 - OC ) : ( 1 vantail ) 

7 ) 0.90 x 2.10 ht -( PP 02) : ( 1 vantail ) 

8 ) 0.90 x 2.10 ht -( PP 02) : ( 1 vantail ) +FP 

9 ) 1.50 x 2.10 ht -( PP T02- OC) : ( 2 vantaux inégaux ) + Ventouse 

10 ) 1.50 x 2.40 ht -( PP T03 –OC ) : ( 2 vantaux inégaux ) + verrou moleté intérieur 

11 ) 0.45  x 2.10 ht -( PT 1) : ( 1 vantail ) 

12 ) 1.70  x 2.10 ht -( PT 2) : ( 1 vantail ) 

13 ) 1.00  x 2.10 ht -( PL .VID ) : ( 1 vantail ) 

14 ) 2.06  x 2.10 ht -( PLAC 1  ) : ( 2 vantaux égaux ) 

15 ) 1.55  x 2.10 ht -( PLAC 2  ) : ( 2 vantaux égaux ) 

16 ) 1.30  x 2.10 ht -( PLAC 3  ) : ( 2 vantaux égaux ) – FP à clés /canon type européen et serrure - 

17 ) 1.32  x 2.10 ht -( PLAC 4  ) : ( 2 vantaux égaux ) 

 

Position :  
*Selon repérage du carnet de détail des menuiseries bois de l’architecte. 
*Selon plan et notices du rapport 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 
 
 

16.3.2 – Bloc porte Pare flamme ( P/F ) 1/2 heure à peindre 
 
Le prix comprend la fourniture et pose de porte pare flamme 1/2 heure, avec leurs ouvrants et ferrages, 
ces bloc-portes sont conformes à la NF P 23 502. 
La justification du classement au feu des bloc-portes doit être fournie au maître d’oeuvre, maître 
d’ouvrage et bureau de contrôle. 
Huisseries réalisées en profilés métalliques protégés contre la corrosion ou bois conformément au PV de 
classement. 
 
Les montants et traverses sont assemblés, feuillurés pour ouvrants et comportent les façons et fournitures 
nécessaires à leur liaison avec les autres ouvrages. 
En feuillure, les huisseries comportent des joints embrevés réalisés à partir de matériaux participant aux 
classements au feu des blocs portes conformes au P.V. 
Les huisseries sont de largeur nominale correspondant à l’épaisseur totale finie de la paroi dans laquelle 
elles s’incorporent (doublages thermiques rapportés exclus). 
Les huisseries à mettre en oeuvre dans des voiles en béton sont de type et forme adaptés à leur  
incorporation au coulage du béton ou fixation en maçonnerie par le présent lot. Des mannequins 
amovibles sont mis à disposition de l’Entrepreneur du Gros-Œuvre afin de pallier leur déformation au 
coulage du béton. 
Les profilés déformés du fait du coulage sont rectifiés à l’aide d’un outillage approprié. 
Elles comportent des renforts soudés pour pièces de ferrage et des carters de gâches emboutis, soudés. 
 
A prévoir pour  porte : 
-de degré PF 1/2h , en infrastructure et superstructure suivant documents graphiques du maître 
d’œuvre. 
 
Ferrage de rotation 
Assuré par trois paumelles doubles à bague laiton de force appropriée au poids total du vantail 
considéré. Toutefois, pour portes accompagnées d’un P.V., le ferrage de rotation est conforme à celui 
figurant au dit P.V. 
 

Ferme – portes : 
Ferme-portes à frein hydraulique à deux temps de fermeture avec bras et attaches appropriées. 
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Modèle de forme plate moderne, laqué au four, de coloris au choix du maître d’oeuvre. Puissance 
adaptée aux poids et dimension de l'ouvrant. 
Implantation du boîtier défini en accord avec le maître d'œuvre. Pour portes P.F. équipement en huile 
ininflammable. 
Pour satisfaire l’aspect esthétique de l’ensemble de l’opération, tous les ferme-portes équipant les 

différentes portes de l’opération seront de même fabrication et type.  

La fiche technique des fermes portes doit être soumise à l’approbation de la maîtrise d’œuvre ainsi 

que du contrôleur technique de l’opération. 

 

Inscriptions P.F. 
Sur chaque face des ouvrants concernés, inscriptions adhésives indiquant. 
"Porte Pare flamme. A maintenir fermée, ne pas mettre d’obstacle à la fermeture ".  
Cette porte se composera des éléments suivants : 
-huisseries à base de bois rouge ou similaire avec traitement anti-termites homologué et adéquate. 
-cadre de l’ouvrant en bois rouge ou similaire avec traitement anti-termites homologué et adéquate. 
-isolation interne de type ISOGIL ou similaire. 
-face interne en OKOUME ou similaire 
-3 paumelles 140 x 55 à billes et un goujon de sécurité coupe-feu. 
-son huisserie sera revêtue d'un couvre-joint pare-feu, assurant une étanchéité parfaite et également 
 réalisé en acier galvanisé.  
-un ferme porte hydraulique (Classement P.F 1/2 h. minimum) sera à prévoir (marque GROOM 
  P.F 1/2 h. ou similaire) 
-butée de porte caoutchouc avec un axe en acier inoxydable fixé au sol. 
-Une plaque en aluminium ( ht = 30 cm ) ép.12/10eme sera prévue en partie basse sur chaque  faces des 
portes selon localisation du présent dossier. La visserie sera inoxydable de type tête fraisée bombée. 
- Plaques de propreté 20 x 20 cm (ép. :12/10eme) en aluminium sur poignée bec de canne sur chaque 
 face de la porte. 
-Barre anti- panique aux normes SI  selon cas rencontrés. 
L’ensemble devra être conforme à la norme et sera homologué par un P.V. d’essais du CSTB 
correspondant au classement coupe-feu demandé. 
 
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 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 :   16.3.2 
 
1 ) 1.10 x 2.10 ht -( PP 00 ) : ( 1 vantail ) PF ½ H +FP 

2 ) 1.10 x 2.10 ht -( PP 00 ) : ( 1 vantail ) PF ½ H +FP sur ventouse 

3 ) 1.00 x 2.10 ht -( PP 01) : ( 1 vantail ) PF ½ H +FP 

4 ) 1.00 x 2.10 ht -( PP 01) : ( 1 vantail ) PF ½ H +FP + Barre Anti-Panique + alarme 

5 ) 1.00 x 2.10 ht -( PP 01 - OC PF 1/2 h + FP) : ( 1 vantail ) + reliée sur DAD 

6 ) 2.02 x 2.10 ht -( PP T01) : ( 2 vantaux égaux ) PF ½ H + FP +SFP + relié DAD 

7 ) 1.50 x 2.10 ht -( PP T02) : ( 2 vantaux inégaux ) PF ½ H + FP + Sélecteur De Fermeture 

8 ) 1.50 x 2.40 ht -( PP T03) : ( 2 vantaux inégaux ) PF ½ H +FP + ventouse + SDF 

 
Position :  
*Selon repérage du carnet de détail des menuiseries bois de l’architecte. 
*Selon plan et notices du rapport 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 
 
 

16.3.3 – Bloc porte Coupe Feu ( C/F ) 1/2 heure à peindre 
  
Le prix comprend la fourniture et pose de porte Coupe Feu 1/2 heure, avec leurs ouvrants et ferrages,  
ces bloc-portes sont conformes à la NF P 23 502. 
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La justification du classement au feu des bloc-portes doit être fournie au maître d’oeuvre, maître  
d’ouvrage et bureau de contrôle. 
Huisseries réalisées en profilés métalliques protégés contre la corrosion ou bois conformément au PV de  
classement. 
 
Les montants et traverses sont assemblés, feuillurés pour ouvrants et comportent les façons et fournitures  
nécessaires à leur liaison avec les autres ouvrages. 
En feuillure, les huisseries comportent des joints embrevés réalisés à partir de matériaux participant aux 
 classements au feu des blocs portes conformes au P.V. 
Les huisseries sont de largeur nominale correspondant à l’épaisseur totale finie de la paroi dans laquelle  
elles s’incorporent (doublages thermiques rapportés exclus). 
Les huisseries à mettre en oeuvre dans des voiles en béton sont de type et forme adaptés à leur  
incorporation au coulage du béton ou fixation en maçonnerie par le présent lot. 
Des mannequins amovibles sont mis à disposition de l’Entrepreneur du Gros-Œuvre afin de pallier leur  
déformation au coulage du béton. 
Les profilés déformés du fait du coulage sont rectifiés à l’aide d’un outillage approprié. 
Elles comportent des renforts soudés pour pièces de ferrage et des carters de gâches emboutis, 

soudés. 
 
A prévoir pour  porte : 
- de degré CF 1/2h , en infrastructure et superstructure suivant documents graphiques du maître 

d’œuvre. 
Ferrage de rotation 
Assuré par trois paumelles doubles à bague laiton de force appropriée au poids total du vantail  
considéré. Toutefois, pour portes accompagnées d’un P.V., le ferrage de rotation est conforme à celui  
figurant au dit P.V. 
 

Ferme – portes : 
Ferme-portes à frein hydraulique à deux temps de fermeture avec bras et attaches appropriées. 
 Modèle de forme plate moderne, laqué au four, de coloris au choix du maître d’oeuvre. 
 Puissance adaptée aux poids et dimension de l'ouvrant. 
Implantation du boîtier défini en accord avec le maître d'œuvre. Pour portes P.F. équipement en huile  
ininflammable. Pour satisfaire l’aspect esthétique de l’ensemble de l’opération, tous les ferme-portes 
 équipant les différentes portes de l’opération seront de même fabrication et type.  
La fiche technique des fermes portes doit être soumise à l’approbation de la maîtrise d’œuvre ainsi 

 que du contrôleur technique de l’opération. 

 

Inscriptions C.F. 
Sur chaque face des ouvrants concernés, inscriptions adhésives indiquant. 
"Porte Coupe Feu. A maintenir fermée, ne pas mettre d’obstacle à la fermeture ".  
 
Cette porte se composera des éléments suivants : 
-huisseries à base de bois rouge ou similaire avec traitement anti-termites homologué et adéquate. 
-cadre de l’ouvrant en bois rouge ou similaire avec traitement anti-termites homologué et adéquate. 
-isolation interne de type ISOGIL ou similaire. 
-face interne en OKOUME ou similaire 
-3 paumelles 140 x 55 à billes et un goujon de sécurité coupe-feu. 
-son huisserie sera revêtue d'un couvre-joint pare-feu, assurant une étanchéité parfaite et également 
 réalisé en acier galvanisé.  
-un ferme porte hydraulique (Classement C.F 1/2 h. minimum) sera à prévoir (marque GROOM 
  C.F 1/2 h. ou similaire et techniquement équivalent) 
-butée de porte caoutchouc avec un axe en acier inoxydable fixé au sol. 
-Une plaque en aluminium ( ht = 30 cm ) ép.12/10eme sera prévue en partie basse sur chaque  faces des  
portes selon localisation du présent dossier. La visserie sera inoxydable de type tête fraisée bombée. 
- Plaques de propreté 20 x 20 cm (ép. :12/10eme) en aluminium sur poignée bec de canne sur chaque 
 face de la porte. 
- Barre anti- panique aux normes SI  selon cas rencontrés. 
L’ensemble devra être conforme à la norme et sera homologué par un P.V. d’essais du CSTB  
correspondant au classement coupe-feu demandé. 
 
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  
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ouvrages. 
 
Y compris toutes sujétions 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 :   16.3.3   
 

1 ) 1.10 x 2.10 ht -( PP 00) : ( 1 vantail ) CF 1/2H + FP CA 

2 ) 1.00 x 2.10 ht -( PP 01) : ( 1 vantail ) CF 1/2H + FP 

3 ) 0.90 x 2.10 ht -( PP 02) : ( 1 vantail )  CF 1/2H + FP 

4 ) 1.50 x 2.40 ht -( PP T03) : ( 2 vantaux inégaux ) PF ½ H +FP+ Sélecteur De Fermeture 

 
Position :  
*Selon repérage du carnet de détail des menuiseries bois de l’architecte. 
*Selon plan et notices du rapport 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 
.  
 

16.3.4 – Bloc porte Pare Flamme ( P/F ) 1 heure à peindre 
  
Le prix comprend la fourniture et pose de porte Pare flamme 1 heure, avec leurs ouvrants et ferrages,  
ces bloc-portes sont conformes à la NF P 23 502. 
La justification du classement au feu des bloc-portes doit être fournie au maître d’oeuvre, maître  
d’ouvrage et bureau de contrôle. 
Huisseries réalisées en profilés métalliques protégés contre la corrosion ou bois conformément au PV de  
classement. 
 
Les montants et traverses sont assemblés, feuillurés pour ouvrants et comportent les façons et fournitures  
nécessaires à leur liaison avec les autres ouvrages. 
En feuillure, les huisseries comportent des joints embrevés réalisés à partir de matériaux participant aux 
 classements au feu des blocs portes conformes au P.V. 
Les huisseries sont de largeur nominale correspondant à l’épaisseur totale finie de la paroi dans laquelle  
elles s’incorporent (doublages thermiques rapportés exclus). 
Les huisseries à mettre en oeuvre dans des voiles en béton sont de type et forme adaptés à leur  
incorporation au coulage du béton ou fixation en maçonnerie par le présent lot. 
Des mannequins amovibles sont mis à disposition de l’Entrepreneur du Gros-Œuvre afin de pallier leur  
déformation au coulage du béton. 
Les profilés déformés du fait du coulage sont rectifiés à l’aide d’un outillage approprié. 
Elles comportent des renforts soudés pour pièces de ferrage et des carters de gâches emboutis, 

soudés. 
A prévoir pour  porte : 
- de degré PF 1h , en infrastructure et superstructure suivant documents graphiques du maître 

d’œuvre. 
Ferrage de rotation 
Assuré par trois paumelles doubles à bague laiton de force appropriée au poids total du vantail  
considéré. Toutefois, pour portes accompagnées d’un P.V., le ferrage de rotation est conforme à celui  
figurant au dit P.V. 

Ferme – portes : 
Ferme-portes à frein hydraulique à deux temps de fermeture avec bras et attaches appropriées. 
 Modèle de forme plate moderne, laqué au four, de coloris au choix du maître d’oeuvre. 
 Puissance adaptée aux poids et dimension de l'ouvrant. 
Implantation du boîtier défini en accord avec le maître d'œuvre. Pour portes P.F. équipement en huile  
ininflammable. Pour satisfaire l’aspect esthétique de l’ensemble de l’opération, tous les ferme-portes 
 équipant les  différentes portes de l’opération seront de même fabrication et type.  
La fiche technique des fermes portes doit être soumise à l’approbation de la maîtrise d’œuvre ainsi 

 que du contrôleur technique de l’opération. 
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Inscriptions P.F. 
Sur chaque face des ouvrants concernés, inscriptions adhésives indiquant. 
"Porte Pare flamme. A maintenir fermée, ne pas mettre d’obstacle à la fermeture ".  
 
Cette porte se composera des éléments suivants : 
-huisseries à base de bois rouge ou similaire avec traitement anti-termites homologué et adéquate. 
-cadre de l’ouvrant en bois rouge ou similaire avec traitement anti-termites homologué et adéquate. 
-isolation interne de type ISOGIL ou similaire. 
-face interne en OKOUME ou similaire 
-3 paumelles 140 x 55 à billes et un goujon de sécurité coupe-feu. 
-son huisserie sera revêtue d'un couvre-joint pare-feu, assurant une étanchéité parfaite et également 
 réalisé en acier galvanisé.  
-un ferme porte hydraulique (Classement P.F 1 h. minimum) sera à prévoir (marque GROOM 
  P.F 1 h. ou similaire et techniquement équivalent) 
-butée de porte caoutchouc avec un axe en acier inoxydable fixé au sol. 
-Une plaque en aluminium ( ht = 30 cm ) ép.12/10eme sera prévue en partie basse sur chaque  faces des  
portes selon localisation du présent dossier. La visserie sera inoxydable de type tête fraisée bombée. 
- Plaques de propreté 20 x 20 cm (ép. :12/10eme) en aluminium sur poignée bec de canne sur chaque 
 face de la porte. 
- Barre anti- panique aux normes SI  selon cas rencontrés. 
L’ensemble devra être conforme à la norme et sera homologué par un P.V. d’essais du CSTB  
correspondant au classement coupe-feu demandé. 
 
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 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 :   16.3.4  
 
1 ) 1.10 x 2.10 ht -( PP 00) : ( 1 vantail ) PF 1H +FP 

2 ) 1.00 x 2.10 ht -( PP 01) : ( 1 vantail ) PF 1H +FP 

 
Position :  
*Selon repérage du carnet de détail des menuiseries bois de l’architecte. 
*Selon plan et notices du rapport 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 
 
 

16.3.5. Bloc porte coulissante à âme pleine intérieur à peindre.  
Ce prix comprend la fourniture et pose de bloc porte coulissante à âme pleine stratifié.  
 
La prestation comprend : 
- Bâti adapté sur le périmètre de la porte demandée.  
- Bâtis prévu avec feuillure afin de garantir une fermeture complète et hermétique de 
  la partie porte coulissante sur la partie dormante. 
- Le guide haut en menuiserie aluminium fixé sur la maçonnerie ou la cloison Placoplatre,  
  compris butée, olive de guidage en partie base. 
- Dans le cas de porte coulissante apparente, le bandeau haut en bois et prévu au présent lot,  
  teinte du bois au choix de l’architecte compris joue et retours de finition. 
- La porte pleine, équipée de bande de couvre-joint plat afin de calfeutrer les lignes de  
  jour entre la porte et les murs (ou cloison Placoplatre). 
- Les guides bas fixés au sol par le présent lot, 
 
- Pour portes coulissantes standard : Une poignée de tirage / fermeture de type bec de cane en 
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  aluminium, au choix de l’architecte sur présentation d’échantillons.. 
 
L’entreprise du présent lot fera son affaire de l’ensemble des prestations nécessaires à ce type  
d’ouvrage. 
 
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 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 :   16.3.5  
 
1  ) 2.00 x 2.10 ht -( PLACOUL 1 ) : ( 2 vantaux égaux - bâtis périphérique a fixer sur cloison placo.)  

2 ) 1.20 x 2.10 ht -( Porte coulissante 1 vantail - PPC 01 - AC -Acoustique ) -( 1vantail , en fixation en applique sur mur 

,avec bandeau haut et pièces de finitions périphériques et tous accessoires de guidage haut et bas ) 

 
 
Position :  
*Selon repérage du carnet de détail des menuiseries bois de l’architecte. 
*Selon plan et notices du rapport 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 
 

 
16.3.6.  - Châssis fixe bois à peindre  : Pare/ flamme 1/2 h. ( VIPF ) 
 
Ce prix comprend la fourniture et pose de châssis fixe en bois composé de plusieurs éléments,  
afin d'isoler les différentes zones concernées. 
La justification du classement au feu des châssis fixes demandés doit être fournie à 
l’architecte, maître d’ouvrage et bureau de contrôle de l’opération. 
Parois PF 1/2 h équipée d'éléments verriers PF de degré 1/2 h, classe EW 30. 
Selon notice et plans du BET sécurité incendie joint au présent dossier. 
 
Ensemble châssis fixe composé de : 
-un cadre dormant périphérique, y compris couvre joint associés  
- Si nécessaire montants raidisseurs intermédiaires pour plusieurs panneaux. 
-des pare closes à fixer côté intérieur du bureau à équiper,  
-L'ensemble des joints adaptés au PF ½ h en périphériques des vitrages concernées, 
-les fixations par visseries inoxydables, 
- Verre Pare flamme de degré 1/2 heure à prévoir pour cet ensemble.( Verre "CONTRAFLAM" ou autre 
  similaire et techniquement équivalent) 

- Verre de type translucide clair,  
- Epaisseur du verre selon calcul et dimensionnement de l'entreprise. 
 
 
Y compris toutes sujétions de bon achèvement des ouvrages. 
 
Prix :   16.3.6   
 
1 ) 0.90  x 1.30 ht -( VIPF 01 PF ½ H ) 

2 ) 1.10  x 1.10 ht -( VIPF 02 PF ½ H ) 
 
Position :  
*Selon repérage du carnet de détail des menuiseries bois de l’architecte. 
*Selon plan et notices du rapport sécurité incendie du BET SECUPREV. 
*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 

 
 
16.3.7 – Meuble comptoir d'accueil - Direction Ayants droit – M. ACC 01 - 
 
- Ensemble de meuble comptoir d’accueil  : 
Ce prix comprend la pose et fourniture d'un meuble de type " comptoir d’accueil " à réaliser pour un 
ensemble complet selon plans et détails de l’architecte joints au présent dossier 
 
L'ensemble de la structure repérée comme tel sera à base de panneaux composites stratifiés 2 faces. 
Placage à base de feuilles stratifiées décoratives de la marque « POLYREY » gamme HPL ( 0.8 mm 
d’épaisseur )stratifié haute pression qualité post formable  ou  similaire. L’ensemble de  ces placages  
sera conforme à la norme EN 438.  
Teinte et aspect au choix de l’architecte sur présentation d’une palette d’échantillon. 
Placage à froid par colle néoprène de type « colle contact ». 
 
Finition des champs par bandes stratifiées collées, teinte au choix de l'Architecte. 
Description en conformité des détails architecturaux. 
- Plans de travail stratifiés très haute dureté, chant arrondis. compact type RE YSITOP de chez POLYREY 
  (teinte au choix de l’Architecte).  
- Plateau supérieur selon plan et détail de l’architecte 
- Plateau intérieur de travail selon plan et détail de l’architecte 
- Plan de travail stratifié (teinte au choix de l’Architecte).  
- Tiroirs ou plateau coulissants avec poignées inox brossées toute largeur selon plan et détail de 
   l’architecte 
- Plinthes en stratifié selon plan et détail de l’architecte 
- Cornière en « L » non visible pour fixation du plateau comptoir. 
- Joues latérales de finition sur meuble. 
-  Réservation sur plateaux tous niveaux pour passent câbles, y compris pièce de capotage inclus. 
- Plaquage sur allège 2 faces en stratifié, teinte au choix de l'architecte.  
-  Réservation sur plateaux tous niveaux pour passe-câbles, y compris pièce de capotage incluse. 
- L’ensemble du meuble devra être réalisé avec des matériaux de catégorie M3 – 
  Classement à vérifier selon la notice sécurité incendie du BET SECUPREV jointe au présent dossier. 
 
 Ils seront réalisés en matériau de catégorie M3, à savoir : 
- Bois massifs non résineux d’épaisseur > 14mm, 
- Bois massifs résineux ou panneaux dérivés du bois d’épaisseur > 18mm. 
L'Ensemble du poste devra être en conformité totale aux plans de l'architecte et comprendra tous les 
éléments décrits et implicitement dû selon les documents joints au présent dossier. 
 
y compris toutes sujétions de pièces et d’accessoires de finitions et de jonction sur ouvrages annexes, 
par pièces de type cornières, plats et joint mastic de finition, etc. . 
 
y compris toutes sujétions de bon achèvement des ouvrages dans les règles de l’art D.T.U et normes en 
vigueurs. 
 
Prix : Prix 16.3.7 
 
1 ) Meuble comptoir accueil – Direction Ayant droit - Long :( 5.05 m développé) ht : 1.20  m– Prof : ( 0.30 + 0.75 m)  

2 ) Meuble bas arrière de rangement -Long : 1.88   ht : 0.90  m– Prof :  0.50 m 
3 ) Option : – Sur plateau résine de synthése type Imac.  
 
Position :  
*Selon repérage du carnet de détail des menuiseries bois de l’architecte. 
*Selon plan et notices du rapport 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 
 
 

16.3.8 – Meuble comptoir d'accueil - Direction générale – M. ACC 02 - 
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- Ensemble de meuble comptoir d’accueil – Direction générale  : 
Ce prix comprend la pose et fourniture d'un meuble de type " comptoir d’accueil " à réaliser pour un 
ensemble complet selon plans et détails de l’architecte joints au présent dossier 
 
L'ensemble de la structure repérée comme tel sera à base de panneaux composites stratifiés 2 faces. 
Placage à base de feuilles stratifiées décoratives de la marque « POLYREY » gamme HPL ( 0.8 mm 
d’épaisseur )stratifié haute pression qualité post formable  ou  similaire. L’ensemble de  ces placages  
sera conforme à la norme EN 438.  
Teinte et aspect au choix de l’architecte sur présentation d’une palette d’échantillon. 
Placage à froid par colle néoprène de type « colle contact ». 
 
Finition des champs par bandes stratifiées collées, teinte au choix de l'Architecte. 
Description en conformité des détails architecturaux. 
- Plans de travail stratifiés très haute dureté, chant arrondis. compact type RE YSITOP de chez POLYREY 
  (teinte au choix de l’Architecte).  
- Plateau supérieur selon plan et détail de l’architecte 
- Plateau intérieur de travail selon plan et détail de l’architecte 
- Plan de travail stratifié (teinte au choix de l’Architecte).  
- Tiroirs ou plateau coulissants avec poignées inox brossées toute largeur selon plan et détail de 
   l’architecte 
- Plinthes en stratifié selon plan et détail de l’architecte 
- Cornière en « L » non visible pour fixation du plateau comptoir. 
- Joues latérales de finition sur meuble. 
-  Réservation sur plateaux tous niveaux pour passent câbles, y compris pièce de capotage inclus. 
- Plaquage sur allège 2 faces en stratifié, teinte au choix de l'architecte.  
-  Réservation sur plateaux tous niveaux pour passe-câbles, y compris pièce de capotage incluse. 
- Podium bois prévu avec une ossature porteuse pour lames de plancher de type Structaflor hydrofuge.  
 
- L’ensemble du meuble devra être réalisé avec des matériaux de catégorie M3 – 
  Classement à vérifier selon la notice sécurité incendie du BET SECUPREV jointe au présent dossier. 
 
 Ils seront réalisés en matériau de catégorie M3, à savoir : 
- Bois massifs non résineux d’épaisseur > 14mm, 
- Bois massifs résineux ou panneaux dérivés du bois d’épaisseur > 18mm. 
L'Ensemble du poste devra être en conformité totale aux plans de l'architecte et comprendra tous les 
éléments décrits et implicitement dû selon les documents joints au présent dossier. 
 
y compris toutes sujétions de pièces et d’accessoires de finitions et de jonction sur ouvrages annexes, 
par pièces de type cornières, plats et joint mastic de finition, etc. . 
 
y compris toutes sujétions de bon achèvement des ouvrages dans les règles de l’art D.T.U et normes en 
vigueurs. 
 
Prix : Prix 16.3.8 
 
1 ) Meuble comptoir accueil – Direction- Long :(3.01+3.01) ht : 1.10  m– Prof : ( 0.30 + 0.75 m)  
2 ) Meuble bas arrière de rangement -Long : 2.86  ht : 0.90  m– Prof :  0.50 m 
 
Position :  
*Selon repérage du carnet de détail des menuiseries bois de l’architecte. 
*Selon plan et notices du rapport 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 
 
 

16.3.9 – Meuble évier cafétéria – M. EV 04 - 
 
- Ensemble de meuble évier  pour cafétéria  : 
Ce prix comprend la pose et fourniture d'un meuble de type " meuble évier pour cafétéria " à réaliser 
pour un ensemble complet selon plans et détails de l’architecte joints au présent dossier 
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L'ensemble de la structure repérée comme tel sera à base de panneaux composites stratifiés 2 faces. 
Placage à base de feuilles stratifiées décoratives de la marque « POLYREY » gamme HPL ( 0.8 mm 
d’épaisseur )stratifié haute pression qualité post formable  ou  similaire. L’ensemble de  ces placages  
sera conforme à la norme EN 438.  
Teinte et aspect au choix de l’architecte sur présentation d’une palette d’échantillon. 
Placage à froid par colle néoprène de type « colle contact ». 
 
Finition des champs par bandes stratifiées collées, teinte au choix de l'Architecte. 
Description en conformité des détails architecturaux. 
- Plans de travail stratifiés très haute dureté, chant arrondis. compact type RE YSITOP de chez POLYREY 
  (teinte au choix de l’Architecte).  
- Plateau supérieur selon plan et détail de l’architecte 
- Etagères intérieures de rangement et fond en mélaminé en selon plan et détail de l’architecte 
- Plan de travail stratifié (teinte au choix de l’Architecte).  
- Tiroirs ou plateau coulissants avec poignées inox brossées toute largeur selon plan et détail de 
   l’architecte 
-  Poignée par porte conformes aux détails et plans de l’architecte. 
- Portes de placards stratifiées toutes faces + chants avec charnières invisibles selon plans et détail de  
   l’architecte. 
- Plinthes en stratifié selon plan et détail de l’architecte 
- Cornière en « L » non visible pour fixation du plateau comptoir. 
- Joues latérales de finition sur meuble. 
-  Réservation sur plateaux tous niveaux pour passage des réseaux destinés à la plomberie, y compris  
   Le découpage des réservations destinés aux éviers sur plateau stratifié à prévoir au présent lot.. 
- Plaquage sur allège 2 faces en stratifié, teinte au choix de l'architecte.  
-  Réservation sur plateaux tous niveaux pour passe-câbles, y compris pièce de capotage incluse. 
 
- L’ensemble du meuble devra être réalisé avec des matériaux de catégorie M3 – 
  Classement à vérifier selon la notice sécurité incendie du BET SECUPREV jointe au présent dossier. 
 Ils seront réalisés en matériau de catégorie M3, à savoir : 
- Bois massifs non résineux d’épaisseur > 14mm, 
- Bois massifs résineux ou panneaux dérivés du bois d’épaisseur > 18mm. 
L'Ensemble du poste devra être en conformité totale aux plans de l'architecte et comprendra tous les 
éléments décrits et implicitement dû selon les documents joints au présent dossier. 
 
y compris toutes sujétions de pièces et d’accessoires de finitions et de jonction sur ouvrages annexes, 
par pièces de type cornières, plats et joint mastic de finition, etc. . 
 
y compris toutes sujétions de bon achèvement des ouvrages dans les règles de l’art D.T.U et normes en 
vigueurs. 
 
Prix : Prix 16.3.9 
 
1 ) Meuble évier -Cafétéria- Long :(6.96+1.40 m) ht : 0.90  m– Prof :  0.60 m 
 
Position :  
*Selon repérage du carnet de détail des menuiseries bois de l’architecte. 
*Selon plan et notices du rapport 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 

 
 
16.3.10 – Meuble Mange debout  – MD 03 - 
 
- Ensemble de meuble mange debout  pour cafétéria  : 
Ce prix comprend la pose et fourniture d'un meuble de type " mange debout pour cafétéria " à réaliser 
pour un ensemble complet selon plans et détails de l’architecte joints au présent dossier 
 
L'ensemble de la structure repérée comme tel sera à base de panneaux composites stratifiés 2 faces. 
Placage à base de feuilles stratifiées décoratives de la marque « POLYREY » gamme HPL ( 0.8 mm 
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d’épaisseur )stratifié haute pression qualité post formable  ou  similaire. L’ensemble de  ces placages  
sera conforme à la norme EN 438.  
Teinte et aspect au choix de l’architecte sur présentation d’une palette d’échantillon. 
Placage à froid par colle néoprène de type « colle contact ». 
 
Finition des champs par bandes stratifiées collées, teinte au choix de l'Architecte. 
Description en conformité des détails architecturaux. 
- Plans de travail stratifiés très haute dureté. compact type RE YSITOP de chez POLYREY 
  (teinte au choix de l’Architecte).  
- Plateau supérieur selon plan et détail de l’architecte 
- Retombée en stratifié dito plan de travail. 
- Meuble poubelle intégrée avec porte à bascule aspect inox à prévoir au présent poste. 
- Ouvrant O.F à prévoir sur meuble poubelle intégré avec système Push-open. 
- Plinthes en stratifié selon plan et détail de l’architecte 
- Cornière en « L » non visible pour fixation du plateau comptoir. 
- Joues latérales de finition sur meuble. 
-  Réservation sur coffre stratifié pour passage des réseaux destinés aux câbles électrique, y compris  
   Le découpage des réservations destinés aux passages des réseaux sur plateau stratifié à prévoir au  
    présent lot 
- Plaquage sur allège 2 faces en stratifié, teinte au choix de l'architecte.  
-  Réservation sur plateaux tous niveaux pour passe-câbles, y compris pièce de capotage incluse. 
 
- L’ensemble du meuble devra être réalisé avec des matériaux de catégorie M3 – 
  Classement à vérifier selon la notice sécurité incendie du BET SECUPREV jointe au présent dossier. 
 Ils seront réalisés en matériau de catégorie M3, à savoir : 
- Bois massifs non résineux d’épaisseur > 14mm, 
- Bois massifs résineux ou panneaux dérivés du bois d’épaisseur > 18mm. 
L'Ensemble du poste devra être en conformité totale aux plans de l'architecte et comprendra tous les 
éléments décrits et implicitement dû selon les documents joints au présent dossier. 
 
y compris toutes sujétions de pièces et d’accessoires de finitions et de jonction sur ouvrages annexes, 
par pièces de type cornières, plats et joint mastic de finition, etc. . 
y compris toutes sujétions de bon achèvement des ouvrages dans les règles de l’art D.T.U et normes en 
vigueurs. 
 
Prix : Prix 16.3.10 
 
1 ) Meuble Mange debout -Cafétéria- Long : 3.16 m - ht : 1.05  m– Prof :  0.60 m 
 
Position :  
*Selon repérage du carnet de détail des menuiseries bois de l’architecte. 
*Selon plan et notices du rapport 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 
 
 
 
 

16.3.11– Meuble pour sanitaire avec miroir– 
 
- Meuble pour vasque  sur sanitaire : 
Ce prix comprend la pose et fourniture d'un meuble de type " meuble vasque " à réaliser pour un 
ensemble complet selon plans et détails de l’architecte joints au présent dossier 
 
L'ensemble de la structure repérée comme tel sera à base de panneaux composites stratifiés 2 faces. 
Placage à base de feuilles stratifiées décoratives de la marque « POLYREY » gamme HPL ( 0.8 mm 
d’épaisseur )stratifié haute pression qualité post formable  ou  similaire. L’ensemble de ces placages  
sera conforme à la norme EN 438.  
Teinte et aspect au choix de l’architecte sur présentation d’une palette d’échantillon. 
Placage à froid par colle néoprène de type « colle contact ». 
 



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

- CCTP Lot n°16A.1 Menuiserie Bois -  

 

- Page 36 / 59 - 

 

Finition des champs par bandes stratifiées collées, teinte au choix de l'Architecte. 
Description en conformité des détails architecturaux. 
- Plans de travail stratifiés très haute dureté hydrofuge. compact type RE YSITOP de chez POLYREY 
  (teinte au choix de l’Architecte).  
- Plateau supérieur selon plan et détail de l’architecte 
-  Habillage panneau aggloméré bois stratifié hydrofuge jusqu'au sol en partie basse du meuble. 
- Cornière en « L » non visible pour fixation du plateau comptoir. 
- Joues latérales de finition sur meuble selon cas rencontré. 
-  Réservation sur coffre stratifié pour passage des réseaux destinés au lot plomberie, y compris  
   le découpage des réservations destinés aux passages des réseaux sur plateau stratifié à prévoir au  
    présent lot 
- La prestation intégrera de même le miroir signalé sur les plans de l'architecte.  
  Ce poste sera implicitement prévu avec la fourniture et pose du meuble sanitaire et 
  de son équipement. 
- L’ensemble du meuble devra être réalisé avec des matériaux de catégorie M3 – 
  Classement à vérifier selon la notice sécurité incendie du BET SECUPREV jointe au présent dossier. 
 
 Ils seront réalisés en matériau de catégorie M3, à savoir : 
- Bois massifs non résineux d’épaisseur > 14mm, 
- Bois massifs résineux ou panneaux dérivés du bois d’épaisseur > 18mm. 
L'Ensemble du poste devra être en conformité totale aux plans de l'architecte et comprendra tous les 
éléments décrits et implicitement dû selon les documents joints au présent dossier. 
 
y compris toutes sujétions de pièces et d’accessoires de finitions et de jonction sur ouvrages annexes, 
par pièces de type cornières, plats et joint mastic de finition, etc. . 
 
y compris toutes sujétions de bon achèvement des ouvrages dans les règles de l’art D.T.U et normes en 
vigueurs. 
 
Prix : Prix 16.3.11 
 

Meuble Sanitaire public PMR y compris miroir  – M. SAN 01 

1 ) Meuble vasque – sanitaire public PMR - Long : 2.33 m - ht : 0.73  m– Prof :  0.55 m 
Il sera prévu au droit du mur où se situe le meuble vasque, un panneau en stratifié pour masquer la 
jonction béton de terre et béton. Prestation incluse au présent poste. 
 

Meuble Sanitaire personnel  PMR y compris miroir – M. SAN 06 - 

2 ) Meuble vasque – sanitaire public PMR - Long : 1.50 m - ht : 0.73  m– Prof :  0.55 m 
 

Meuble Sanitaire personnel Hommes y compris miroir  – M. SAN 02 - 

3 ) Meuble vasque – sanitaire public PMR - Long : 1.32 m - ht : 0.76  m– Prof :  0.55 m 
 

Meuble Sanitaire personnel Femmes / PMR  y compris miroir – M. SAN 03 - 

4 ) Meuble vasque – sanitaire public PMR - Long : 1.50 m - ht : 0.73  m– Prof :  0.55 m 
 

Meuble Sanitaire douche y compris miroir – M. SAN 04 - 

5 ) Meuble vasque – sanitaire public PMR - Long : 0.92 m - ht : 0.73  m– Prof :  0.55 m 
 

Meuble Sanitaire douche y compris miroir – M. SAN 05 - 

6 ) Meuble vasque – sanitaire public PMR - Long : 1.50 m - ht : 0.73  m– Prof :  0.55 m 
 
Position :  
*Selon repérage du carnet de détail des menuiseries bois de l’architecte. 
*Selon plan et notices du rapport 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 
 

 
16.3.12 – Ensemble meuble coin café - 
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- Ensemble de meuble pour coin café  : 
Ce prix comprend la pose et fourniture d’ensemble de meuble " pour coin cafétéria ".  
Prestations à réaliser pour un ensemble complet selon plans et détails de l’architecte joints au présent 
dossier 
 
L'ensemble de la structure repérée comme tel sera à base de panneaux composites stratifiés 2 faces. 
Placage à base de feuilles stratifiées décoratives de la marque « POLYREY » gamme HPL ( 0.8 mm 
d’épaisseur )stratifié haute pression qualité post formable  ou  similaire. L’ensemble de  ces placages  
sera conforme à la norme EN 438.  
Teinte et aspect au choix de l’architecte sur présentation d’une palette d’échantillon. 
Placage à froid par colle néoprène de type « colle contact ». 
 
Finition des champs par bandes stratifiées collées, teinte au choix de l'Architecte. 
Description en conformité des détails architecturaux. 
- Plans de travail stratifiés très haute dureté, chant arrondis. compact type RE YSITOP de chez POLYREY 
  (teinte au choix de l’Architecte).  
- Plateau supérieur selon plan et détail de l’architecte 
- Etagères intérieures de rangement et fond en mélaminé en selon plan et détail de l’architecte 
- Plan de travail stratifié (teinte au choix de l’Architecte).  
- Tiroirs ou plateau coulissants avec poignées inox brossées toute largeur selon plan et détail de 
   l’architecte 
-  Poignée par porte conformes aux détails et plans de l’architecte. 
- Portes de placards stratifiées toutes faces + chants avec charnières invisibles selon plans et détail de  
   l’architecte. 
- Plinthes en stratifié selon plan et détail de l’architecte 
- Cornière en « L » non visible pour fixation du plateau comptoir. 
- Joues latérales de finition sur meuble en stratifié identique en tous points au meuble. 
-  Réservation sur plateaux tous niveaux pour passage des réseaux destinés à la plomberie ou à  
   l’électricité , y compris Le découpage des réservations destinés aux éviers sur plateau stratifié à  
   prévoir au présent lot.. 
- Plaquage sur allège 2 faces en stratifié, teinte au choix de l'architecte.  
-  Réservation sur plateaux tous niveaux pour passe-câbles, y compris pièce de capotage incluse. 
 
- L’ensemble du meuble devra être réalisé avec des matériaux de catégorie M3 – 
  Classement à vérifier selon la notice sécurité incendie du BET SECUPREV jointe au présent dossier. 
 
 Ils seront réalisés en matériau de catégorie M3, à savoir : 
- Bois massifs non résineux d’épaisseur > 14mm, 
- Bois massifs résineux ou panneaux dérivés du bois d’épaisseur > 18mm. 
L'Ensemble du poste devra être en conformité totale aux plans de l'architecte et comprendra tous les 
éléments décrits et implicitement dû selon les documents joints au présent dossier. 
 
y compris toutes sujétions de pièces et d’accessoires de finitions et de jonction sur ouvrages annexes, 
par pièces de type cornières, plats et joint mastic de finition, etc. . 
 
y compris toutes sujétions de bon achèvement des ouvrages dans les règles de l’art D.T.U et normes en 
vigueurs. 
 
Prix : Prix 16.3.12 
1 )- Coin café direction – M. EV 02 
Meuble évier – coin café direction– M. EV 02 - 

a ) Meuble évier - Long : 2.11 m ht : 0.90  m– Prof :  0.60 m 
Meuble de rangement – M. BAS 03 - 

b ) Meuble de rangement avec placards coulissants- - Long : 2.05 m  ht : 0.90  m– Prof :  0.94 m 
Meuble mange debout – M. D 02 –Prestation dito prix N° 

c ) Meuble Mange debout -Cafétéria- Long : 1.95 + 1.67 m - ht : 1.05  m– Prof :  0.60 m 
 
2 )- Coin café – M. EV 01 
Meuble évier – coin café– M. EV 01 - 

a ) Meuble évier - Long : 2.30 m ht : 0.90  m– Prof :  0.60 m 
Meuble mange debout – M. D 01 –Prestation dito prix N° 
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b ) Meuble Mange debout -Cafétéria- Long : 2.00 m - ht : 1.05  m– Prof :  0.60 m 
 
3 )- Coin café hall circulaire– M. EV 03 
Meuble évier – coin café hall circulaire– M. EV 03 - 

a ) Meuble évier - Long : 2.46 m ht : 0.90  m– Prof :  0.60 m 
 
Position :  
*Selon repérage du carnet de détail des menuiseries bois de l’architecte. 
*Selon plan et notices du rapport 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 
 
 

16.3.13 – Table du conseil d’administration – T.CA 01 - 
 
- Table du conseil d’administration : 
Ce prix comprend la pose et fourniture d'un meuble de type " Table pour conseil d’administration " à 
réaliser pour un ensemble complet selon plans et détails de l’architecte joints au présent dossier 
 
L'ensemble de la structure repérée comme tel sera à base de panneaux composites stratifiés 2 faces. 
Placage à base de feuilles stratifiées décoratives de la marque « POLYREY » gamme HPL ( 0.8 mm 
d’épaisseur )stratifié haute pression qualité post formable  ou  similaire. L’ensemble de  ces placages  
sera conforme à la norme EN 438.  
Teinte et aspect au choix de l’architecte sur présentation d’une palette d’échantillon. 
Placage à froid par colle néoprène de type « colle contact ». 
Finition des champs par bandes stratifiées collées, teinte au choix de l'Architecte. 
Description en conformité des détails architecturaux. 
- Plans de travail stratifiés très haute dureté, chant arrondis. compact type RE YSITOP de chez POLYREY 
  (teinte au choix de l’Architecte).  
- Plateau supérieur selon plan et détail de l’architecte 
- Caisson technique avec finition stratifié  
- Piétements et jambages métalliques en finition epoxy 
- Six ( 6 ) ensembles de porte OF  avec système Push-open pour accès technique vers caisson 
- Plateau centrale à bascule en strarifié avec accessoires inox adaptés .Avec prises intégrées. 
- Plinthes en stratifié selon plan et détail de l’architecte 
- Cornière en « L » non visible pour fixation du plateau comptoir. 
- Joues latérales de finition sur meuble en stratifié identique en tous points au meuble. 
-  Réservation sur plateaux tous niveaux pour passage des réseaux à l’électricité.  
- Plaquage sur allège 2 faces en stratifié, teinte au choix de l'architecte.  
-  Réservation sur plateaux tous niveaux pour passe-câbles, y compris pièce de capotage incluse. 
 
- L’ensemble du meuble devra être réalisé avec des matériaux de catégorie M3 – 
  Classement à vérifier selon la notice sécurité incendie du BET SECUPREV jointe au présent dossier. 
 
 Ils seront réalisés en matériau de catégorie M3, à savoir : 
- Bois massifs non résineux d’épaisseur > 14mm, 
- Bois massifs résineux ou panneaux dérivés du bois d’épaisseur > 18mm. 
L'Ensemble du poste devra être en conformité totale aux plans de l'architecte et comprendra tous les 
éléments décrits et implicitement dû selon les documents joints au présent dossier. 
y compris toutes sujétions de pièces et d’accessoires de finitions et de jonction sur ouvrages annexes, 
par pièces de type cornières, plats et joint mastic de finition, etc. . 
 
y compris toutes sujétions de bon achèvement des ouvrages dans les règles de l’art D.T.U et normes en 
vigueurs. 
 
Prix : Prix 16.3.13 
 
Table du conseil d’administration– T CA 01 - 

1 ) Table de dimension :  - Long. : 9.90 m– larg. :  2.00 m  ht : 0.75  m 
 
Position :  
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*Selon repérage du carnet de détail des menuiseries bois de l’architecte. 
*Selon plan et notices du rapport 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 
 
 

16.3.14 – Table banc de montage – T.SI 01 - 
 
- Table banc de montage : 
Ce prix comprend la pose et fourniture d'un meuble de type " Table pour banc de montage " à réaliser 
pour un ensemble complet selon plans et détails de l’architecte joints au présent dossier 
 
L'ensemble de la structure repérée comme tel sera à base de panneaux composites stratifiés 2 faces. 
Placage à base de feuilles stratifiées décoratives de la marque « POLYREY » gamme HPL ( 0.8 mm 
d’épaisseur )stratifié haute pression qualité post formable  ou  similaire. L’ensemble de  ces placages  
sera conforme à la norme EN 438.  
Teinte et aspect au choix de l’architecte sur présentation d’une palette d’échantillon. 
Placage à froid par colle néoprène de type « colle contact ». 
 
Finition des champs par bandes stratifiées collées, teinte au choix de l'Architecte. 
Description en conformité des détails architecturaux. 
- Plans de travail stratifié très haute dureté compact type RE YSITOP de chez POLYREY 
  (teinte au choix de l’Architecte).  
- Plateau supérieur selon plan et détail de l’architecte. 
- Renfort métallique avec finition peinte au présent lot 
- Piétements et jambages métalliques en finition peinte de section carré 8 x 8cm 
- Cornière en « L » non visible pour fixation du plateau comptoir. 
-  Réservation sur plateaux toutes zones pour passe-câbles, y compris pièce de capotage incluse. 
 
- L’ensemble du meuble devra être réalisé avec des matériaux de catégorie M3 – 
  Classement à vérifier selon la notice sécurité incendie du BET SECUPREV jointe au présent dossier. 
 
 Ils seront réalisés en matériau de catégorie M3, à savoir : 
- Bois massifs non résineux d’épaisseur > 14mm, 
- Bois massifs résineux ou panneaux dérivés du bois d’épaisseur > 18mm. 
L'Ensemble du poste devra être en conformité totale aux plans de l'architecte et comprendra tous les 
éléments décrits et implicitement dû selon les documents joints au présent dossier. 
 
y compris toutes sujétions de pièces et d’accessoires de finitions et de jonction sur ouvrages annexes, 
par pièces de type cornières, plats et joint mastic de finition, etc. . 
 
y compris toutes sujétions de bon achèvement des ouvrages dans les règles de l’art D.T.U et normes en 
vigueurs. 
 
Prix : Prix 16.3.14 
 
Table banc de montage– SI prestataire - T SI 01 - 

1 ) Table de dimension :  - Long : 4.54 m– larg :  0.90 m  ht : 0.90  m 
 
Position :  
*Selon repérage du carnet de détail des menuiseries bois de l’architecte. 
*Selon plan et notices du rapport 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 

16.3.15 – Meuble de rangement pour Reprographie - 
 
- Ensemble de meuble de rangement pour reprographie  : 
Ce prix comprend la pose et fourniture de meuble de rangement " pour reprographie " à réaliser pour 
un ensemble complet selon plans et détails de l’architecte joints au présent dossier 
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L'ensemble de la structure repérée comme tel sera à base de panneaux composites stratifiés 2 faces. 
Placage à base de feuilles stratifiées décoratives de la marque « POLYREY » gamme HPL ( 0.8 mm 
d’épaisseur )stratifié haute pression qualité post formable  ou  similaire. L’ensemble de  ces placages  
sera conforme à la norme EN 438.  
Teinte et aspect au choix de l’architecte sur présentation d’une palette d’échantillon. 
Placage à froid par colle néoprène de type « colle contact ». 
 
Finition des champs par bandes stratifiées collées, teinte au choix de l'Architecte. 
Description en conformité des détails architecturaux. 
 
   Meuble bas :  
- Plans de travail stratifiés très haute dureté, chant arrondis ( ou autre au choix de l’architecte ) 
compact type RE YSITOP de chez POLYREY 
  (teinte au choix de l’Architecte).  
- Etagères intérieures de rangement et fond en mélaminé en selon plan et détail de l’architecte 
-  Poignée par porte conformes aux détails et plans de l’architecte (teinte au choix de l’Architecte).  
-  Portes de placards stratifiées toutes faces + chants avec charnières invisibles selon plans et détail de  
   l’architecte. 
-  Plinthes en stratifié selon plan et détail de l’architecte 
-  Cornière en « L » non visible pour fixation du plateau de travail 
- Joues latérales de finition sur meuble. 
-  Réservation sur plateaux tous niveaux pour passage des réseaux destinés au lot électricité. 
- Plaquage sur allège 2 faces en stratifié, teinte au choix de l'architecte.  
- Réservation sur plateaux tous niveaux pour passe-câbles, y compris pièce de capotage incluse. 
 
   Meuble haut :  
- Etagères intérieures de rangement et fond en mélaminé en selon plan et détail de l’architecte 
- Poignée par porte conformes aux détails et plans de l’architecte. 
- Portes de placards stratifiées toutes faces + chants avec charnières invisibles selon plans et détail de  
  l’architecte. 
- Porte de placard OF  avec système Push-open en système d’ouverture. 
- Cornière en « L » ou patte non visible pour fixation des meubles hauts sur murs ou cloison avec renfort 
  à prévoir en  Cloison Placoplatre ( si nécessaire ) à prévoir au  présent lot. 
- Joues latérales de finition sur meuble haut identique en tous points au meuble bas.. 
- Partie haute et sous face du meuble haut en finition identique en tous points au meuble bas.. 
 
- L’ensemble du meuble devra être réalisé avec des matériaux de catégorie M3 – 
  Classement à vérifier selon la notice sécurité incendie du BET SECUPREV jointe au présent dossier. 
 Ils seront réalisés en matériau de catégorie M3, à savoir : 
- Bois massifs non résineux d’épaisseur > 14mm, 
- Bois massifs résineux ou panneaux dérivés du bois d’épaisseur > 18mm. 
 
L'Ensemble du poste devra être en conformité totale aux plans de l'architecte et comprendra tous les 
éléments décrits et implicitement dû selon les documents joints au présent dossier. 
 
y compris toutes sujétions de pièces et d’accessoires de finitions et de jonction sur ouvrages annexes, 
par pièces de type cornières, plats et joint mastic de finition, etc. . 
 
y compris toutes sujétions de bon achèvement des ouvrages dans les règles de l’art D.T.U et normes en 
vigueurs. 
Prix : Prix 16.3.15.  
 
- Ensemble de meuble de rangement pour reprographie  : 
 
1 ) Meuble de rangement - Reprographie  01 – M. REP 01 

a ) Meuble bas de dimension :  - Long. : 2.40 m– larg. :  0.75 m  ht : 0.90  m 
b ) Meuble haut de dimension :  - Long. : 2.40 m– larg. :  0.35 m  ht : 0.41  m 
 
2 ) Meuble de rangement - Reprographie  02 – M. REP 02 

a ) Meuble bas de dimension :  - Long. : 1.50 m– larg. :  0.75 m  ht : 0.90  m 
b ) Meuble haut de dimension :  - Long. : 1.50 m– larg. :  0.35 m  ht : 0.41  m 
 



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

- CCTP Lot n°16A.1 Menuiserie Bois -  

 

- Page 41 / 59 - 

 

3 ) Meuble de rangement - Reprographie  03 – M. REP 03 

a) Meuble bas de dimension :  - Long. : 3.12 m– larg. :  0.75 m  ht : 0.90  m 
b ) Meuble haut de dimension :  - Long. : 3.12 m– larg. :  0.35 m  ht : 0.41  m 
 
4 ) Meuble de rangement - Reprographie  04 – M. REP 04 

a) Meuble bas de dimension :  - Long. : 1.00 m– larg. :  0.75 m  ht : 0.90  m 
b ) Meuble haut de dimension :  - Long. : 1.52 m– larg. :  0.35 m  ht : 0.41  m 
 
5 ) Meuble de rangement - Reprographie  05 – M. REP 05 

a) Meuble bas de dimension :  - Long. : 1.90 m– larg. :  0.75 m  ht : 0.90  m 
b ) Meuble haut de dimension :  - Long. : 1.90 m– larg. :  0.35 m  ht : 0.41  m 
 
6) Meuble de rangement - Reprographie  06 – M. REP 06 

a ) Meuble bas de dimension :  - Long. : 1.29 m– larg. :  0.75 m  ht : 0.90  m 
b ) Meuble haut de dimension :  - Long. : 1.29 m– larg. :  0.35 m  ht : 0.41  m 
 
7 ) Meuble de rangement - Reprographie  07 – M. REP 07 

a ) Meuble bas de dimension :  - Long. : 1.20 m– larg. :  0.75 m  ht : 0.90  m 
b ) Meuble haut de dimension :  - Long. : 1.52 m– larg. :  0.35 m  ht : 0.41  m 
 
8 ) Meuble de rangement - Reprographie  08 – M. REP 08 

a ) Meuble bas de dimension :  - Long. : 3.00 m– larg. :  0.75 m  ht : 0.90  m 
b ) Meuble haut de dimension :  - Long. : 3.00 m– larg. :  0.35 m  ht : 0.41  m 
 
Position :  
*Selon repérage du carnet de détail des menuiseries bois de l’architecte. 
*Selon plan et notices du rapport 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 

 
 
16.3.16 – Habillage intérieur Résille bois. 

Ce prix comprend la pose et fourniture d’habillages intérieurs en résille bois de section 5 x 10 cm ou  

5 x 15 cm selon les localisations signalées sur les plans de repérage de l’architecte. 

Espacements demandés de 5 à 10 cm entre montants des résilles (selon les sections)  à réaliser pour des 
ensembles complets selon plans et détails de l’architecte joints au présent dossier 
 
Traitement des parois réalisées à base de panneaux résille bois pour les parties verticales toute hauteur  
( arrêt sur faux plafond ) ou résille bois en faux plafonds ( résilles horizontales )de mêmes sections et 
dimensions. Ensemble à vernir au présent prix. Habillage intérieur et structure avec une finition par vernis 
au choix de l’architecte sur présentation d’échantillons de teinte pour l’ensemble des résilles à créer 
Selon les cas rencontrés il sera prévu en en sous face des passages pour les ensembles de résille 
élévations une planche bois de h : 2 cm sera prévue. Un traitement anti-termites est demandé sur les 
panneaux à réaliser pour l’ensemble des habillages muraux.  
 
La prestation comprend l’ossature primaire et secondaire, ossature haute et basse pour les élévations et 
faux plafonds (si nécessaire autoportante). 
Y compris structure primaire métallique non visible à prévoir en plenum des faux plafonds pour tenue et 
fixation des résilles horizontales en faux plafonds et des ouvrages à réaliser. 
 
Classement des revêtements muraux selon notice sécurité incendie : 
Revêtement des parois : exigence → C-s3, d0 ou en catégorie M2 ;  
 
Les revêtements en bois seront classés D-s2, d0 (ou M3), à savoir : 
- Bois massifs non résineux d’épaisseur > 14mm, 
- bois massifs résineux ou panneaux dérivés du bois d’épaisseur > 18mm, et posés sur tasseaux   
   en bois, avec remplissage de la cavité par un matériau classé A2-s2,d0 (ou M1). 
 
y compris toutes sujétions de pièces et d’accessoires de finitions et de jonction sur ouvrages annexes, 
par pièces de type cornières, plats et joint mastic de finition, etc.  
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y compris toutes sujétions de bon achèvement des ouvrages dans les règles de l’art D.T.U et normes en 
vigueurs.L'Ensemble du poste devra être en conformité totale aux plans de l'architecte et 
comprendra tous les éléments décrits et implicitement dû selon les documents joints au présent dossier. 
y compris toutes sujétions de pièces et d’accessoires de finitions et de jonction sur ouvrages annexes, 
par pièces de type cornières, plats et joint mastic de finition, etc.  
y compris toutes sujétions de bon achèvement des ouvrages dans les règles de l’art D.T.U et normes en 
vigueurs. 
Pour toutes résilles verticales se substituant à des garde-corps, il sera fait état par le présent lot d’essais 
au sac avec des résultats en conformité à la norme.  
Les essais concernant les performances mécaniques des garde-corps sont encadrés par les normes 
NF P01-012 (dimensionnement, règles de sécurité) et NF P01-013 (essais), ainsi que par le NF DTU 39 
partie 5 (le mémento sécurité pour les ouvrages vitrés). 
 
Prix : Prix 16.3.16  
 
1 )- Résille bois verticale sur coins café: Section des résilles 5 x 10 cm – Esp : 5 cm 

- Résille bois verticale – RES. BOIS A 

a ) Résille de dimension :  - Long. : 3.45 m– ht : 2.50  m –Ouverture dans résille : 0.95 x 2.10 ht 
– selon plans et dimension du carnet architectural du présent lot.  

 
2 )- Résille bois horizontale sur faux plafonds coins café: Section des résilles 5 x 10 cm – Esp : 5 cm 

- Résille bois horizontale en faux plafonds – FX. BOIS B 

 a) Résille faux plafonds de dimension :  - Long. : 2.70 m – l arg : 2.65  m  
– selon plans et dimension du carnet architectural du présent lot.  

 
3 )- Résille bois verticale sur communs : Section des résilles 5 x 10 cm – Esp : 5 cm 
- Résille bois verticale – RES. BOIS A 

- RDC - ( Lg x Ht )  
1 )  - 2.13 x 2.50 m 

2 )  - 0.34 x 2.70 m 

3 )  - 0.45 x 2.70 m 

4 )  - 1.37 x 2.50 m 

5 )  - 0.80 x 2.50 m 

6 )  - 0.75 x 2.50 m 
 

- R+1 -( Lg x Ht ) 
8 )  - 1.37 x 2.50 m 

9 )  - 0.85 x 2.70 m 

11 )- 1.20 x 2.50 m 

12 )- 1.20 x 2.50 m 

 
- R+2 -( Lg x Ht ) 
13 )  - 0.74 x 2.50 m 

14 )  - 0.77 x 2.70 m 

15 )- 0.85 x 2.50 m 

16 )- 0.75 x 2.50 m 

17 )- 0.85 x 2.50 m 

18 )- 0.46 x 2.50 m 

 
 
- R+3-( Lg x Ht ) 
19 )  - 0.74 x 2.50 m 

20 )  - 0.77 x 2.70 m 

21 )- 0.85 x 2.50 m 

22 )- 0.45 x 2.50 m 

23 )- 2.41 x 2.50 m 

 

4 )- Résille bois verticale sur communs : Section des résilles 5 x 15 cm – Esp : 10 cm 
- Résille bois verticale – RES. BOIS B 

- R+4 -( Lg x Ht ) 
24 )  - 1.70 x 2.50 m 

25 )  - 1.93 x 2.70 m 

 
5 )- Résille bois verticale sur escalier circulaire  : Section des résilles 5 x 15 cm – Esp : 10 cm 
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- Résille bois verticale – RES. BOIS B 
- R+1 / R+2 /R+3 /R+4 -( Lg x Ht ) 
26 )  - 4.38 x 13.00 à 13.90 m - Fixation des résilles dans nez de dalle BA 

 

6 )- Résille bois verticale sur palier escalier circulaire  : Section des résilles 5 x 15 cm – Esp : 10 cm 
- Résille bois verticale – RES. BOIS C 
R+4 -( Lg x Ht ) 
27 )  - 2.10 x 4.20 à 4.70 m ( variable ) 

 
7 )- Résille bois horizontal pour faux plafonds suspendu : Section des résilles 5 x 15 cm – Esp : 10 cm 
- Résille bois horizontal – FX. BOIS A  - Y compris ossature primaire non visible et secondaire. 

- RDC -( Lg x lg ) 
28 )  - 2.90 à 3.80 ( variable )  x 5.06 m ( 38 éléments ) 

 
 

16.3.17 – Podium bois – 
 
- Ensemble podium pour meuble comptoir d’accueil  : 
Ce prix comprend la pose et fourniture d'un ouvrage de type " podium " à réaliser pour un ensemble 
complet selon plans et détails de l’architecte joints au présent dossier 
 
Pour les parties concernant la joue verticale de séparation sur podium, l'ensemble de la structure 
repérée comme telle sera réalisée à base de panneaux composites stratifiés 2 faces. Placage à base 
de feuilles stratifiées décoratives de la marque « POLYREY » gamme HPL ( 0.8 mm d’épaisseur )stratifié 
haute pression qualité post formable  ou  similaire. L’ensemble de ces placages  sera conforme à la 
norme EN 438.  Teinte et aspect au choix de l’architecte sur présentation d’une palette d’échantillon. 
Placage à froid par colle néoprène de type « colle contact ». 
 
Finition des champs par bandes stratifiées collées, teinte au choix de l'Architecte. 
Description en conformité des détails architecturaux. 
- Joue verticale de séparation selon plan et détail de l’architecte 
- Prestation stratifié toute face vue (teinte au choix de l’Architecte).  
- Plinthes en stratifié au niveau du podium selon plan et détail de l’architecte 
- Cornière en « L » ou patte non visible pour fixation du podium sur structure périphérique. 
-  Réservation sur plateaux podium pour passage de câble, y compris pièce de capotage inclus. 
- Plaquage sur retombée du podium 1 face en stratifié, teinte au choix de l'architecte.  
- Podium bois prévu avec une ossature porteuse primaire et secondaire pour support de plancher. 
- Lames de plancher et emmarchement de type Structaflor hydrofuge ou similaire et techniquement  
  équivalent. La hauteur finale du podium fera 30 cm. 
- 1 emmarchement sera prévu de chaque coté du podium (x2)  

- Dimensions des marches à créer ( x2 ) -  Lg / lg / Ht = 1.40 x 0.30 x 0.15 m 
- Les charges d’exploitations ne devront pas être prises en dessous de 250 kg /m2 pour le 
  dimensionnement de l’ossature porteuse destinée au podium à réaliser. 
- L’ensemble du podium devra être réalisé avec des matériaux de catégorie M3 – 
  Classement à vérifier selon la notice sécurité incendie du BET SECUPREV jointe au présent dossier. 
  Revêtement des parois : exigence → C-s3, d0 ou en catégorie M2 ;  
Ils seront réalisés en matériau de catégorie M3, à savoir : 
- Bois massifs non résineux d’épaisseur > 14mm, 
- Bois massifs résineux ou panneaux dérivés du bois d’épaisseur > 18mm. 
L'Ensemble du poste devra être en conformité totale aux plans de l'architecte et comprendra tous les 
éléments décrits et implicitement dû selon les documents joints au présent dossier. 
 
y compris toutes sujétions de pièces et d’accessoires de finitions et de jonction sur ouvrages annexes, 
par pièces de type cornières, plats et joint mastic de finition, etc. . 
y compris toutes sujétions de bon achèvement des ouvrages dans les règles de l’art D.T.U et normes en 
vigueurs. 
Prix : Prix 16.3.17 
  
1 ) Podium bois (ht : 0.30 m) avec 2 emmarchements et une joue de séparation en élévation 
     pour guichet comptoir – Dev. : 4.90 à 2.33 ( variable ) x  2.38 m. 
 
Position :  
*Selon repérage du carnet de détail des menuiseries bois de l’architecte. 



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

- CCTP Lot n°16A.1 Menuiserie Bois -  

 

- Page 44 / 59 - 

 

*Selon plan et notices du rapport 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 
 
 

16.3.18 – Banquette salon d’attente – 
 
- Ensemble de banquette pour salon d’attente  : 
Ce prix comprend la pose et fourniture d'un meuble de type " banquette  " à réaliser pour un ensemble 
complet selon plans et détails de l’architecte joints au présent dossier 
 
L'ensemble de la structure repérée comme tel sera à base de panneaux composites stratifiés 2 faces. 
Placage à base de feuilles stratifiées décoratives de la marque « POLYREY » gamme HPL ( 0.8 mm 
d’épaisseur )stratifié haute pression qualité post formable  ou  similaire. L’ensemble de  ces placages  
sera conforme à la norme EN 438.  
Teinte et aspect au choix de l’architecte sur présentation d’une palette d’échantillon. 
Placage à froid par colle néoprène de type « colle contact ». 
 
Finition des champs par bandes stratifiées collées, teinte au choix de l'Architecte. 
 
Description en conformité des détails architecturaux. 
- Ossature et assise de banquette en stratifié très haute dureté compact de chez POLYREY  
  (teinte au choix de l’Architecte).  
- Renfort métallique avec finition peinte époxy au présent lot 
- Piétements et jambages métalliques en finition peinte de section apte à recevoir les charges d’assises  
  conformes aux normes pour cet type de fauteuil d’accueil. 
- Assise et dossier garnis de mousse polyuréthane ep : 5cm –Habillage de tissus synthétique.  
- Piétements par bouchonnages en pvc réglables et adaptés au non poinçonnement des sols souples 
  prévus au sol. 
 
- L’ensemble du meuble devra être réalisé avec des matériaux de catégorie M3 – 
- Classement à vérifier selon la notice sécurité incendie du BET SECUPREV jointe au présent dossier. 
   Revêtement des parois : exigence → C-s3, d0 ou en catégorie M2 ;  
-  Produits d'isolation supérieure à 5 mm (10 mm en sol) → A2-s2, d0 en paroi verticale, en plafond et  
   A2fl-s1 en plancher  
- Les procès-verbaux de réaction au feu des matériaux d’aménagements intérieurs devront être remis  
   au bureau de contrôle 
 
 Ils seront réalisés en matériau de catégorie M3, à savoir : 
- Bois massifs non résineux d’épaisseur > 14mm, 
- Bois massifs résineux ou panneaux dérivés du bois d’épaisseur > 18mm. 
L'Ensemble du poste devra être en conformité totale aux plans de l'architecte et comprendra tous les 
éléments décrits et implicitement dû selon les documents joints au présent dossier. 
 
y compris toutes sujétions de pièces et d’accessoires de finitions et de jonction sur ouvrages annexes, 
par pièces de type cornières, plats et joint mastic de finition, etc. . 
 
y compris toutes sujétions de bon achèvement des ouvrages dans les règles de l’art D.T.U et normes en 
vigueurs. 
 
Prix : Prix 16.3.18 
 
Ensemble de banquette pour salon d’attente - B01 et B02 - 

1 ) Banquette de dimension :  B01 : - Long : 3.21 m– larg :  0.60 m  ht : 0.45+0.65 m ( assise ) 
2 ) Banquette de dimension :  B02 : - Long : 2.10 m– larg :  0.60 m  ht : 0.45+0.65 m ( assise ) 
 
Position :  
*Selon repérage du carnet de détail des menuiseries bois de l’architecte. 
*Selon plan et notices du rapport 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 
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- R+4 : Plan n° ARCHI 05 
 
 

16.3.19 – Panneau Mural décoratif avec bois épluché – 
 
- Ensemble de panneau mural bois épluché : 
Ce prix comprend la pose et fourniture de panneaux muraux décoratifs de type " bois épluché  " à 
réaliser pour un ensemble complet selon plans et détails de l’architecte joints au présent dossier 
 
- Ensemble de bois épluchés posé verticalement sur des cloisons type Placoplatre prévues au lot 22 
   plâtrerie. 
- Fixation et ancrage bois épluché avec fixations invisibles selon détail plan architecte. 
- Ensemble des renforts cloisons à prévoir au présent lot en coordination avec le lot 22 plâtreries. 
 
- L’ensemble du la prestation devra être réalisé avec des matériaux de catégorie M3 – 
  Classement à vérifier selon la notice sécurité incendie du BET SECUPREV jointe au présent dossier. 
 
Note sécurité incendie SECUPREV : 5.2.2. AMENAGEMENTS INTERIEURS (Article PE 13)  
Article PE 13 : Comportement au feu des matériaux  
- Gros mobilier : exigence → M3  
- L’ensemble de la prestation devra être réalisé avec des matériaux de catégorie M3 – 
  Classement à vérifier selon la notice sécurité incendie du BET SECUPREV jointe au présent dossier. 
 Ils seront réalisés en matériau de catégorie M3, à savoir : 
- Bois massifs non résineux d’épaisseur > 14mm, 
- Bois massifs résineux ou panneaux dérivés du bois d’épaisseur > 18mm. 
L'Ensemble du poste devra être en conformité totale aux plans de l'architecte et comprendra tous les 
éléments décrits et implicitement dû selon les documents joints au présent dossier. 
 
Note sécurité incendie SECUPREV : 5.2.2. AMENAGEMENTS INTERIEURS (Article PE 13)  
Article PE 13 : Comportement au feu des matériaux  
Les exigences de réaction au feu suivantes devront être respectées, 
Revêtement des parois : exigence → C-s3, d0 ou en catégorie M2 ;  
 
y compris toutes sujétions de pièces et d’accessoires de finitions et de jonction sur ouvrages annexes, 
par pièces de type cornières, plats et joint mastic de finition, etc. . 
y compris toutes sujétions de bon achèvement des ouvrages dans les règles de l’art D.T.U et normes en 
vigueurs. 
 
Prix : Prix 16.3.19 
 
Ensemble de panneau mural bois épluché - 
Dimensions ensemble bois épluchés 
 
R+2 :  
1 ). L: 3.45 m x H: 2.43 m - 24 bois épluchés - PBOIS 01 
2 ). L: 3.80 m x H: 2.53 m - 27 bois épluchés - PBOIS 02 
3 ). L: 1.50 m x H: 2.00 m - 10 bois épluchés - PBOIS 03 
4 ). L: 2.20 m x H: 2.53 m - 15 bois épluchés - PBOIS 04 
 
Position :  
*Selon repérage du carnet de détail des menuiseries bois de l’architecte. 
*Selon plan et notices du rapport 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 
 

 
16.3.20 – Panneau Mural décoratif avec mousse – 
 
- Ensemble de panneau mural avec mousse  : 
Ce prix comprend la pose et fourniture de panneaux muraux décoratifs de type " mousse  " à réaliser 
pour un ensemble complet selon plans et détails de l’architecte joints au présent dossier 
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- Ensemble de parement mural décoratif rapporté avec mousse stabilisée sur support bois, ensemble  
  posé verticalement sur des cloisons type Placoplatre prévues au lot 22 plâtrerie. 
- Ensemble des renforts cloisons à prévoir au présent lot en coordination avec le lot 22 plâtrerie. 
- Fixation et ancrage avec fixations invisibles selon détail plan architecte. 
- Logo découpé dans panneau type aluconbond sans fixations apparentes, chevillés dans ossature bois. 

 
Note sécurité incendie SECUPREV : 5.2.2. AMENAGEMENTS INTERIEURS (Article PE 13)  
Article PE 13 : Comportement au feu des matériaux  
- Gros mobilier : exigence → M3  
- L’ensemble de la prestation devra être réalisé avec des matériaux de catégorie M3 – 
  Classement à vérifier selon la notice sécurité incendie du BET SECUPREV jointe au présent dossier. 
 
Note sécurité incendie SECUPREV : 5.2.2. AMENAGEMENTS INTERIEURS (Article PE 13)  
Article PE 13 : Comportement au feu des matériaux  
Les exigences de réaction au feu suivantes devront être respectées, 
Revêtement des parois : exigence → C-s3, d0 ou en catégorie M2 ;  
 
y compris toutes sujétions de pièces et d’accessoires de finitions et de jonction sur ouvrages annexes, 
par pièces de type cornières, plats et joint mastic de finition, etc. . 
 
y compris toutes sujétions de bon achèvement des ouvrages dans les règles de l’art D.T.U et normes en 
vigueurs. 
 
Prix : Prix 16.3.20 
 
Ensemble de panneau mural bois épluché - 
Dimensions ensemble bois épluchés 
 
R+3 :  
1)  L: 4.68 m x H: 2.40 m  - PMPOUS 01 - 
2 ) L: 3.80 m x H: 1.50 m  - PMPOUS 02 - 
3 ) L: 1.50 m x H: 2.00 m   - PMPOUS 03 - 

4 ) L: 2.22 m x H: 2.40 m - PMPOUS 04-  

 
Position :  
*Selon repérage du carnet de détail des menuiseries bois de l’architecte. 
*Selon plan et notices du rapport 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 
 
 

16.3.21 – Panneau murale stratifié cintré– 
 
- Ensemble panneau murale stratifié cintré : 
Ce prix comprend la pose et fourniture de panneau mural " stratifié  " cintré à réaliser pour un ensemble 
complet selon plans et détails de l’architecte joints au présent dossier 
 
L'ensemble de la structure repérée comme tel sera à base de panneaux composites stratifiés 2 faces. 
Placage à base de feuilles stratifiées décoratives de la marque « POLYREY » gamme HPL ( 0.8 mm 
d’épaisseur )stratifié haute pression qualité post formable  ou  similaire. L’ensemble de ces placages  
sera conforme à la norme EN 438.  
Teinte et aspect de type « Effet métal » au choix de l’architecte sur présentation d’une palette 
d’échantillon. Placage à froid par colle néoprène de type « colle contact ». 
 
Finition façades du panneau et des champs par bandes stratifiées collées, teinte au choix de l'Architecte. 
Description en conformité des détails architecturaux. 
- Façade visible et champs en stratifié très haute dureté compact de chez POLYREY  
  (teinte au choix de l’Architecte).  
- Ensemble collé sur CP cintré avec une isolation de type laine verre (100 mm) en fond arrière du panneau  
   à poser. 
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-Ossature de maintien renforcé à base de structure bois de section adapté aux efforts des éléments à  
  prendre en compte. 
- Finition pour calfeutrement sur tête de cloison placage à la charge du présent lot  
 
- L’ensemble du meuble devra être réalisé avec des matériaux de catégorie M3 – 
  Classement à vérifier selon la notice sécurité incendie du BET SECUPREV jointe au présent dossier. 
 
Note sécurité incendie SECUPREV : 5.2.2. AMENAGEMENTS INTERIEURS (Article PE 13)  
Article PE 13 : Comportement au feu des matériaux  
- Gros mobilier : exigence → M3  
- L’ensemble de la prestation devra être réalisé avec des matériaux de catégorie M3 – 
  Classement à vérifier selon la notice sécurité incendie du BET SECUPREV jointe au présent dossier. 
 
Note sécurité incendie SECUPREV : 5.2.2. AMENAGEMENTS INTERIEURS (Article PE 13)  
Article PE 13 : Comportement au feu des matériaux  
Les exigences de réaction au feu suivantes devront être respectées, 
Revêtement des parois : exigence → C-s3, d0 ou en catégorie M2 ;  
 
y compris toutes sujétions de pièces et d’accessoires de finitions et de jonction sur ouvrages annexes, 
par pièces de type cornières, plats et joint mastic de finition, etc. . 
 
y compris toutes sujétions de bon achèvement des ouvrages dans les règles de l’art D.T.U et normes en 
vigueurs. 
 
Prix : Prix 16.3.21 
 
- Ensemble Panneau Murale stratifié cintré  : 
R+4 
1 ) Panneau mural stratifié cintré  :  PSTRAT 01 : - Long : 2.90 m– Ht :  2.70 m  Ep : 0.10 m 
 
Position :  
*Selon repérage du carnet de détail des menuiseries bois de l’architecte. 
*Selon plan et notices du rapport 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 
 
 

16.3.22 – Signalétique en lettrage sur mur béton de terre – 
 
- Ensemble Signalétique en lettrage sur mur béton de terre: 
Ce prix comprend la pose et fourniture de Signalétique en lettrage sur mur béton de terre à réaliser 
pour un ensemble complet selon plans et détails de l’architecte joints au présent dossier 
 
La prestation comprend : 
 
 -Lettrage découpé dans de la tôle plane laquée, ou dans plaque de métal ou de type aluconbond 
- Pattes métalliques de séparation finition peinte 
- Epaisseur : 2 cm 
- Ancrage invisible dans béton de terre 
- Lettrage découpé tôle plane laquée Epaisseur: 2 cm 
- Pattes métalliques de séparation finition peinte Ancrage dans béton de terre 
 
- L’ensemble de la prestation devra être réalisé avec des matériaux de catégorie M3 – 
  Classement à vérifier selon la notice sécurité incendie du BET SECUPREV jointe au présent dossier. 
 
y compris toutes sujétions de pièces et d’accessoires de finitions et de jonction sur ouvrages annexes, 
par pièces de type cornières, plats et joint mastic de finition, etc. . 
y compris toutes sujétions de bon achèvement des ouvrages dans les règles de l’art D.T.U et normes en 
vigueurs. 
 
Prix : Prix 16.3.22 
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- Ensemble Signalétique en lettrage sur mur béton de terre: 
RDC 
1 ) Signalétique lettrage découpé sur mur béton de terre:  SIGN B. TERRE :  
 
Position :  
*Selon repérage du carnet de détail des menuiseries bois de l’architecte. 
*Selon plan et notices du rapport 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 
 
 

16.3.23 – Signalétique sur résille métallique – 
 
- Ensemble Signalétique sur résille métallique : 
Ce prix comprend la pose et fourniture de signalétique sur résille métallique à réaliser pour un ensemble 
complet selon plans et détails de l’architecte joints au présent dossier 
 
La prestation comprend : 
 
- Lettrage découpé dans panneau Komacell avec lisse rapportée finition peinte.  Epaisseur de 10mm 
- Fixations par pattes invisibles sur montants métalliques 
- Fixations par pattes invisibles sur bandeau métalliques 
 
- L’ensemble de la prestation devra être réalisé avec des matériaux de catégorie M3 – 
  Classement à vérifier selon la notice sécurité incendie du BET SECUPREV jointe au présent dossier. 
 
y compris toutes sujétions de pièces et d’accessoires de finitions et de jonction sur ouvrages annexes, 
par pièces de type cornières, plats et joint mastic de finition, etc.  
 
y compris toutes sujétions de bon achèvement des ouvrages dans les règles de l’art D.T.U et normes en 
vigueurs. 
 
Prix : Prix 16.3.23 
 
- Ensemble Signalétique sur résille métallique: 
R+1 – En façade  
1 ) Signalétique sur résille métallique:  SIGN RES. D :  
2 ) Signalétique sur résille métallique:  SIGN RES. E :  
 
Position :  
*Selon repérage du carnet de détail des menuiseries bois de l’architecte. 
*Selon plan et notices du rapport 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 
 

16.3.24 – Signalétique numérotation étages parking silo – 
 
- Ensemble Signalétique numérotation étages parking silo: 
Ce prix comprend la pose et fourniture de Signalétique numérotation étages parking silo à réaliser pour 
un ensemble complet selon plans et détails de l’architecte joints au présent dossier 
 
La prestation comprend : 
 
- Panneau en alucobond découpé pour numérotation et fixé à 2 cm du mur 
- 9 pattes de fixation avec coloris identique panneau ancrage dans mur béton - 
- L’ensemble de la prestation devra être réalisé avec des matériaux de catégorie M3 – 
  Classement à vérifier selon la notice sécurité incendie du BET SECUPREV jointe au présent dossier. 
 
y compris toutes sujétions de pièces et d’accessoires de finitions et de jonction sur ouvrages annexes, 
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par pièces de type cornières, plats et joint mastic de finition, etc. . 
y compris toutes sujétions de bon achèvement des ouvrages dans les règles de l’art D.T.U et normes en 
vigueurs. 
 
Prix : Prix 16.3.23 
- Signalétique numérotation étages parking silo: 
 

1 ) 0.90 x 1.20 m  - Signalétique numérotation des étages parking silo - Référencé: SIGN PARK  -  
 
Position :  
*Selon repérage du carnet de détail des menuiseries bois de l’architecte. 
*Selon plan et notices du rapport 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 
 
 

16.3.25 – Signalétique type sticker sur portes sanitaires– 
 

- Ensemble Signalétique type sticker sur portes sanitaires: 

Ce prix comprend la pose et fourniture de Signalétique type sticker sur portes sanitaires à réaliser 

pour un ensemble complet selon plans et détails de l’architecte joints au présent dossier 
 
La prestation comprend : 
 
- la fourniture et pose de film vinylique collé pour signalétique selon visuel destiné aux sanitaires 
hommes et femmes, comme demandé sur plan et planche 34.1.4 du carnet de détail pour le 
présent lot. 
- Prestation à prévoir sur porte à âme pleine peinte toute face par le lot 10 peinture.  
 
Note sécurité incendie SECUPREV : 5.2.2. AMENAGEMENTS INTERIEURS (Article PE 13)  
Article PE 13 : Comportement au feu des matériaux  
- Gros mobilier : exigence → M3  
- L’ensemble de la prestation devra être réalisé avec des matériaux de catégorie M3 – 
  Classement à vérifier selon la notice sécurité incendie du BET SECUPREV jointe au présent dossier. 
 
Note sécurité incendie SECUPREV : 5.2.2. AMENAGEMENTS INTERIEURS (Article PE 13)  
Article PE 13 : Comportement au feu des matériaux  
Les exigences de réaction au feu suivantes devront être respectées, 
Revêtement des parois : exigence → C-s3, d0 ou en catégorie M2 ;  
- L’ensemble de la prestation devra être réalisé avec des matériaux de catégorie M3 – 
  Classement à vérifier selon la notice sécurité incendie du BET SECUPREV jointe au présent dossier. 
 
y compris toutes sujétions de pièces et d’accessoires selon aspect fini demandé. 
 
y compris toutes sujétions de bon achèvement des ouvrages dans les règles de l’art D.T.U et normes en 
vigueurs. 
 
Prix : Prix 16.3.25 
 
- Signalétique type sticker sur portes sanitaires: 
 

1 ) Signalétique type sticker sur portes sanitaires- Référencé: SIGN SAN -  
 
Position :  
*Selon repérage du carnet de détail des menuiseries bois de l’architecte. 
*Selon plan et notices du rapport 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 
 

16.3.26 – Signalétique suspendu – 
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- Ensemble Signalétique suspendu : 
Ce prix comprend la pose et fourniture de Signalétique type suspendu  à réaliser pour un ensemble 

complet selon plans et détails de l’architecte joints au présent dossier 
 
La prestation comprend : 
 
- Panneau type Alucobond avec sticker logo du FSH 
- Potence et pattes de fixation métalliques Finition peinte- 
- Platine métallique scellée dans mur béton par cheville et visserie inoxydable adaptées à la prestation 
 
- L’ensemble de la prestation devra être réalisé avec des matériaux de catégorie M3 – 
  Classement à vérifier selon la notice sécurité incendie du BET SECUPREV jointe au présent dossier. 
 
y compris toutes sujétions de pièces et d’accessoires de finitions et de jonction sur ouvrages annexes, 
par pièces de type cornières, plats et joint mastic de finition, etc. . 
y compris toutes sujétions de bon achèvement des ouvrages dans les règles de l’art D.T.U et normes en 
vigueurs. 
 
Note sécurité incendie SECUPREV : 5.2.2. AMENAGEMENTS INTERIEURS (Article PE 13)  
Article PE 13 : Comportement au feu des matériaux  
- Gros mobilier : exigence → M3  
- L’ensemble de la prestation devra être réalisé avec des matériaux de catégorie M3 – 
  Classement à vérifier selon la notice sécurité incendie du BET SECUPREV jointe au présent dossier. 
 
Note sécurité incendie SECUPREV : 5.2.2. AMENAGEMENTS INTERIEURS (Article PE 13)  
Article PE 13 : Comportement au feu des matériaux  
Les exigences de réaction au feu suivantes devront être respectées, 
Revêtement des parois : exigence → C-s3, d0 ou en catégorie M2 ;  
- L’ensemble de la prestation devra être réalisé avec des matériaux de catégorie M3 – 
  Classement à vérifier selon la notice sécurité incendie du BET SECUPREV jointe au présent dossier. 
 
y compris toutes sujétions de pièces et d’accessoires selon aspect fini demandé. 
y compris toutes sujétions de bon achèvement des ouvrages dans les règles de l’art D.T.U et normes en 
vigueurs. 
 
Prix : Prix 16.3.26 
 

- Signalétique suspendu: 

RDC 
1 ) 0.71 x 0.55 ht -  Signalétique suspendu - Référencé: SIGN SUS -  
 
Position :  
*Selon repérage du carnet de détail des menuiseries bois de l’architecte. 
*Selon plan et notices du rapport 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 

16.3.27 – Signalétique générale niveaux– 
 

- Ensemble Signalétique générale niveaux: 

Ce prix comprend la pose et fourniture de Signalétique générale niveaux à réaliser pour un ensemble 
complet selon plans et détails de l’architecte joints au présent dossier 
 
La prestation comprend : 
 
- Signalétique sur câbles inox + entretoises murales inox + accroches inox pour panneaux 
- Panneaux plexiglas transparent ep. minimum 5mm  
- Lettrage rapporté en vinyle autocollant 
-  Ensemble équipé de 5 lames de 1.20 x 20 cm ( Lg x Ht ) espacées entre-elles de 3 cm. 
 
- L’ensemble de la prestation devra être réalisé avec des matériaux de catégorie M3 – 
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  Classement à vérifier selon la notice sécurité incendie du BET SECUPREV jointe au présent dossier. 
 
y compris toutes sujétions de pièces et d’accessoires de finitions et de jonction sur ouvrages annexes, 
par pièces de type cornières, plats et joint mastic de finition, etc. . 
y compris toutes sujétions de bon achèvement des ouvrages dans les règles de l’art D.T.U et normes en 
vigueurs. 
 
Note sécurité incendie SECUPREV : 5.2.2. AMENAGEMENTS INTERIEURS (Article PE 13)  
Article PE 13 : Comportement au feu des matériaux  
- Gros mobilier : exigence → M3  
- L’ensemble de la prestation devra être réalisé avec des matériaux de catégorie M3 – 
  Classement à vérifier selon la notice sécurité incendie du BET SECUPREV jointe au présent dossier. 
 
Note sécurité incendie SECUPREV : 5.2.2. AMENAGEMENTS INTERIEURS (Article PE 13)  
Article PE 13 : Comportement au feu des matériaux  
Les exigences de réaction au feu suivantes devront être respectées, 
Revêtement des parois : exigence → C-s3, d0 ou en catégorie M2 ;  
- L’ensemble de la prestation devra être réalisé avec des matériaux de catégorie M3 – 
  Classement à vérifier selon la notice sécurité incendie du BET SECUPREV jointe au présent dossier. 
 
y compris toutes sujétions de pièces et d’accessoires selon aspect fini demandé. 
y compris toutes sujétions de bon achèvement des ouvrages dans les règles de l’art D.T.U et normes en 
vigueurs. 
 
Prix : Prix 16.3.27 
 
 

- Signalétique générale niveaux: 

RDC 
1 ) 1.20 x 1.32 ht -  Signalétique générale niveaux - Référencé: SIGN GEN -  
 
Position :  
*Selon repérage du carnet de détail des menuiseries bois de l’architecte. 
*Selon plan et notices du rapport 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 
 

16.3.28 – Signalétique par service– 
 

- Ensemble Signalétique par service: 

Ce prix comprend la pose et fourniture de Signalétique par service à réaliser pour un ensemble complet 
selon plans et détails de l’architecte joints au présent dossier 
 
La prestation comprend : 
 
- Signalétique sur câbles inox + entretoises murales inox + accroches inox pour panneau 
- Panneaux plexiglas transparent ep. minimum de 5mm Lettrage rapporté en vinyle autocollant 
- Fixation sur cloison / mur béton ou Fixation sur parement gabions 
   NOTA: Le panneau du R+1 devra impérativement s'intégrer dans le parement en gabions 
 
- L’ensemble de la prestation devra être réalisé avec des matériaux de catégorie M3 – 
  Classement à vérifier selon la notice sécurité incendie du BET SECUPREV jointe au présent dossier. 
 
y compris toutes sujétions de pièces et d’accessoires de finitions et de jonction sur ouvrages annexes, 
par pièces de type cornières, plats et joint mastic de finition, etc. . 
y compris toutes sujétions de bon achèvement des ouvrages dans les règles de l’art D.T.U et normes en 
vigueurs. 
 
Note sécurité incendie SECUPREV : 5.2.2. AMENAGEMENTS INTERIEURS (Article PE 13)  
Article PE 13 : Comportement au feu des matériaux  
- Gros mobilier : exigence → M3  
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- L’ensemble de la prestation devra être réalisé avec des matériaux de catégorie M3 – 
  Classement à vérifier selon la notice sécurité incendie du BET SECUPREV jointe au présent dossier. 
 
Note sécurité incendie SECUPREV : 5.2.2. AMENAGEMENTS INTERIEURS (Article PE 13)  
Article PE 13 : Comportement au feu des matériaux  
Les exigences de réaction au feu suivantes devront être respectées, 
Revêtement des parois : exigence → C-s3, d0 ou en catégorie M2 ;  
- L’ensemble de la prestation devra être réalisé avec des matériaux de catégorie M3 – 
  Classement à vérifier selon la notice sécurité incendie du BET SECUPREV jointe au présent dossier. 
 
y compris toutes sujétions de pièces et d’accessoires selon aspect fini demandé. 
y compris toutes sujétions de bon achèvement des ouvrages dans les règles de l’art D.T.U et normes en 
vigueurs. 
 
Prix : Prix 16.3.28 
 

- Signalétique par service: 

RDC 
1 ) 0.80 x 0.50 ht -  Signalétique par service - Référencé: SIGN SERV -  
 
Position :  
*Selon repérage du carnet de détail des menuiseries bois de l’architecte. 
*Selon plan et notices du rapport 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 

 
 
16.3.29 – Signalétique gravé sur aluconbond – 
 

- Ensemble Signalétique gravé sur panneau alucobond : 
Ce prix comprend la pose et fourniture de Signalétique par plaque gavé alucondond à réaliser pour un 
ensemble complet selon plans et détails de l’architecte joints au présent dossier 
 
La prestation comprend : 
 
- Panneaux alucobond  ep. minimum de 5mm avec lettrage gravée  
- Teinte et aspect de la tôle au choix de l'architecte sur présentation d'échantillon. 
- Fixation sur porte avec colle mastic ou autre système de fixation non agressif. 
- Dimension des plaques à réaliser selon plan et détail de reperage de l'architecte. 
 
- L’ensemble de la prestation devra être réalisé avec des matériaux de catégorie M3 – 
  Classement à vérifier selon la notice sécurité incendie du BET SECUPREV jointe au présent dossier. 
 
y compris toutes sujétions de pièces et d’accessoires de finitions et de jonction sur ouvrages annexes, 
par pièces de type cornières, plats et joint mastic de finition, etc. . 
y compris toutes sujétions de bon achèvement des ouvrages dans les règles de l’art D.T.U et normes en 
vigueurs. 
Note sécurité incendie SECUPREV : 5.2.2. AMENAGEMENTS INTERIEURS (Article PE 13)  
Article PE 13 : Comportement au feu des matériaux  
- Gros mobilier : exigence → M3  
- L’ensemble de la prestation devra être réalisé avec des matériaux de catégorie M3 – 
  Classement à vérifier selon la notice sécurité incendie du BET SECUPREV jointe au présent dossier. 
 
Note sécurité incendie SECUPREV : 5.2.2. AMENAGEMENTS INTERIEURS (Article PE 13)  
Article PE 13 : Comportement au feu des matériaux  
Les exigences de réaction au feu suivantes devront être respectées, 
Revêtement des parois : exigence → C-s3, d0 ou en catégorie M2 ;  
- L’ensemble de la prestation devra être réalisé avec des matériaux de catégorie M3 – 
  Classement à vérifier selon la notice sécurité incendie du BET SECUPREV jointe au présent dossier. 
 
y compris toutes sujétions de pièces et d’accessoires selon aspect fini demandé. 
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y compris toutes sujétions de bon achèvement des ouvrages dans les règles de l’art D.T.U et normes en 
vigueurs. 
 
Prix : Prix 16.3.29 
 
Selon niveau : - Sur Portes des locaux poubelles / ménage / réserves / archives / salles de réunion 
 
Position :  
*Selon repérage du carnet de détail des menuiseries bois de l’architecte. 
*Selon plan et notices du rapport 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 

 
 
16.3.30 – Mobilier sur catalogue– 
 

- Ensemble de mobilier sur catalogue: 

Ce prix comprend la pose et fourniture de mobilier sur catalogue à réaliser pour un ensemble complet 
selon plans et détails de l’architecte joints au présent dossier 
 
La prestation comprend : 
 
1 ) -Mobilier sur catalogue RDC - F01 / TB01 
a )Fauteuils - F01 
Design G. Balestri - A. Pinori 
Assise et dossier garnis de mousse polyuréthane, habillage tissu aspect cuir synthétique pour 
collectivités. Structure extérieur finition placage bois de chêne, avec vernis ou 
peinture au choix, voir palette. 
Hauteur x largeur x profondeur : 77 x 62 x 60 cm 
 
 
 
b )Table basse - TB01 
Table SIT DOWN Mamadesign 
Structure en multiplis, placage bois de hêtre. 
Finition vernis : hêtre-naturel, chêne-naturel, acajou, wengé, voir palette vernis. 
Avec tampons de protections des sols. 
Plateau en forme de trapèze 82 x 50 cm 
 

2 )-Mobilier sur catalogue R+2 - B03 
a ) Banc - B03 
Assise sur poutre NASTRO-C4M Zébrano 
Design Archirivolto 
Assise sur poutre avec tablette porte revue. 
Assise multiplis, épaisseur 10mm., finition plaquage bois naturel Zébrano 2 faces. 
Piétement triangle acier 40x10 mm., structure tube Ø50mm, finition peinture argent 
RAL-9006 + tampons de protections des sols. 
Tablette type Agglo. épaisseur 23mm., 50x50cm., finition stratifié noir, chant aluminium. 
Hauteur x largeur x profondeur : 85 x 260 x 56 cm 
 

3 ) Mobilier sur catalogue R+3 - B04 / B05 / TB02 
a )Banquette - B04 et B05 
Banquette NOMAD 
Designer R.D.M 
Piétement bois massif rond de hêtre Ø80 mm. Finition piétement vernis au choix voir palette. 
Assise, dossier et accoudoirs garnis de mousse polyréthane, habillage tissu tissé gamme 
SAWANA du fabricant Davis, composition 100% PL., couleur au choix voir palette fabricant. 
Avec tampons plastiques de protection des sols. 
Hauteur x largeur x profondeur : 
B04 : 87 x 203 x 75 cm : 3 places 
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B05 : 87 x 130 x 75 cm : 2 places 
 
b) Table basse - TB02 
Table ovale FIFTY 
Mamadesign 
Plateau type MDF 140x90 cm., épaisseur 20 mm., bord ou chant incliné 45° sous plateau, 
finition peint couleur : blanc cassé, vert, bleu, orange (d'autre couleur possible sur demande). 
Piétement et structure en bois de hêtre massif, légèrement conique, finition vernis naturel 
incolore (autre vernis sur commande voir palette). 
Avec tampons plastiques de protections des sols. 
Hauteur x largeur x profondeur :140 X 90 cm 
 

4 ) Mobilier sur catalogue R+4 - BS01 
a )Balançoire suspendue - BS01 
Fabricant - Studio Stirling (Pty) Ltd 
Designers - Joanina et David Pastoll 
Chaise en acier, revêtement par poudre. 
Chaque chaise est fabriquée à la main, et le cadre de base est standard pour assurer la 
cohérence de la forme et du confort. En raison de la diversité du savoir-faire de chaque chaise, 
chaque pièce présente un caractère individuel et unique dans certains détails du motif. 
Hauteur x largeur: 120 x 95 cm 
Poids : 17 kg 
 

5 ) Mobilier sur catalogue trémie hall circulaire - R+2 et R+3 - B06 
a )Banc - B06- 3 places 
Banc ADN - 3 places 
Designe Leonardo Rossano & Debora Mansur 
Banc réalisé en multicouche de bois de hêtre courbé, d'une épaisseur de 18 mm.  
Finition supérieur placage de chêne naturel en standard. Système de jonction de chaque 
élément par maillons en acier découpé au laser. Avec tampons de protection des sols. 
Hauteur x largeur x profondeur : 46 x 170 x 48 cm : 3 places 
 
 

b ) Banc - B06 - 10 places –  Prestations dito point a )- hors longueur prévue pour 10 places assises. 
 
y compris toutes sujétions de pièces et d’accessoires de finitions sur ouvrages annexes, par pièces de 
type cornières, plats et joint mastic de finition, etc. . 
y compris toutes sujétions de bon achèvement des ouvrages dans les règles de l’art D.T.U et normes en 
vigueurs. 
 
Note sécurité incendie SECUPREV : 5.2.2. AMENAGEMENTS INTERIEURS (Article PE 13)  
Article PE 13 : Comportement au feu des matériaux  
- Gros mobilier : exigence → M3  
- L’ensemble de la prestation devra être réalisé avec des matériaux de catégorie M3 – 
  Classement à vérifier selon la notice sécurité incendie du BET SECUPREV jointe au présent dossier. 
 
Note sécurité incendie SECUPREV : 5.2.2. AMENAGEMENTS INTERIEURS (Article PE 13)  
Article PE 13 : Comportement au feu des matériaux  
Les exigences de réaction au feu suivantes devront être respectées, 
Revêtement des parois : exigence → C-s3, d0 ou en catégorie M2 ;  
- L’ensemble de la prestation devra être réalisé avec des matériaux de catégorie M3 – 
  Classement à vérifier selon la notice sécurité incendie du BET SECUPREV jointe au présent dossier. 
 
y compris toutes sujétions de pièces et d’accessoires selon aspect fini demandé. 
y compris toutes sujétions de bon achèvement des ouvrages dans les règles de l’art D.T.U et normes en 
vigueurs. 
 
Prix : Prix 16.3.30 
 

- Mobilier sur catalogue: 
 
1 ) -Mobilier sur catalogue RDC - F01 / TB01 
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a ) Fauteuils - F01 
b ) Table basse - TB01 
 

2 )-Mobilier sur catalogue R+2 - B03 
a ) Banc - B03 
 

3 ) -Mobilier sur catalogue R+3 - B04 / B05 / TB02 
a ) Banquette - B04 et B05 
b)  Table basse - TB02 
 

4 ) Mobilier sur catalogue R+4 - BS01 
a ) Balançoire suspendue - BS01 
 

5 ) Mobilier sur catalogue trémie hall circulaire - R+2 et R+3 - B06 
a ) Banc - B06 - 3 places 
b ) Banc - B06 - 10 places 
 
 
Position :  
*Selon repérage du carnet de détail des menuiseries bois de l’architecte. 
*Selon plan et notices du rapport 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 
 
 
 

16.3.31– Panneau stratifié hydrofuge sur WC  –  
 

- Ensemble de  Panneau stratifié hydrofuge sur WC  : 

Ce prix comprend la pose et fourniture d’élément de type " Panneau stratifié hydrofuge sur WC " à 

réaliser pour un ensemble complet selon plans et détails de l’architecte joints au présent dossier 
 
L'ensemble de la structure repérée comme tel sera à base de panneaux composites stratifiés 
hydrofuge 2 faces. Placage à base de feuilles stratifiées décoratives de la marque « POLYREY » gamme 
HPL ( 0.8 mm d’épaisseur )stratifié haute pression qualité post formable  ou  similaire. L’ensemble de ces 
placages sera conforme à la norme EN 438.  
Teinte et aspect au choix de l’architecte sur présentation d’une palette d’échantillon. 
Placage à froid par colle néoprène de type « colle contact ». 
 
Finition des champs par bandes stratifiées collées, teinte au choix de l'Architecte. 
Description en conformité des détails architecturaux. 
 
Panneaux de stratifié hydrofuge ep: 18mm au droit de chaque WC 
Largeur : 50cm 
Toute hauteur ou adapté à la hauteur de la gaine selon spécificité des gaines 
- Panneau stratifiés très haute dureté. compact type RE YSITOP de chez POLYREY 
  (teinte au choix de l’Architecte).  
 
Note sécurité incendie SECUPREV : 5.2.2. AMENAGEMENTS INTERIEURS (Article PE 13)  
Article PE 13 : Comportement au feu des matériaux  
- Gros mobilier : exigence → M3  
- L’ensemble de la prestation devra être réalisé avec des matériaux de catégorie M3 – 
  Classement à vérifier selon la notice sécurité incendie du BET SECUPREV jointe au présent dossier. 
 
Note sécurité incendie SECUPREV : 5.2.2. AMENAGEMENTS INTERIEURS (Article PE 13)  
Article PE 13 : Comportement au feu des matériaux  
Les exigences de réaction au feu suivantes devront être respectées, 
Revêtement des parois : exigence → C-s3, d0 ou en catégorie M2 ;  
- L’ensemble de la prestation devra être réalisé avec des matériaux de catégorie M3 – 
  Classement à vérifier selon la notice sécurité incendie du BET SECUPREV jointe au présent dossier. 
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L'Ensemble du poste devra être en conformité totale aux plans de l'architecte et comprendra tous les 
éléments décrits et implicitement dû selon les documents joints au présent dossier. 
 
y compris toutes sujétions de pièces et d’accessoires de finitions et de jonction sur ouvrages annexes, 
par pièces de type cornières, plats et joint mastic de finition, etc. . 
 
y compris toutes sujétions de bon achèvement des ouvrages dans les règles de l’art D.T.U et normes en 
vigueurs. 
 
Prix : Prix 16.3.31 
 

1 ) Panneau stratifié hydrofuge sur WC     

 
Position :  
*Selon repérage du carnet de détail des menuiseries bois de l’architecte. 
*Selon plan et notices du rapport sécurité incendie du BET SECUPREV. 
*Selon localisation des postes spécifiés sur les plans Architecte de repérage rev. sols et muraux : 
- RDC : Plan n° ARCHI 13 - R+1 : Plan n°  ARCHI 14 - R+2 : Plan n° ARCHI 15 - R+3 : Plan n° ARCHI 16 
- R+4 : Plan n° ARCHI 17 
 
 

16.3.32 –Boîtes aux lettres extérieures anti-vandalisme  

 Fourniture et pose de boîtes aux lettres individuelles, normalisées d’extérieur, de caractéristiques 

conformes à la norme NF D 27-405- Conformité à la norme O.P.T exigée concernant leurs dimensions , 

leurs numérotations et leurs implantations.   
 
Modèle en tôle d’acier électro-zinguée et laquée, avec renforts anti-vandalisme, de dimensions 
intérieures minimales 260 x 260 x 340 mm, double face pour récupération du courrier en face arrière, 
compris fente d’introduction, volet « en levant » et porte-nom ; 
Décor embouti au niveau du barillet O.P.T., serrure agréée par l'Office des Postes et 
Télécommunications, 
Boite collective, porte à fermeture multipoint. Renfort solidaire de la porte centrale , acier 15/10°, pliage 
U , bavette profilé. 
Pas de prise directe sur la porte plane individuelles, corps acier 10/10° traité et peint, porte 
indégondable , axe en acier de 5 mm. 

 

 Référence : modèles VULCAIN, RENZ ou équivalents des établissements DECAYEUX –CALCITE – SIRANDRE 

ou similaire et techniquement équivalent. 

 
Boîtes aux lettres du commerce agréés O.P.T . 
Le lot menuiserie bois devra prendre l’attache de l’O.P.T pour la validation de ses plans 
d’exécution avant toute action sur le chantier. 
 
y compris toutes sujétions de pièces et d’accessoires selon aspect fini demandé. 
 
y compris toutes sujétions de bon achèvement des ouvrages dans les règles de l’art D.T.U et normes en 
vigueurs. 
Prix : Prix 16.3.32.  
 

1 ) Boîtes aux lettres extérieures anti-vandalisme   
 
Position :  
*Selon repérage du carnet de détail des menuiseries bois de l’architecte. 
*Selon plan et notices du rapport 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 
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16.3.33 –Plinhe bois  

 Fourniture et pose plinthe bois d'essence de pin (ou autre) raboté 4 faces et sans nœuds.  

 Fixation par cloutage et collage selon supports rencontrés.   
 
Ensemble des coupes droite ou d'onglet sans épaufrures et parfaitement jointoyés. 

 

 Hauteur de plinthe demandée de 10 cm par 8 mm d'épaisseur. 

 Finition peinture à prévoir au présent lot sur choix de teinte de l’architecte après présentation 

d'échantillon de peinture. 
 
Y compris toutes sujétions de fixation et de bon achèvement des ouvrages dans les règles de l’art 
 
Prix : Prix 16.3.33.  
 

1 ) Plinthe bois peinte au présent lot   
A prévoir sur locaux suivants : 
R+3 : Bureau direction - Directeur adjoint - Hall accueil  
R+4 : Cafétaria 
 
Position :  
*Selon repérage du carnet de détail des menuiseries bois de l’architecte. 
*Selon plan et notices du rapport 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 
 
 

16.3.34– Organigramme des clés.  
 
Ce prix comprend la fourniture et pose de l'organigramme des clés pour le présent projet.  
 
Prestation à prévoir pour l'ensemble des clefs des bâtiments à créer, en coordination avec les autres  
lots concernés, l'entreprise du présent lot devra la fourniture et la conception d'un organigramme 
d'ensemble qui comprendra une mise sur passe général sur les parties communes et une mise sur 
passe partielle suivant les contraintes de fonctionnement énoncées par le Maître d'Ouvrage. 
 
Toutes les serrures et cylindres de l’opération sont de marque BRICARD à canon EUROPEEN ou similaire  
et techniquement équivalent. 
 
Chaque type de combinaison est fourni avec jeu de 3 clés numérotées maintenues réunies en  
trousseau sur anneau métallique complété par étiquette ivoirine gravée de repérage. 
A la livraison les clés seront numérotées, repérées et rangées dans des boites à clés en acier laqué. 
 
Tous les canons sont livrés avec jeu de 3 clés réunies en trousseau sur anneau métallique complété par  
étiquette ivoirine gravée de repérage. 
 
L’entrepreneur du présent lot est chargé de l’établissement de l’organigramme des canons de type 
sûreté et de la coordination qu’il requiert avec les autres corps d’état dont les prestations sont  
équipées de canon de sûreté (la fourniture, la pose de ces canons de sûreté étant à la charge de  
l’entrepreneur à qui incombe la prestation considérée). 
 

 Position :-Suivant documents graphiques de l’architecte, pour : 

 Organigramme de clés sur l'ensemble du projet  

 
Prix : Prix 16.3.34.  
 

1 ) Organigramme des clés  
 
Position :  
*Selon repérage du carnet de détail des menuiseries bois de l’architecte. 
*Selon plan et notices du rapport sécurité incendie du BET SECUPREV. 
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*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 

 
- OPTION  -   
 
 

16.3.35– Niche pour extincteurs  –  
 

- Ensemble de Niche pour extincteurs  : 

Ce prix comprend la pose et fourniture d’élément de type " Niche pour extincteurs  " à réaliser pour un 
ensemble complet selon plans et détails de l’architecte joints au présent dossier 
 
L'ensemble de la structure repérée comme tel sera à base de panneaux composites stratifiés 2 faces. 
Placage à base de feuilles stratifiées décoratives de la marque « POLYREY » gamme HPL ( 0.8 mm 
d’épaisseur )stratifié haute pression qualité post formable  ou  similaire. L’ensemble de  ces placages  
sera conforme à la norme EN 438.  
Teinte et aspect au choix de l’architecte sur présentation d’une palette d’échantillon. 
Placage à froid par colle néoprène de type « colle contact ». 
 
Finition des champs par bandes stratifiées collées, teinte au choix de l'Architecte. 
Description en conformité des détails architecturaux. 
- Niche stratifiés très haute dureté. compact type RE YSITOP de chez POLYREY 
  (teinte au choix de l’Architecte).  
- Ouvrant O.F à prévoir sur niche avec système Push-open. Dimension selon type d’extincteur. 
 
Note sécurité incendie SECUPREV : 5.2.2. AMENAGEMENTS INTERIEURS (Article PE 13)  
Article PE 13 : Comportement au feu des matériaux  
- Gros mobilier : exigence → M3  
- L’ensemble de la prestation devra être réalisé avec des matériaux de catégorie M3 – 
  Classement à vérifier selon la notice sécurité incendie du BET SECUPREV jointe au présent dossier. 
 
Note sécurité incendie SECUPREV : 5.2.2. AMENAGEMENTS INTERIEURS (Article PE 13)  
Article PE 13 : Comportement au feu des matériaux  
Les exigences de réaction au feu suivantes devront être respectées, 
Revêtement des parois : exigence → C-s3, d0 ou en catégorie M2 ;  
- L’ensemble de la prestation devra être réalisé avec des matériaux de catégorie M3 – 
  Classement à vérifier selon la notice sécurité incendie du BET SECUPREV jointe au présent dossier. 
 
L'Ensemble du poste devra être en conformité totale aux plans de l'architecte et comprendra tous les 
éléments décrits et implicitement dû selon les documents joints au présent dossier. 
y compris toutes sujétions de pièces et d’accessoires de finitions et de jonction sur ouvrages annexes, 
par pièces de type cornières, plats et joint mastic de finition, etc. . 
 
y compris toutes sujétions de bon achèvement des ouvrages dans les règles de l’art D.T.U et normes en 
vigueurs. 
 
 
Prix : Prix 16.3.35 
 
 
Niche pour extincteurs   

1 ) 0.40 x 0.85 ht - Référencé: Niche pour extincteurs   

 
Position :  
*Selon repérage du carnet de détail des menuiseries bois de l’architecte. 
*Selon plan et notices du rapport 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 
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- VARIANTE  -   
 
16.3.36 – Meuble comptoir d'accueil - Direction Ayants droit – M. ACC 01 - 
 
- Ensemble de meuble comptoir d’accueil – Direction ayants droit  : 

  Article dito n°16.3.7 avec plan de travail en résine de synthèse type Corian, chant arrondi. Epaisseur 

   identique au détail dans carnet de menuiserie bois 
 
Prix : 16.3.36.  
 

1 ) M. ACC 01 avec plan de travail en Corian 

 
Position :  
*Selon repérage du carnet de détail des menuiseries bois de l’architecte. 
*Selon plan et notices du rapport 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 

 
16.3.37- Meuble comptoir d'accueil - Direction générale – M. ACC 02 - 
 
- Ensemble de meuble comptoir d’accueil – Direction  : 
- Ensemble de meuble comptoir d’accueil – Direction générale: 

  Article dito n°16.3.8 avec plan de travail en résine de synthèse type Corian, chant arrondi. Epaisseur 

   identique au détail dans carnet de menuiserie bois 
 
Prix : 16.3.37.  
 

1 ) M. ACC 02 avec plan de travail en Corian 

 
Position :  
*Selon repérage du carnet de détail des menuiseries bois de l’architecte. 
*Selon plan et notices du rapport 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 
 


