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1 - OBJET DE LA CONSULTATION
1.1 – DEFINITION DU PROJET
La présente consultation porte sur :
L’amélioration des performances énergétiques de la Mairie – Hôtel-de-Ville – Cinéma par la
mise en œuvre d’une Isolation Thermique par l’Extérieur des façades.
Adresse du projet : Place du Général-de-Gaulle – THURY-HARCOURT – 14220 LE HOM
Les travaux seront réalisés pour le compte de :
MAITRE D’OUVRAGE

Commune Nouvelle LE HOM (14220)

1.2 – LISTE DES INTERVENANTS
MAITRE D’ŒUVRE

Marc BROCHARD - Architecte D.E.S.A.
20, rue de Condé
Thury-Harcourt
14220 LE HOM
Tél. 02 31 79 47 32
Mail : marc.brochard.architecte@wanadoo.fr

Mission de maîtrise d’œuvre : mission de base sans études d’exécution suivant les termes de la loi
MOP.
CONTROLEUR TECHNIQUE : BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Immeuble Ambassadeur
4, Place de Boston
14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
Tél. 02 47 71 65 50
1.3 – ALLOTISSEMENT
Les travaux nécessaires à la réalisation des travaux sont répartis en 3 LOTS, à savoir :
LOT N° 01 – MENUISERIES ALUMINIUM
LOT N° 02 – ITE SOUS BARDAGE
LOT N° 03 – PEINTURE

1.4 - PLANNING PREVISIONNEL
Ouverture du chantier : SEPTEMBRE 2020
Durée des travaux : 4 mois, Y COMPRIS période de préparation et congés
1.5 - CONNAISSANCE DU PROJET
1.5.1 – Visite avant remise de l’offre
Avant d’établir sa soumission, il est indispensable que l’entrepreneur reconnaisse les lieux où seront
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exécutés les travaux et prenne tous renseignements utiles sur tous les éléments locaux et sur tous les
éléments particuliers du chantier avec tous les aléas qu’ils comportent et pouvant avoir une influence
sur l’exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages à exécuter.
Il pourra ainsi apprécier :
. La configuration des abords et des accès
. Les moyens de communication et de transports
. Les possibilités de stationnement
. Les conditions de stockage
. Les ressources en main-d’œuvre, en énergie et en eau
. Les possibilités d’installation chantier.
De ce fait, aucun entrepreneur ne pourra arguer d’une ignorance quelconque pour prétendre à des
suppléments de prix ou des prolongations de délais.
Toutes les façades du bâtiment sont accessibles depuis le domaine public. La visite du bâtiment et de
ses abords peut donc se faire librement sans avoir à prendre rendez-vous préalablement. Pour
justifier de sa visite, l’entrepreneur joindra à son dossier méthodologique un reportage photographique
mettant en évidence sa connaissance du bâtiment et de ses points singuliers.
Pour un relevé à l’intérieur du bâtiment ou pour toute autre information concernant la connaissance du
site un rendez-vous pourra être pris auprès du secrétariat de la Mairie du Hom (Tél. 02 31 79 72 71)
1.5.2 – Classement de l’établissement
La Mairie – Hôtel-de-Vile - Cinéma est un ERP (Etablissement Recevant du Public).
Cet établissement est de type L et W du 1er groupe classé en 3ème catégorie.
1.5.3 – Consistance des travaux
Les travaux ont pour objet l’amélioration des performances énergétiques de la Mairie – Hôtel-de-Ville
– Cinéma par la mise en œuvre d’une Isolation Thermique par l’Extérieur des façades.
Les limites de prestations sont définies par les documents écrits et graphiques constituant le dossier
de consultation des entreprises.
Les travaux ont pour objet :
→ Le remplacement des menuiseries extérieures de la Mairie par des menuiseries en aluminium à
rupture de pont thermique et double vitrage isolant.
→ Le dévoiement des descentes des eaux pluviales présentes sur les façades à traiter
→ L’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) sous bardage d’une partie des façades
→ Les travaux de démolition préalables à la réalisation des travaux décrits ci-dessus.
→ La restauration des peintures des garde-corps sur les balcons
1.5.4 – Dossier de consultation des entreprises
Les documents techniques constituant le dossier de consultation des entreprises sont :
→ Le dossier de plans architecte en phase PRO (Projet)
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→ Le présent CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières)
→ La synthèse RT RENOVATION établie par ENRJ Conseil en date du 29/01/2018
→ Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant réalisation
de travaux établi par EDIM - Rapport n° : Mairie – LE HOM 7226 16.07.19 A en date du 16/07/2019.
2 - TEXTES, REGLEMENTS, NORMES

Les travaux doivent être réalisés suivant les Règles de l'Art et devront répondre aux Normes, Règles,
Textes et Décrets et Circulaires en vigueur, en particulier :
- Répertoire des éléments et ensembles fabriqués du Bâtiment : (REEF 58) édité par le C.S.T.B.
- DTU dans leur ensemble
- Publications de l'UTE.
- Publications de la CEI et du CSTB
- Arrêtés du 28.2.68, 22.10.69, 27.10.72 et 31.06.86
- Décrets du 08.01.65, 14.12.72, 19.08.77, 14.11.88
- Règles de l'Assemblée Plénière des Sociétés d'Assurance
- Règlement sanitaire départemental type
- CCTG applicable au Marchés Publics de Travaux
- Instructions techniques n° 246 - 247 - 248
- Normes NF
- Décret du 8 janvier 1965 modifié le 6 mai 1995
- Article L. 231.1. du code du travail et L 235.18.
- Réglementation incendie : L’établissement est un ERP de type L et W du 1er groupe, classé en 3ème
catégorie.
- Accessibilité des personnes à mobilité réduite : SANS OBJET – hors champ d’application des
travaux
- Réglementation parasismique : Le bâtiment se situe en zone de sismicité faible. Il est classé en
catégorie III d’importance selon l’Eurocode 8 ; les règles parasismiques s’appliquent
- Réglementation thermique : L’établissement est soumis à la réglementation thermique RT
Rénovation
3 - VOLUME DES TRAVAUX

Il est bien entendu que l'offre des Entreprises s'entend pour une réalisation complète des travaux.
Avant la remise des offres, les Entrepreneurs devront prendre toutes dispositions pour se rendre sur
place et constater les travaux à effectuer et prendre connaissance des C.C.T.P. concernant les autres
lots.
Aucune omission dans la description d'un ouvrage ne saurait soustraire les Entreprises à leurs
obligations de les exécuter.
Les entreprises ne pourront réclamer d'indemnités, ni de plus-value pour méconnaissance des
inconvénients, difficultés ou sujétions de quelque nature que ce soient, et reconnaît :
- Avoir pris totalement connaissance des différents plans et documents indispensables à la
réalisation du chantier,
- Avoir effectué une visite approfondie du terrain et des bâtiments voisins, et constaté toutes les
sujétions relatives à la nature du terrain (topographie, couches superficielles, venues d'eaux,
fondations existantes, présence de rochers, etc..) aux emplacements du projet, aux abords et
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accès du chantier, ceci se rapportant aussi bien aux caractéristiques techniques des travaux,
qu'à l'organisation et fonctionnement futur du chantier (eau, installations de chantier, énergie,
lieu d'extraction des matériaux, éloignement de la décharge publique, etc...)
- Avoir demandé tous renseignements complémentaires et pris toutes mesures utiles au cas où
les pièces du dossier lui sembleraient insuffisantes.
- Avoir fait part de toutes les réserves ou remarques quant aux prescriptions contenues dans le
présent descriptif qui lui semblent incompatibles avec les Règles de l'Art.
En conséquence, l'Entrepreneur ne peut, sous aucun prétexte, prétendre à aucune augmentation ou
indemnité en cas d'oubli ou d'omissions aux plans et CCTP.
Les entreprises devront réaliser en cours de réalisation tous les ouvrages accessoires ou prescriptions
annexes exigées par les différents partenaires :
ENEDIS, France Télécom, service concessionnaire de distribution de l'eau potable, service
concessionnaire des eaux usées et vannes, services de la voirie communale, ….
Les Entrepreneurs ne devront pas apporter de modifications sans accord préalable du Maître
d'Œuvre.
Le présent CCTP donne des renseignements sur la nature des travaux à effectuer, sur leur nombre,
dimensions, emplacement. Les spécifications données ici le sont à titre indicatif, les Entrepreneurs
ayant la responsabilité du projet.
Le CCTP décrit l'essentiel des ouvrages dus par les Entrepreneurs. Même s'il ne définit pas dans le
détail des ouvrages tels que : façon de baies, de seuils, d'appuis de tableaux, linteaux, feuillures,
rejingots, supports, joints, habillages…, ces travaux sont compris dans le marché au même titre que
les autres ainsi que tous ceux nécessaires à la bonne finition des ouvrages.
La description des ouvrages s'appuie enfin sur une solution technique répondant au programme et
coordonnée entre les divers corps d'état. Il appartient en conséquence aux Entrepreneurs, qui
modifieraient certaines de ses prestations, de prendre à sa charge les incidences éventuelles sur les
autres corps d'état.
Cette description n'a pas un caractère limitatif et l'Entrepreneur du présent lot devra définir les
spécifications techniques détaillées, établir la note de calcul et réaliser les plans d'exécution et
exécuter, comme étant compris dans son prix, sans exception, ni réserve, tous les travaux nécessités
par sa profession et qui sont indispensables pour l'achèvement complet de son lot.
Toutes les fournitures devront être neuves et de type agréé par le Maître d'Ouvrage, les sociétés
concessionnaires et les services techniques concernés.
Toute fourniture qui ne remplira pas ces conditions sera refusée et, si elle a déjà été mise en place,
sera obligatoirement déposée et remplacée par une fourniture agréée, aux frais de l'Entrepreneur.
4 - DÉFINITION DES LIMITES D'OUVRAGE
Tous les travaux représentés sur les plans du Maître d'œuvre sont à la charge des entreprises
adjudicataires, même s'il n'en est pas fait mention dans les présentes spécifications. Seule, la liste des
ouvrages non compris est limitative.
Il est précisé que la clause de priorité prévue au CCAP entre les plans et le CCTP n'a pas pour but
d'annuler la réalisation d'un ouvrage quelconque figurant sur l'une des pièces et non sur l'autre.
Cette priorité ne joue qu'en cas de contradiction. En conséquence, tout ouvrage figurant aux plans et
non décrit au CCTP est formellement dû et vice versa.
En plus des plans accompagnant les présentes spécifications, les Entrepreneurs pourront, avant la
signature du marché, prendre connaissance du jeu complet des plans du projet aux Bureaux du
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Maître d'Œuvre et du Maître d'Ouvrage, suivant la liste en sa possession. Ils pourront, s'ils le désirent,
réclamer copie de tout plan complémentaire qu'ils estimeront nécessaire à l'exécution ou à la
coordination de ses ouvrages. De ce fait, ils ne pourront en aucun cas, après la signature du marché,
prétendre ne pas avoir eu connaissance des dispositions prises par les autres corps d'état.
5 - MATÉRIEL - MATÉRIAUX – PROCÉDÉS

Les matériaux seront de la meilleure qualité dans la catégorie demandée.
Choix des modèles

Avant toute commande définitive, les entrepreneurs seront tenus de soumettre à l'agrément du Maître
de l’ouvrage, les modèles des différents appareils, appareillages, accessoires et matériaux proposés.
Les modèles acceptés resteront entreposés au bureau de chantier pendant toute la durée des travaux
pour servir de base de comparaison avec les fournitures effectivement réalisées.
Dans le cas où les Entrepreneurs se proposent de substituer éventuellement à ceux du projet de base
des appareils ou des matériaux, ils sont tenus de soumettre au Maître d'œuvre tous les éléments de
comparaison avec le matériel indiqué dans le CCTP, leurs références, marques, caractéristiques,
agréments et de fournir un échantillon pour acceptation avant emploi. En tout état de cause, l’avis de
l’architecte prévaudra après que celui-ci en ait référé au maître de l’ouvrage.
Modification d'agrément des matériaux ou procédés non traditionnels : si l'agrément n'est pas
renouvelé, les Entrepreneurs seront tenus de mettre en œuvre un autre procédé agréé, sans
modification du prix de son marché.
Les Entrepreneurs pourront proposer à l'agrément du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Œuvre toute
solution variante qui pourrait apporter une prestation supérieure ou une économie.
Le Maître d'Œuvre se réserve le droit, quant aux modèles qui lui seront proposés et sans réclamation
possible de la part des Entrepreneurs, de refuser toute fabrication ne lui donnant pas satisfaction au
point de vue aspect, facilité d'emploi ou autres, même si les modèles ou échantillons qui lui sont
proposés, répondent au point de vue qualité aux conditions du marché.
Il est précisé que :
- Pour l'équipement d'un même local, les appareils mis en place devront être de même fabrication et
de même nature, sauf stipulations contraires dans les descriptions demandées.
- Dans l'ensemble, les appareils de même destination et de même nature, ainsi que leurs accessoires,
devront être de même fabrication, afin de faciliter les remplacements et réparations ultérieures.
6 - ÉCHANTILLONS - MODÈLES – MAQUETTES
Indépendamment de ses dessins, chaque entrepreneur devra, avant la mise en œuvre définitive, la
confection et la présentation de tous échantillons, modèles, maquettes, etc… qui seront nécessaires
au Maître d'Œuvre pour fixer son choix sur certains arrangements de détails.
Chaque entrepreneur devra se conformer aux ordres qui lui seront donnés et apporter, le cas échéant,
toutes modifications et mises au point à ces maquettes et échantillons, jusqu'à l'accord définitif du
Maître d'Œuvre. Les frais engagés, à ce sujet, font partie intégrante du prix global de chacun des
marchés.
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7 - ESSAIS ET CONTRÔLES

Il sera procédé, au cours des travaux, aux essais et contrôles courants nécessaires pour assurer la
bonne exécution, en particulier pour les ouvrages qui seront cachés ultérieurement et les ouvrages de
structures.
Dans le cas où des négligences justifieraient un doute particulier quant à certaines prestations, il
pourra être effectué des contrôles exceptionnels, les frais résultants de ses contrôles, comprenant
éventuellement l’intervention des bureaux spécialisés, seront à la charge des entrepreneurs.
Si toutefois, le maître de l’Ouvrage désirait faire procéder à des essais avec contrôles exceptionnels
qui ne seraient pas justifiés par une négligence, les frais engagés seront réglés par lui. Ils seront
remboursés par l’Entrepreneur dans le cas où des anomalies seraient constatées, en même temps
que les réfections ou abattements qui en résulteraient.
Au vu des spécificités phoniques du présent ouvrage, chaque lot a à sa charge les mesures ;
acoustiques de chacun de ses ouvrages. Les mesures obtenues devront répondre aux demandes
formulées au CCTP. En cas de performance insuffisante le lot concerné devra la réfection totale de
son ouvrage jusqu’à obtention des résultats demandés, y compris les réfections, à sa charge, des
ouvrages d’autres lots liés à ceux-ci si nécessaire.
8 - CONTRÔLE TECHNIQUE
8.1 – ETUDES TECHNIQUES ET PLANS D’EXECUTION
Les Entrepreneurs seront tenus de soumettre au contrôleur technique, avant exécution, leurs plans,
études et calculs, et de se conformer pendant l’exécution de travaux aux observations ou
recommandations de celui-ci.
Les Entrepreneurs seront tenus de laisser à tout moment les représentants du contrôle technique
pénétrer sur le chantier, le visiter et leur permettre tout contrôle, prélèvement d’échantillons, examens
de plans, etc…
Les études techniques et plans d’exécution de béton armé, chauffage, ventilation, électricité,
plomberie, canalisations, etc…ainsi que les dessins de détails nécessaires à l’exécution des travaux
seront réalisés par les entrepreneurs ou des bureaux d’études qualifiés ; leur acceptation sera
soumise à l’avis du Maître d’œuvre et du Contrôleur technique, sous la responsabilité des
Entrepreneurs, et ce avant tout début d’exécution.
Les études techniques et plans d’exécution seront établis pendant la période de préparation qui suit
l’ordre de service d’ouverture de chantier, sous la direction du Maître d’œuvre. Après modifications
éventuelles et agrément de Maître d’œuvre, les différents plans seront produits par les entreprises en
autant d’exemplaires qu’il sera nécessaire pour la diffusion aux autres entrepreneurs.
8.2- AUTOCONTROLE DES ENTREPRISES
Les entreprises doivent pendant la période d’exécution des travaux procéder aux vérifications
techniques qui leur incombent aux termes de la loi de 4 Janvier 1978. Les entreprises devront, dans
leur offre, définir leur programme de contrôle interne en précisant les dispositions qu’elles envisagent
de mettre en œuvre sur le chantier pour en assurer le respect.
Ce contrôle doit être assuré à différents niveaux :
- Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, les Entrepreneurs s’assureront
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que les produits commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications
complémentaires éventuelles du marché.
- Au niveau du stockage, les Entrepreneurs s ‘assureront que les fournitures sensibles aux
agressions des agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques seront
convenablement protégées.
- Au niveau de l’interférence entre corps d’État, les Entrepreneurs vérifieront tant au niveau de
la conception que de l’exécution, que les ouvrages à réaliser ou à exécuter par d’autres corps
d’état permettent une bonne réalisation de leurs propres prestations.
- Au niveau de la fabrication et de la mise en œuvre, le responsable des contrôles internes des
Entreprises vérifiera que la réalisation est faite conformément aux D.T.U. ou règles de l’art.
- Au niveau des essais, les Entrepreneurs réaliseront les vérifications ou essais imposés par le
D.T.U. et les règles professionnelles, ainsi que les essais particuliers supplémentaires exigés
par les pièces écrites.
8.3- ESSAIS ET VERIFICATIONS
Il est rappelé l’obligation pour les constructeurs de procéder, en fin de période d’exécution des
travaux, aux vérifications techniques qui leur incombent au titre des essais COPREC tels que ceux-ci
seront précisés en temps utiles par le Bureau de Contrôle.
9 - MODIFICATIONS EN COURS DE RÉALISATION DE CHANTIER

Toute modification dans la réalisation sera reportée sur les documents et entraînera une diffusion
dans les six jours suivant la modification :
- 2 exemplaires au représentant de chantier du Maître d'Œuvre
- 1 exemplaire au Bureau de Contrôle mentionné au marché
- Autant d'exemplaires nécessaires pour diffusion aux autres
Les Entrepreneurs fourniront par le même courrier copie au Maître d'Œuvre de leur lettre
d'accompagnement, de leur bordereau d'envoi et en général de toute leur correspondance au Bureau
de Contrôle mentionné au marché.
Les Entrepreneurs peuvent à tout moment et sur simple demande au représentant du Maître d'Œuvre,
consulter les documents émanant d'autres corps d'état et ne pourront donc en aucun cas prétendre
ignorer les dispositions prévues par les autres corps d'état.
Sur demande du Maître d'Œuvre, les Entrepreneurs seront tenus de fournir dans les 48 h de la
demande, les copies des commandes à leurs fournisseurs ou sous-traitants, ainsi que l'accusé de
réception de commande correspondant mentionnant les délais de livraison ou de travaux prévus.
10 - VÉRIFICATION DES COTES
Sauf indication contraire, chaque entrepreneur doit tous les tracés nécessaires à l’exécution des
ouvrages de sa spécificité.
Les Entrepreneurs seront tenus de vérifier les cotes portées sur les plans et de s'assurer de la
concordance entre les différents plans. Lors de l'exécution des travaux, aucune cote ne devra être
prise à l'échelle sur les plans. Les Entrepreneurs devront s'assurer sur place, avant toute mise en
œuvre de la possibilité de suivre les cotes et indications diverses.
En particulier, toutes les précautions seront prises pour assurer le parfait raccordement avec les
ouvrages existants.
Le fait, par l'entreprise, de ne pas s'assurer sur place avant tout commencement des travaux, de la
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possibilité de suivre les cotes et notifications des plans, ou de ne pas en référer à l'Architecte ou au
B.E.T. au cas où la vérification relèverait une difficulté, la laisserait responsable des erreurs qui
pourraient se produire et des conséquences de toute nature qu'elles entraîneraient pour tous les corps
d'état.
11 - DÉLAIS – PLANNING
Le délai d'exécution des travaux (délai contractuel) est fixé par l’acte d’engagement.
12 - PRESCRIPTIONS SUPPLÉMENTAIRES
12.1 – LIAISONS ENTRE LES DIFFERENTS CORPS D’ETAT
GÉNÉRALITÉS
Les Entrepreneurs sont tenus de prendre connaissance des C.C.T.P. concernant les autres corps
d'état. Nul entrepreneur ne pourra se prévaloir de les ignorer pour éluder leurs obligations en matière
de prestations et de liaisons avec les autres corps d'état.
Avant réalisation de ses travaux, l'Entrepreneur du présent lot devra prendre contact avec tous les
adjudicataires des autres lots afin d'arrêter avec eux, dans le détail, les dispositions communes à
adopter en ce qui concerne la réalisation de leurs ouvrages respectifs, ce qui entraîne l’obligation
d’assister régulièrement aux rendez-vous de chantier.
Si une entreprise ne suit pas régulièrement ces rendez-vous, même sans être convoquée, et que, de
ce fait, l’intégration de ses ouvrages soit rendue difficile, elle supportera les travaux anormaux qui
pourraient en résulter.
PLANS DE RÉSERVATION
L'entrepreneur de chaque lot devra, dans le délai de six semaines à dater de la signature des
marchés, fournir aux autres entreprises adjudicataires, les plans, détails de réservations, ou autres
sujétions, qui seraient nécessaires à la réalisation de leurs travaux.
Passé ce délai, toute modification, réservation, demandée par l'entrepreneur du présent lot, sera
exécutée à ses frais par l'entreprise responsable des ouvrages concernés.
Toute modification ou réservation qui nuirait à la solidité ou au bon fonctionnement des ouvrages ou
matériels pourra être refusée.
Sauf dérogation au CCTP, les entrepreneurs doivent tous travaux de percements, scellements,
raccords, et tranchées nécessaires à la bonne exécution de leur propre lot.
Si plusieurs entrepreneurs sont appelés à concourir à un même ouvrage, chacun d'eux doit se tenir au
courant de l'ensemble des travaux, s'entendre avec les autres sur ce qu'ils ont de commun,
reconnaître par avance tout ce qui intéresse leur exécution, fournir en temps utile les indications
nécessaires de ses propres travaux (tranchées, percements, scellements, raccords), s'assurer qu'elles
sont suivies, et en cas de contestations en référer au Maître d'Œuvre.
Chaque entrepreneur réceptionnera les ouvrages exécutés par les autres entrepreneurs ayant un
rapport direct avec ses propres travaux (réservations, niveaux, état de surface). Il présentera des
réserves, s'il y a lieu.
RÉFECTIONS
Lorsque, soit en cours de travaux, soit au moment des réceptions, la réfection de l’ouvrage d’un corps
d’état entraîne une intervention des autres corps d’état (intervention qui ne rentre pas dans le cadre
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du Marché de ces derniers), il appartient à l’Entrepreneur responsable de la réfection initiale de faire
procéder, à ses frais, aux reprises qui en sont la conséquence.
Dans le cas où l’entreprise responsable de la réfection initiale n’aurait pas fait procéder à la remise en
état complète, dans un délai fixé par l’Architecte, ce dernier devra en informer le Maître de l’Ouvrage
qui pourra commander directement les travaux complémentaires aux entreprises spécialisées ; le
montant des factures présentées par ces dernières leur sera réglé directement par le Maître
d’Ouvrage et retenu du compte de l’Entrepreneur responsable de la malfaçon initiale.
Toutefois, si une entreprise chargée des travaux de finition constate, au moment de son intervention,
que le support pour ses ouvrages est défectueux, elle doit le signaler à l’architecte, soit au cours des
rendez-vous de chantiers, soit par lettre, et refuser d’intervenir avant décision.
Si elle n’a pas pris cette précaution et qu’il s’avère nécessaire, par la suite, de procéder à la réfection
du support, l’entreprise annexe devra reprendre ses propres travaux à ses frais, la réfection pouvant
entraîner la dépose des ouvrages et la remise en place après réfection.
12.2 – CIRCULATION
La circulation sur les voies environnantes devra être maintenue pendant la durée des travaux. Le
maître d’ouvrage prendra à cet effet toutes mesures utiles pour assurer le maintien convenable de la
circulation générale. Il mettra en place tous panneaux de signalisation indiquant les sorties d'engins.
Un plan de circulation PL sera établi en collaboration avec le maître d’ouvrage et les services
municipaux ainsi que les heures réservées à l’approvisionnement (hors heures de pointe).
13 - TABLEAU DES INTEMPERIES
Le délai d’exécution sera majoré, au cas où la neutralisation des jours d’intempéries trait dépassée,
d’autant de jours ouvrés qu’il y aura de jours d’intempéries, réglementairement agréés et à condition
que l’entreprise ait effectivement arrêté les travaux.
Les intempéries prises en considération seront les suivantes :
- température inférieure ou égale à -5°C dans la nuit,
- température inférieure ou égale à -1°C à l’ouverture du chantier,
- chutes de neige de 5 cm en 12 heures, au cours de la journée ou simplement la présence de
neige à l’ouverture du chantier,
- verglas tenace empêchant les transports ou la circulation sur les échafaudages ou planchers,
- chutes de pluie égales ou supérieures à 5 mm entre 8 h et 18 h,
- vent d’une vitesse égale ou supérieure à 60 km/h au sol.
L’entrepreneur justifiera de ces intempéries en fournissant à l’architecte un relevé émanant du Service
Météorologique officiel le plus proche.
14 - INSTALLATION DE CHANTIER
En l’absence de Plan Général de Coordination (P.G.C.), les installations se limiteront aux prestations
suivantes, rappelées en préambule de chaque lot :
CANTONNEMENT
Le lot n°02 – ITE SOUS BARDAGE aura à mettre en place un bungalow de chantier faisant office de
vestiaire et réfectoire pour le personnel du chantier. Il sera installé à l’arrière de l’immeuble, à
proximité de la cuisine. Il sera raccordé en eau et en électricité depuis la Mairie.
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La commune met à disposition un des sanitaires publics situé sur la façade nord de l’immeuble.
CLOTURES
Chaque entreprise assurera la clôture du chantier pour les travaux dont elle a la charge. Les clôtures
seront à claire voie, de type Héras ou équivalent, d’une hauteur de 2,00 m. Elles seront déplacées
suivant l’avancement du chantier. Dans tous les cas, elles devront assurer l’isolement du chantier des
zones accessibles au public.
L’aire de chantier devra être fermée au moyen d’une chaine et d’un cadenas à code en dehors des
heures de travail.
BENNE :
Il n’est pas prévu d’installer une benne sur le chantier.
Chaque entrepreneur assurera la gestion de ses déchets banaux, le tri, le chargement et l’évacuation
à la décharge publique.
L’évacuation des déchets sera obligatoirement quotidienne. Aucun stockage sur site des déchets ne
sera toléré.
COMPTE PRORATA (consommables)
Aucun compte prorata ne sera ouvert, la commune couvrant les frais de consommation en eau et en
électricité.
15 – ETAT DES LIEUX
Le maître d’ouvrage fera établir à sa charge un constat ETAT DES LIEUX préalable avant le début
des travaux de tous les abords (chaussée, trottoirs, bâtiments mitoyens ...) ainsi que de toutes les
installations se trouvant sur l'emprise du chantier appartenant à des concessionnaires privés.
Les frais de réparation d’ouvrages dégradés pendant la période des travaux et ayant fait l’objet du
constat ETAT DES LIEUX seront répartis au prorata du montant des entreprises désignées
responsables par le Maître d’Œuvre.
16 - TENUE DU CHANTIER ET DES VOIES D’ACCES
- Nettoyage sur l'emprise du chantier :
Chaque entrepreneur doit le tri, le chargement et l’évacuation quotidienne de ses déchets vers la
décharge publique de son choix.
Les déchets ne seront pas brûlés mais transportés à la décharge publique choisie par l'entrepreneur.
Chaque entreprise doit le nettoyage relatif à ses travaux pendant et après leur durée. Toutes les
entreprises devront le temps de leur intervention, mettre à la disposition du Maître d’Œuvre, un
manœuvre, une demi-journée par semaine pour effectuer le nettoyage du chantier.
Le non-respect de cette clause entraîne le nettoyage commandé par le Maître d’Œuvre à une
entreprise de son choix.
Les frais ainsi provoqués seront répartis au prorata du montant des entreprises désignées
responsables par le Maître d’Œuvre.
- Contraintes particulières de nettoyage
Les abords du chantier seront maintenus propres en permanence, débarrassés de tous matériel,
matériaux et détritus sans emploi, le matériel et outillage sera rangé quotidiennement.
Le stockage des matériaux se fera de manière à ne créer aucune gêne.
L'installation générale du chantier devra faire l'objet de l'accord du Maître d’œuvre sur proposition de
l'entreprise chargée d'exécuter les travaux
.
Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, l'entrepreneur doit remettre les ouvrages ou partie
d'ouvrage dans un état de propreté et de finition parfait aux entrepreneurs lui succédant, en se
conformant à l'échelonnement et aux délais fixés par le calendrier des travaux ou par les ordres de
service.
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Dans le cas contraire, le nettoyage peut, après mise en demeure par le Maître d'Ouvrage et
l'expiration d'un délai de 8 jours après cette mise en demeure, être fait aux frais de l'entrepreneur
défaillant.
17 - PROTECTION DES OUVRAGES
Chaque corps d’état est responsable de la bonne conservation de ses ouvrages et équipements, il
devra donc assurer leur protection.
Les matériaux de protection (film plastique, cartonnage…) seront enlevés en fin de chantier par
chaque corps d’état concerné et évacués comme les autres détritus de ce chantier.
Jusqu’à la réception, chaque entrepreneur est responsable des ouvrages livrés par lui. En cas de
dégradations, l’ouvrage sera remplacé à ses frais, sous réserve d’inscription éventuelle au compte
prorata.
Dans le cas où la dégradation serait au fait d’une autre entreprise connue, il lui appartient de se
retourner directement contre cette entreprise, sans que l’Architecte ou le Maître de l’Ouvrage n’ait à
intervenir.
Il appartient donc aux Entrepreneurs de prendre toutes les mesures de protection et d’effectuer les
surveillances nécessaires.
18 - PRESTATIONS DIVERSES
18.1 – NETTOYAGE DU CHANTIER
Chaque entrepreneur a à sa charge :
- Le chargement et l’évacuation des déchets provenant de l’exécution de ses travaux. L’évacuation
des déchets (DIB) se fera quotidiennement, aucun déchet ne devant être stocké plus de 24 heures
avant d’être évacué.
- Le nettoyage quotidien du chantier.
18.2 – RACCORDS ET DEGATS
En cas de détérioration des installations de chantier (notamment alimentation et évacuation de
fluides), et dans l'impossibilité d'en connaître l'auteur, la remise en état est imputée au compte des
charges communes.
Pour les dégâts constatés sur les ouvrages exécutés après le passage des divers corps d'état, les
raccords ou remises en état sont effectués aux frais du corps d'état responsable.
Les dégâts causés par l’entrepreneur aux ouvrages de voirie, réseaux divers et d’aménagement
général seront réparés aux frais de l’entrepreneur. Dans l’hypothèse où plusieurs entrepreneurs
travailleraient en même temps sur le site, ces frais de réparation seraient imputés de la façon suivante
:
Au responsable des dégâts s’il est connu
Dans le cas contraire, les frais seraient répartis, au prorata de l’importance de leur marché, entre ;
les entrepreneurs ayant eu des travaux en cours pendant cette période et pour lesquels ces ; travaux
présentaient un risque possible de causer les dégâts constatés.
La décision du Maître d’Œuvre, en cas d'incertitude sur leur auteur, s'impose aux parties.
18.3 – PRECHAUFFAGE
SANS OBJET
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19 – RÉCEPTION
Le Maître de l’Ouvrage formule ses observations sur les ouvrages au cours des rendez-vous de
chantier, de façon à éviter les retouches tardives.
Si toutefois des prestations non conformes aux conditions du marché avaient échappé à son attention,
il est rappelé aux entrepreneurs que les réfections peuvent être demandées jusqu’au jour de la
réception et que tous les travaux annexes sont alors à leur charge, comme il a été dit précédemment.
Il est rappelé que les entreprises spécialisées doivent prévenir en temps utile l’architecte d’un
changement dans la validité des règlements et normes.
20 - MATÉRIAUX ACCEPTÉS PAR LES ASSURANCES

Il est rappelé que les entrepreneurs restent toujours responsables de leurs prestations quelle que soit
la position prise par leur assureur.
Mais afin d’éviter toute discussion, ils s’engagent formellement à n’utiliser que des matériaux ou des
dispositions agréées par les assureurs ; toute disposition contraire, même si elle était prévue dans les
devis, devant être signalée par écrit à l’architecte.
21 – QUALIFICATION

Aucun travail ne devra être exécuté par une entreprise ne présentant pas la qualification nécessaire.
Dans le cas où le marché comporte des prestations diversifiées, si l’entrepreneur ne possède pas
toutes les qualifications nécessaires, il lui appartient de faire exécuter les travaux, soit par un
cotraitant, soit par un sous-traitant pour lequel il aura obtenu, au préalable l’accord du Maître de
l’ouvrage.
22 - CONSTITUTION DU DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
Au fur et à mesure de la remise au Maître d’Œuvre pour visa de plans de d'atelier et de chantier (PAC)
d'une part, et pour approbation d'échantillons d'autre part, un exemplaire des dits plans ou des notices
techniques se rapportant aux échantillons est à fournir pour insertion dans le dossier des ouvrages
exécutés. Après visa ou approbation, le document reçoit la mention "document à insérer dans le
dossier des ouvrages exécutés (DOE).
Une présentation soignée sera exigée.
Ces remises de documents doivent être accompagnées d'une lettre d'envoi.
22.1 – NOTICE D’ENTRETIEN
- Schémas généraux des installations techniques
- Notices techniques et d'entretien nécessaires pour la conduite des installations et l'entretien du
matériel ou des ouvrages. Faute d'avoir fourni les renseignements, l'entrepreneur ne pourra se
prévaloir contre le Maître d'Ouvrage d'un mauvais entretien des ouvrages sous garantie.
- L'entreprise devra en outre, à la remise de ces documents, procéder à l'information d'une personne
désignée par le Maître d'ouvrage et ayant à sa charge pour celui-ci la maintenance des installations.
22.2 – FICHES TECHNIQUES ET REFERENCES MATERIEL
- Fiches techniques pour tout le matériel mis en œuvre permettant une identification précise de tout
organe pouvant être remplacé par le Maître d'Ouvrage au-delà de l'année de garantie.
- Ces fiches techniques et références devront comporter tous les procès-verbaux et avis techniques
correspondant aux spécifications du descriptif, ou ayant été demandés pendant le chantier, tant par le
Contrôleur Technique que par le Maître d'Œuvre.
- Ces documents devront être reliés en volume.
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22.3 – LISTE DES MATERIAUX ETEQUIPEMENTS MIS EN OEUVRE
Cette liste comportera :
- la référence de l'article CCTP
- la nature
- la provenance
- le classement
- l'avis technique
- observations.
22.4 – NOMBRE D’EXEMPLAIRES
Les documents ci-après devront être fournis selon les indications suivantes :
Maître d’œuvre :
- 1 dossier de plans au format PDF
- 1 dossier technique au format PDF
Ces documents dématérialisés pourront être transmis par voie électronique ou gravés sur CD ou clé
USB.
Maître d’ouvrage :
- 1 dossier de plans papier et au format PDF
- 1 dossier technique papier et au format PDF
Les documents dématérialisés pourront être transmis par voie électronique ou gravés sur CD ou clé
USB.
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1- GENERALITES
1.1- DOSSIER DE CONSULTATION
1.1.1- Le C.C.T.P
Comporte : ** le rappel des D.T.U. régentant chaque activité, et des prescriptions générales ** la
désignation codifiée des tâches d'exécution et les prescriptions particulières relatives à chacune.
1.1.2- Le cadre quantitatif
Ce document devra obligatoirement être rempli, poste par poste, avec les quantités et prix unitaires
correspondants. Il servira de base à la comparaison entre les offres et de référence lors de
l'établissement des situations mensuelles en demande de paiement.
1.2- CLAUSES GENERALES
1.2.1- Qualifications
L'entrepreneur devra justifier d'une qualification en état de validité correspondant aux normes définies
par l'organisme professionnel des qualifications et de classification du bâtiment et des activités
annexes (OPQCB).
1.2.2- Règlements - Normes - Prescriptions
Tous les ouvrages seront exécutés suivant les règles de l'Art et devront répondre aux prescriptions
techniques et fonctionnelles comprises dans les textes officiels existants le premier jour du mois de la
signature du marché et notamment :
- les cahiers des charges D.T.U., les règles de calcul D.T.U. publiés par le C.S.T.B., ainsi que leurs
annexes, modificatifs, additifs ou errata, non concernés par les fascicules techniques susvisés.
- les cahiers des clauses spéciales rattachés au D.T.U. et les mémentos pour la conception, publiés
par le C.S.T.B.
- les cahiers des charges pour l'exécution des ouvrages non traditionnels. - le cahier des clauses
administratives générales applicables aux marchés privés
- d'une façon générale, les règles et recommandations professionnelles relatives aux ouvrages ou
parties d'ouvrages qui ne font pas l'objet de prescriptions au titre de l'ensemble des documents
précédemment cités. - les documents suivants dans le cas où ils figurent au marché : - les rapports du
bureau de contrôle. - les avis du coordonnateur de sécurité.
1.2.3- Documents à produire avant exécution des travaux
L'entrepreneur doit établir, en conformité avec les pièces du marché, le dossier d'exécution, qui
comprend les documents suivants :
- les plans de repérage et d'implantation des éléments de l'ouvrage,
- les plans d'installation de chantier,
- les plans de méthodologie,
- la description des techniques particulières, hors normes, mises en oeuvre pour respecter le Cahier
des Charges.
- les documents d'exécution (dessins d'ensemble et de détails nécessaires à l'exécution des ouvrages
et à leur pose, en liaison avec les autres corps d'état) : ils doivent préciser l'ensemble des
caractéristiques relatives à la mise en oeuvre des ouvrages et à leur réalisation, notamment leurs
emplacement et dimensions, le positionnement des dispositifs de fixation, etc., et d'une manière
générale, toutes dispositions nécessaires aux différents corps d'état.
Ces documents d'exécution doivent être établis avant toute commande, et avoir été visés par le maître
d'oeuvre préalablement à l'exécution : l'entrepreneur doit se conformer aux rectifications que le Maître
d'Oeuvre peut juger utile d'apporter à ces dessins et en tenir compte dans l'exécution, laquelle doit
respecter scrupuleusement les dessins approuvés sans toutefois prétendre à un quelconque
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supplément. Après la signature du présent marché, l'Entrepreneur soumet à la maîtrise d'oeuvre, pour
approbation, la liste des documents d'exécution et le calendrier de production de ces documents.
Ce calendrier doit être compatible avec le calendrier d'exécution, et tenir compte des temps
d'approbation et des éventuels aller-retours. Ce dossier est accompagné des échantillons requis.
En outre, l'entrepreneur est tenu de compléter lui-même et de prévoir tout ce qui doit normalement
entrer comme travaux de sa profession dans la construction projetée, pour son parfait achèvement.
L'entreprise doit produire toutes les notices techniques de ses fournisseurs, justifiant que les ouvrages
sont conformes aux spécifications et exigences formulées dans le présent document. Ces notices
proviennent de laboratoires agréés conformément à la réglementation.
Faute d'avoir satisfait à cette obligation, l'entreprise serait intégralement responsable de toutes les
conséquences directes ou indirectes découlant du non-respect de cette clause.
1.2.4 - Choix des produits et garanties de qualité
Le présent CCTP n'impose aucune marque de produit : l'entrepreneur peut opter pour la marque de
son choix à partir du moment où il respecte scrupuleusement le cahier des charges défini dans le
présent descriptif.
Il indiquera obligatoirement dans la remise de son offre les produits proposés (y compris les
références et preuves de qualité).
1.2.5 - Respect du planning détaillé contractuel
En répondant à la présente consultation, le soumissionnaire s'engage à respecter le planning général
d'intervention.
Avant le commencement des travaux, un planning détaillé sera mis en place par le maître d'oeuvre :
ce document deviendra contractuel et sera opposable à chaque intervenant.
1.2.6 - Respect des locataires et du voisinage
L'entrepreneur du présent lot prendra ses dispositions pour respecter sous toutes ses formes les
locataires des appartements où il doit intervenir, ainsi que le voisinage, dans tout aspect juridique,
administratif et pratique, et ce pendant toute la durée du chantier.
Il organisera en conséquence ses travaux en tenant compte de toutes les sujétions que le respect
inconditionnel des locataires et du voisinage impose. Si par son intervention dans l'exécution des
ouvrages qui lui sont confiés naissait un litige entre les différents locataires ou voisins,
L'entrepreneur responsable du présent lot admet se substituer au maître d'oeuvre pour régler tout
contentieux né de l'exécution de ses travaux.
1.2.7- Approvisionnement et stockage
Le matériel et matériaux seront approvisionnés à temps et stockés convenablement. Ils demeurent
sous l'entière responsabilité de l'entrepreneur qui devra en assurer la surveillance.
1.2.8- Sécurité et hygiène de chantier
L'entrepreneur devra veiller à ce que la sécurité du chantier soit assurée vis à vis des tiers
conformément à la législation en vigueur, tant pendant les heures de travail sur le chantier qu'en
dehors de ces heures.
Il devra prendre en conséquence toutes les dispositions matérielles nécessaires, au regard des points
suivants :
- hygiène : WC et lavabo public mis à la disposition du chantier
- vestiaires et réfectoire : à la demande de l’entreprise, un local pourra être mis à disposition du
personnel.
- protections collectives contre les chutes de hauteur
- électricité : En l’absence d’électricien, l’entrepreneur aura à faire mettre en place, à ses frais, un
coffret de chantier conforme à la directive définissant les prescriptions de sécurité relatives aux
installations électriques de chantier (édition OPPBTP n°262 A 84, n° ISBN : 2 7354 0053 0 n° de
classement G 100 AC 1).
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Coffret de chantier IP 44-7, comprenant : 4 PC 2P+T 10/16A+T, 1 inter différentiel 40 mA – 30 mA, 1
voyant de mise sous tension, 1 arrêt d’urgence. Ce coffret sera branché sur la prise foraine de la
Mairie.
1.2.9 – Installations chantier – Prescriptions propres au chantier
En l’absence de Plan Général de Coordination (P.G.C.), les installations se limiteront aux prestations
suivantes, rappelées en préambule de chaque lot :
CANTONNEMENT
Le lot n°02 – ITE SOUS BARDAGE aura à mettre en place un bungalow de chantier faisant office de
vestiaire et réfectoire pour le personnel du chantier. Il sera installé à l’arrière de l’immeuble, à
proximité de la cuisine. Il sera raccordé en eau et en électricité depuis la Mairie.
La commune met à disposition un des sanitaires publics situé sur la façade nord de l’immeuble.
CLOTURES
Chaque entreprise assurera la clôture du chantier pour les travaux dont elle a la charge. Les clôtures
seront à claire voie, de type Héras ou équivalent, d’une hauteur de 2,00 m. Elles seront déplacées
suivant l’avancement du chantier. Dans tous les cas, elles devront assurer l’isolement du chantier des
zones accessibles au public.
L’aire de chantier devra être fermée au moyen d’une chaine et d’un cadenas à code en dehors des
heures de travail.
BENNE :
Il n’est pas prévu d’installer une benne sur le chantier.
Chaque entrepreneur assurera la gestion de ses déchets banaux, le tri, le chargement et l’évacuation
à la décharge publique.
L’évacuation des déchets sera obligatoirement quotidienne. Aucun stockage sur site des déchets ne
sera toléré.
COMPTE PRORATA (consommables)
Aucun compte prorata ne sera ouvert, la commune couvrant les frais de consommation en eau et en
électricité.
1.3- CLAUSES TECHNIQUES GENERALES
1.3.1- Préambule
Avant la remise de son offre, l'entrepreneur doit obligatoirement prendre connaissance du Cahier des
Clauses Techniques Générales.
1.3.2- Obligations de l'entrepreneur
Le présent lot est traité à prix global forfaitaire. Celui-ci doit être déterminé conformément aux plans
de l'Architecte et aux indications du présent document.
Dans le courant du délai d'études, l'entrepreneur doit signaler par écrit, toute omission, tout manque
de concordance ou toute autre erreur qui aurait pu se glisser dans l'établissement des documents de
consultation, faute de quoi, il est réputé avoir accepté les clauses du dossier.
Par le fait de soumissionner, l'entrepreneur contracte l'obligation d'exécuter l'intégralité des travaux de
sa profession, nécessaires pour le complet et parfait achèvement de la construction projetée,
conformément aux règles de l'art, quand bien même il ne serait pas fait mention explicitement de
certains d'entre eux aux devis descriptifs.
Dans le cas où les stipulations du devis descriptif ne correspondraient pas à celles des plans,
notamment en ce qui concerne les dimensions, l'entrepreneur se devra d'envisager la solution la plus
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onéreuse. De ce fait, il ne peut réclamer aucun supplément en s'appuyant sur ce que la désignation
mentionnée sur les plans d'une part, et sur le devis descriptif d'autre part, pourrait présenter d'inexact,
d'incomplet ou de contradictoire.
1.3.3- Dessins d'exécution et détails
Pour tous les ouvrages, 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 emplacements et dimensions des ouvrages, le positionnement des
dispositifs de fixation, les dimensions des feuillures à réserver pour les bâtis en gros murs et les
emplacements des ferrages et, d'une manière générale, toutes dispositions nécessaires aux différents
corps d'état.
Des dessins sont soumis à l'approbation du Maître d'Oeuvre avant toute exécution.
L'entrepreneur doit se conformer aux rectifications que le Maître d'Oeuvre peut juger utile d'apporter à
ces dessins et en tenir compte dans l'exécution qui doit respecter scrupuleusement les dessins
approuvés sans toutefois prétendre à un quelconque supplément.
En outre, l'entrepreneur est tenu de compléter lui-même et de prévoir tout ce qui doit normalement
entrer comme travaux de sa profession dans la construction projetée, pour son parfait achèvement.
1.3.4- Qualité des matériaux
- Produits sidérurgiques ferreux : planéité des profilés à froid, des tôles laminées à chaud
- NF.A 37.101 - 46.402 - 46.504 : Tôle d'acier galvanisé en continu
- NF.A 36.321 - 36.322 - 36.323 : Métaux ferrifères grenaillés prépeints
- NF.A 35.511 - 35.512 : Tôle d'acier émaillé
- NF.A 91.201 - 91.202 : Tôle d'acier inox
- NF.A 35.572 - 35.573 - 35.574 : Laminés à chaud, aciers de construction d'usage général, nuances
et qualité
- NF.A 35.501 : Revêtements métalliques, dépôts électriques de nickel et de chrome
- NF.A 91.101 : Galvanisation à chaud (immersion dans le zinc fondu)
- NF.A 91.121 : Métallisation au pistolet
- NF.A 91.201 : Aluminium : aluminium et alliages d'aluminium, profilés et filés étirés d'usage courant
caractéristique
- NF.A 50.411 : Aluminium, pièces coulées par gravité et moulées sous pression
- NF.A 57.702 - 57.703 : Tôle d'acier galvanisé et tôle d'aluminium prélaquées
- NF.A 34.301 et 34.501 couvert par le label E.C.C.A. sauf dérogations apportées dans la description
des ouvrages, le type de laqué est le suivant :
- extérieur : PLASTISOL à base de copolymères vinyliques en dispersion dans un milieu volatil, film de
100 µ minimum sur galvanisation Z.275 après dégraissage, brossage, rinçage et préparation par
phosphatation ou traitement de conversion chromique. La face non vue est galvanisée Z.275 et
revêtue d'une couche primaire d'usine.
- ou : copolymère vinylique en suspension, film de 100 µ minimum sur galvanisation Z.275 après
dégraissage, brossage, rinçage et préparation par phosphatation ou traitement de conversion
chromique. La face non vue est galvanisée Z.275 et revêtue d'une couche primaire d'usine.
- ou : fluoré (POLYVINYLIDEXE) appliqué sur primaire époxyde, film de 20 µ minimum sur
galvanisation Z.275. La face non vue est galvanisée Z.275 et revêtue d'une couche primaire d'usine.
Sauf dérogation mentionnée au chapitre
Description des ouvrages, les tôles prélaquées présentent un aspect satiné (brillance comprise entre
20% et 70%). L'entreprise doit tous les raccords de peinture présentant le même aspect que la
peinture initiale sur les parties dégradées après mise en place. Ces produits ne doivent pas subir de
détériorations appréciables tant au point de vue de leur aspect décoratif qu'au point de vue de la
protection contre la corrosion. Une modification légère de la couleur est toutefois considérée comme
commercialement acceptable.
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1.3.5- Joints d'étanchement
Les joints d'étanchement entre la structure des façades et ouvrages du présent lot seront en mastic à
base d'élastomère ou de mastic type plastique, laissé à l'initiative de l'entreprise sous réserve que la
nature et la catégorie des mastics utilisés soient celles fixées aux recommandations professionnelles
(S.N.J.F.).
Ces produits doivent être couverts par la garantie décennale. En outre, ils doivent être disposés d'une
manière parfaitement accessible.
1.3.6- Essais
L'entreprise devra produire toutes les justifications prouvant que ses menuiseries répondent aux
performances exigées au présent document. Ces justifications proviendront de laboratoires agréés
conformément à la réglementation.
Faute de présenter cette justification, le Maître d'Oeuvre se réserve la faculté de faire exécuter les
essais pour s'assurer de la qualité des ouvrages.
Les méthodes d'essais des menuiseries sont celles définies dans la norme NF.P 20.501.
Tous les frais relatifs à ces essais, y compris la fourniture des unités supplémentaires pour essais, les
transports, les frais de laboratoires, etc sont dus par l'entreprise.
1.3.7- Notices techniques à produire par l'entreprise
L'entreprise doit produire au Maître d'Oeuvre, avant passation des commandes, systématiquement,
sans que ce dernier lui en fait la demande, toutes les notices techniques de ses fournisseurs justifiant
que les ouvrages sont conformes aux spécifications et exigences formulées dans le présent
document.
Ces notices proviennent de laboratoires agréés conformément à la réglementation. Faute d'avoir
satisfait à cette obligation, l'entreprise serait intégralement responsable de toutes les conséquences
directes ou indirectes découlant du non-respect de cette clause.
1.3.8- Quincaillerie
Les accessoires seront réalisés dans les matériaux les mieux adaptés à leur fonction tels que nylon,
acier zingué bichromaté, afin de garantir la qualité des ensembles réalisés. Ces articles feront donc
partie intégrante du système choisi.
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 existe la marque de conformité aux normes NF doit être titulaire de cette
marque.
Tous les ouvrages de quincailleries livrés "finis" sur le chantier doivent être protégés contre toute
dégradation au moyen d'un film pelable non polymérisable.
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.
**NB : Les quincailleries devront être robustes et porter un label "Super Qualité S.N.F.Q".
1.3.9- Clauses générales relatives aux serrures
Les serrures de sûreté sont fournies avec 3 clés et les serrures à pène dormant avec 2 clés.
Chaque clé des serrures de sûreté doit comporter un disque en métal inoxydable estampé, permettant
une identification aisée du local desservi. Toute perte de clés de serrure de sûreté avant la remise au
Maître d'Ouvrage, entraîne le changement du cylindre.
1.3.10- Combinaison des clés
Le présent lot devra prévoir un cylindre chantier "centre ouvrant" (même variure - 1 clé pour toutes les
portes), puis livrer les portes avec les cylindres définitifs. L'organigramme sera géré par le lot. Chaque
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entreprise aura la charge de commander les cylindres équipant les portes qu'elle a posées. Chaque
serrure sera fournie avec au moins 3 clés. Chaque clé sera étiquetée.
1.3.11- Passes
La fourniture des passes généraux et particuliers fait l'objet d'une commande directe du Maître
d'Ouvrage au fournisseur, sur indication de l'entreprise. Les frais de fourniture des passes restent
toutefois à la charge de l'entreprise.
1.3.12- Canons provisoires
L'entreprise doit sur ses ouvrages la fourniture des canons provisoires de chantier, permettant
l'ouverture de toutes les portes du chantier équipées de serrure de sûreté, avec une clé unique, la
dépose des canons provisoires et la fourniture et pose, avant la réception, des canons définitifs.
Le dispositif doit être étudié conjointement avec les différents entrepreneurs intéressés.
La fourniture des clés de chantier en nombre approprié est à la charge du présent lot.
1.3.13- Choix des produits et garanties de qualité
Le présent CCTP ne donne aucune marque de produit, l'entrepreneur pouvant opter pour la marque
de son choix, en respectant scrupuleusement le cahier des charges défini dans le présent descriptif. Il
indiquera obligatoirement dans le remise de son offre les produits proposés (y compris les références
et preuves de qualité).
1.4- CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
1.4.1- Documents techniques contractuels
- Directives communes pour l'agrément des fenêtres, cahier 1.227 du C.S.T.B de janvier/février 1974.
- Les prescriptions imposées par le R.E.E.F. quant à la tenue au feu des façades.
- Règles NV.65, règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes.
- Règles N.84 définissant les effets de la neige sur les constructions.
- Directives communes pour l'agrément des façades légères (UEATC).
- Directives communes pour l'agrément des fenêtres (UEATC).
- Recommandations professionnelles pour la conception, la fabrication et la mise en oeuvre des
fenêtres métalliques (SNFA).
- Recommandations professionnelles de sécurité contre l'incendie concernant les façades et fenêtres
métalliques (SNFA).
- NF P 01-012 Dimensions des garde-corps.
- NF P 01-013 Méthodes et critères d’essais des garde-corps.
- NF P 20-302 Caractéristiques des fenêtres.
- NF P 24-101 Menuiseries métalliques extérieures Terminologie.
- NF P 24-301 Spécifications techniques des fenêtres, portes-fenêtres et châssis fixes métalliques.
- NF P 28-001 Façade légère, définitions classification terminologie.
- NF P 28-004 Performances de l’ouvrage fini, façades légères, façades semi-rideaux Façades
panneaux.
- DTU 36.1/37.1 (norme française FD P 20-201) choix des fenêtres et des portes extérieures en
fonction de leur exposition.
- D T U 36.5 : Mise en oeuvre des fenêtres et portes extérieures.
- D T U 39 (norme française NF P 78-201) travaux de miroiterie et vitrerie.
- Nouvelles normes A E V : - perméabilité à l’air : NF EN 1026 et NF EN 12207
- étanchéité à l’eau : NF EN 1027 et NF EN 12208
- résistance au vent : NF EN 12210 et NF EN 12211
1.4.2- Documents à fournir par l'entreprise
A l'appui de son offre : L'entreprise doit remettre avant exécution, en dehors des documents d'ordre
financier et administratif imposés par les documents contractuels :
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- un devis descriptif précis du matériel proposé (nature de l'aluminium, nature des ferrages, dispositifs
de fixations, dispositifs complémentaires assurant les étanchéités requises, etc...).
- les plans de principe d'exécution des différents ensembles.
- une planche schématique de la constitution des différents ensembles à l'échelle de 0.02 m p/m.
- un carnet de détail à l'échelle de 0.05 m p/m montrant les différents types d'assemblages, profils,
joints, etc...
1.4.3- Essais
L'entrepreneur doit faire subir aux prototypes choisis par l'architecte les essais imposés par l'U.E.A.Tc.
pour s'assurer que les ouvrages répondent aux prescriptions du présent document.
Ces essais ne sont pas imposés si des ouvrages similaires ont été soumis aux-dits essais par le
fabricant. Ces essais sont effectués par le C.E.R.F.F.
Tous les frais d'essais et les modifications en découlant font partie des charges de l'entreprise et ne
donnent pas lieu à supplément.
Les ouvrages ne peuvent être mis en fabrication qu'après présentation du certificat d'essais concluant
favorablement ou après modification découlant de ces essais.
1.4.4- Fixation des ensembles
Les dispositifs de fixation des ensembles faisant l'objet du présent lot sont laissés à l'initiative de
l'entreprise et sont intégralement à sa charge.
Ces dispositifs doivent être soumis à l'architecte et au bureau de contrôle pour agrément.
Les jonctions doivent être conçues de manière à rattraper les tolérances dimensionnelles du gros
oeuvre.
Les dispositifs de fixation doivent être inoxydables ou protégés par galvanisation contre la corrosion
(épaisseur 100 µ minimum).
Les éléments à incorporer dans le béton et les maçonneries sont fournis par l'entreprise du présent lot
au gros oeuvre.
1.4.5- Dispositif assurant l'étanchéité
Entre structures et menuiseries : l'entreprise du présent lot a à sa charge l'application d'un joint au
pistolet au mastic oléo-plastique, garanti 10 ans, assurant l'étanchéité entre la structure et les
ensembles menuisés relevant du présent lot.
Ces joints sont à prévoir dans les 4 sens des menuiseries et en règle générale partout ou nécessaire.
1.4.6- Qualité de l'aluminium
L'aluminium employé doit être de la qualité :
- trempé revenu aux caractéristiques physiques, mécaniques et chimiques conformes à la norme
NF.50.411 pour les profilés filés ou extrudés.
1.4.7- Qualité des tôles d'acier
Tôle d'acier galvanisé à froid, pliée aux galets, galvanisée à chaud en continu après recuit (procédé
SENDZIMIR).
Galvanisation : 400 g/m2 (double face) selon norme NF.A.36.321.
Sauf dérogation apportée dans le cours du présent document, il n'est pas accepté de tôle d'acier
galvanisé apparente.
1.4.8- Profilés en aluminium
Ces profilés doivent répondre aux exigences suivantes :
- sauf dérogation apportée au cours du présent document, tous les profils en aluminium sont filés ou
extrudés, à l'exclusion des éléments en tôle pliée.
- les dormants sont constitués par des profilés tubulaires fermés ou non suivant fabrication.
- les pièces d'appui comportent des rainures, gorges ou chambres vides protégées pour écoulement
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vers l'extérieur des eaux de pluie ou de condensation pouvant s'infiltrer dans les feuillures
- les ouvrants, meneaux et traverses intermédiaires sont obligatoirement en profilés tubulaires.
- la forme et la force des éléments doivent être appropriées aux dispositifs d'ouvrant et aux critères
d'essais imposés aux documents techniques contractuels et au présent document.
- les profilés doivent éventuellement, selon leurs emplacements, former calfeutrements de manière à
éviter tout calfeutrement rapporté.
- les profilés doivent être adaptés aux épaisseurs de vitrage (Cf. Chapitre MIROITERIE ci-après).
Il est dû tous les raidissements intérieurs en acier qui s'avéreraient nécessaires. Ces éléments sont
soit en tôle d'acier galvanisé, conforme à la description ci-avant, soit en laminés marchands
galvanisés 100 µ.
1.4.9- Assemblages
Les assemblages sont droits et réalisés soit par soudures étincelles, soit par équerres inoxydables.
L'étanchéité parfaite des assemblages doit être assurée.
En cas de vissage, les vis doivent être en acier inox 18/8 et non visibles sur les parements.
1.4.10- Classes d'étanchéité
Les ouvrages relevant du présent lot doivent répondre aux classes d'étanchéité suivantes, dans
l'esprit de l'U.E.A.Tc., visées dans les documents techniques contractuels :
- étanchéité à l'air
- étanchéité à l'eau
- étanchéité au vent
L'entreprise a à sa charge tous les joints et balais nécessaires à l'obtention de ces classes
d'étanchéité. Ces joints doivent être facilement déposables de l'intérieur.
1.4.11- Traitement de surface
Eléments en aluminium thermolaqué : Coloris selon choix de l'Architecte dans la palette RAL.
Le revêtement des surfaces de l'aluminium par application du traitement à base de poudre polyester
saturée et pigmentée sans aucun solvant, durcisseur et catalyseur chimiques, sera exécuté
industriellement.
Tous les matériaux à revêtir suivant un pré-traitement chimique de la famille spécifiée dans la norme
ASTM D 1730 et ASTM B 449-67.
Application de la poudre par procédé électrostatique = épaisseur déposée de 60 à 80 µ.
** Nota : le procédé devra être assorti d'un label "QUALICOAT" et "QUALIMARINE".
1.4.12- Protection de l'aluminium
Tous les éléments en aluminium sont protégés durant le cours des travaux par film pelable autoadhésif, non polymérisable, ou tout autre dispositif à soumettre à l'agrément du Maître d'Oeuvre.
L'entreprise a à sa charge le maintien en bon état de cette protection et sa dépose en fin de chantier
sur ordre du Maître d'Oeuvre.
1.4.13- Fixation des vitrages
Cas des vitrages de sécurité : par parcloses en aluminium clipées.
1.4.14- Dormants - Précadres
L'entreprise a à sa charge la fourniture et pose des dormants précadres dans tous les cas de figure le
rendant nécessaire.
Ces précadres seront en aluminium entièrement dissimulés par les profilés dormants en aluminium.
1.4.15- Ferrage
Tous les ouvrages de quincaillerie sont à préciser dans l'offre de l'entreprise. Cette quincaillerie doit
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être soumise à l'agrément du Maître d'Oeuvre.
1.4.16- Pose des vitrages composés préfabriqués
Pour la conception et la réalisation de la mise en oeuvre de ces produits qui sont vendus sous
marque, on doit respecter les spécifications ci-dessous ainsi que les précautions complémentaires qui
pourraient éventuellement être demandées par les fabricants.
- les vitrages composés préfabriqués ne peuvent être, ni modifiés, ni retouchés après fabrication.
- les spécifications concernant le calage sont entièrement applicables, chacune en ce qui la concerne,
au calage des vitrages composés préfabriqués
- l'emploi des cales débitées dans du bois pouvant exsuder le tannin est interdit.
- les spécifications sur les mastics et produits d'étanchéité sont entièrement applicables au
calfeutrement des feuillures recevant des vitrages composés préfabriqués. Toutefois, l'emploi des
mastics durcissant totalement par oxydation est prohibé.
- les dimensions exactes des vitrages sont déterminées de manière à procurer des jeux suffisants et
des largeurs d'appui convenables, en tenant compte de leurs tolérances de fabrication et de celles
des châssis.
- pour les vitrages composés préfabriqués comportant un encadrement (cadre inox, bande plastique
ou toile adhésive, etc...), celui-ci doit être complètement enrobé par le matériau d'étanchéité.
1.4.17- Vérification des dimensions par l'entreprise
Les dimensions des châssis à mettre en oeuvre ne sont pas données dans le présent CCTP, mais
sont indiquées dans les plans, coupes et façades de l'Architecte.
En phase exécution, l'entrepreneur devra cependant relever très exactement les dimensions de
chaque ouverture en tableau de l'existant. Celles-ci pouvant varier de quelques centimètres d'une baie
à l'autre.
1.5- VITRAGES
1.5.1- Documents techniques contractuels
- D.T.U. n°39 : Vitrerie et Miroiterie
- Cahier des charges (février 1980) -Erratum (juin 1980)
- Cahier des clauses spéciales
- D.T.U. n°39.4 : Miroiterie et vitrerie en verre épais - Cahier des charges (mars 1977) - Cahier des
clauses spéciales (mars 1977)
- Les spécifications pour la mise en oeuvre des matériaux verriers dans le bâtiment, éditées par
TECMAVER (avril 1972).
- Règles NV.65 : règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions.
- Conditions générales d'emploi et de mise en oeuvre des vitrages isolants faisant l'objet d'un avis
technique.
- Avis technique du C.S.T.B. pour les vitrages isolants.
1.5.2- Consistance des travaux
Sont à la charge de l’entrepreneur du présent lot :
- le relevé des mesures pour la préparation des vitrages.
- la fourniture et pose des glaces, dalles, vitres et verres, y compris mise à dimensions, façonnages,
perçages, manutention et stockage.
- les échafaudages nécessaires à la pose des matériaux verriers.
- la fourniture et la pose des matériaux pour l'étanchéité et des cales, profilés extrudés en élastomère,
le cas échéant.
- la protection des étanchéités.
- la détermination des épaisseurs de vitrage, si celles-ci ne sont pas indiquées dans le présent
document.
- le verrouillage après vitrage, de tous les ouvrant vitrés.
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- la dépose et repose des parcloses.
- la fourniture et pose des visualisations visées à l'article 3.22 du D.T.U. n°39.4.
- le brossage pour dépoussiérage des feuillures des supports.
- l'enlèvement de tous déchets, chutes et débris de toute sorte provenant des travaux du présent lot et
la remise en état de toutes les parties dégradées par ces travaux.
- les études, calculs et dessins des dispositifs d'aménagement des vitrages pour la sécurité,
l'isolement acoustique et thermique, l'absorption, la diffusion ou la réflexion de la lumière, et pour la
décoration.
- la matérialisation provisoire des vitrages
- la fourniture des échantillons de vitrages demandés par le Maître d'Oeuvre
- le nettoyage des produits verriers après pose, le nettoyage avant réception n'incombant pas au
présent lot. - les assurances couvrant les risques normaux de casse lors des transports, manutention
et pose des vitrages.
1.5.3- Qualité des matériaux
Verre étiré : NF.B 32.002 - Généralités, et NF.P. 78.301.
Glace non colorée : NF.B. 32.003 - Généralités, et NF.P. 78.302.
Vitre de sécurité (armée, feuilletée, trempée) : NF.B. 32.500.
Huile de lin : NF.P. 78.331.
Mastic-oléo-plastique : constitué d'huiles et de charges diverses dont la composition est propre à
chaque fabricant :
- de la classe A: pouvant se déformer jusqu'à 25% sous 0.5 bar, au bout de 28 jours
- de la classe B: pouvant se déformer de plus de 25% sous 1 bar, au bout de 28 jours.
Obturateurs :
- du type élastique silicone, à reprise élastique au moins égale à 70% suivant NF.P. 85.506, avec
dégraissage soigneux du verre et du support et, éventuellement, primaire d'accrochage.
- du type plastique, de type mastic acrylique en solution organique, à reprise élastique inférieure à
70%.
Collage et étanchéité entre verres : par mastic type silicone, d'élasticité appropriée
Fond de joint : bandes à cellules fermées ou à peau superficielle, étanches, imputrescibles
compressibles et élastiques, en poléthylène, butyl, polychloroprène ou EPT.
Bandes préformées : en butyl polisobutylène, à haute adhésivité et plasticité permanente. Une
pression assurant une diminution minimale de 10% de leur épaisseur, est nécessaire pour assurer
une étanchéité efficace. L'entreprise a la possibilité de proposer un dispositif avec boudin en
élastomère vulcanisé évitant le calage latéral quelle que soit la pression exercée sur le vitrage.
Profilés extrudés élastomères : vulcanisés à chaud, compacts, homogènes, conformes à la NF.P.
85.301, en polychloroprène.
Pour les vitrages isolants, la pression de contact doit être limitée à : * BIVER ou produit présentant les
mêmes caractéristiques: - 0.5 daN/cm en charge permanente - 1.0 daN/cm en charge temporaire *
POLYGLASS ou produit présentant les mêmes caractéristiques : - 1.0 daN/cm en charge permanente
- 2.0 daN/cm en charge temporaire
Cales : en bois dur traité ou en élastomère, au choix de l'entreprise. Les menuiseries répondent aux
spécifications techniques de la norme NF.P. 24.301, fenêtres métalliques.
1.5.4- Epaisseur des vitrages
L'épaisseur des vitrages doit être déterminée par l'entreprise, compte tenu des exigences formulées
dans les documents techniques contractuels énumérés ci-avant.
Dans cette hypothèse, l'entreprise doit fournir, à l'appui de son offre, un tableau par type de
menuiserie, précisant les dimensions des volumes et l'épaisseur des vitrages proposés.
L'absence de ce tableau peut constituer un refus de prise en considération de l'offre présentée.
1.5.5- Sécurité
Bords libres accessibles :
Lorsqu'un vitrage comporte un ou plusieurs bords libres, ceux-ci seront traités en joint plat poli avec
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arêtes abattues pour les glaces et verres recuits, et en joints arrondis pour les bords verticaux des
glaces trempées Les verres recuits d'épaisseur supérieure à 3 mm sont toujours maintenus sur 2
côtés au moins.
Lorsqu'un vitrage simple recuit comporte un bord vertical libre au droit d'un passage, ce bord libre doit
être épaulé de manière que son chant ne soit pas saillant.
Lorsqu'un vitrage simple recuit, situé en imposte au-dessus d'un passage, comporte son bord intérieur
libre, celui-ci doit être protégé de telle manière qu'en cas de bris, les fragments de vitrage ne puissent
pas tomber sur les personnes empruntant le passage.
1.5.6- Etanchéité
Pour les matériaux verriers situés en façade, la pose doit être effectuée de telle façon que l'étanchéité
à l'eau, à l'air et au bruit soit satisfaisante, eu égard aux matériaux verriers employés, à leur
destination et au mode de pose prescrit au présent document.
Pour les matériaux verriers séparant 2 locaux à l'intérieur d'un bâtiment, et lorsqu'une isolation
phonique est demandée, la pose doit être conçue et effectuée de telle façon que l'étanchéité au bruit
soit la meilleure possible, eu égard aux matériaux employés et à la conception de la pose.
1.5.7- Prescriptions techniques pour l'utilisation des mastics et joints d'étanchéité
Les matériaux utilisés pour calfeutrer le joint ne doivent pas brider les matériaux verriers.
Par ailleurs, ils doivent assurer l'étanchéité des feuillures à l'eau et à l'air.
La qualité du ou des produits de calfeutrement à utiliser dans chaque cas doit être choisie avec soin.
Pour effectuer ce choix, on tient compte notamment du type du vitrage, du type de la menuiserie et de
la forme des feuillures, de l'époque de la mise en oeuvre, et des conditions d'exposition.
Avant de vitrer l'entrepreneur doit s'assurer que les feuillures ont été convenablement préparées.
De même, il doit vérifier que les dimensions des feuillures sont suffisantes pour enrober complètement
le pourtour des vitres dans la masse d'étanchéité.
1.5.8- Pose de vitrages feuilletés
Les cales d'assises sont de préférence constituées d'un matériau ayant une dureté relativement faible
: environ 50 I.R.H.D. ou équivalent, afin de compenser le décalage éventuel entre les divers
composants (néoprène).
Dans le cas d'utilisation de mastics pour le calfeutrement des feuillures, et en application de la règle
sur la compatibilité des matériaux entre eux, les mastics doivent être rigoureusement neutres vis-à-vis
du butyral de polyvinyle. L'entrepreneur doit obtenir la garantie du fabricant de mastic à ce sujet.
Seuls les vitrages feuilletés comprenant seulement 2 éléments verriers transparents de 12 mm
d'épaisseur totale maximale peuvent être découpés avec une molette ou un diamant. Les autres
vitrages feuilletés ne doivent être découpés qu'au moyen d'une scie diamantée travaillant sous
arrosage d'eau continu. Le façonnage à sec des chants est interdit.
La largeur d'appui des vitrages feuilletés teintés doit être telle que les différences de températures
entre le centre et les bords des vitrages soient réduites le plus possible.
La coupe des vitrages feuilletés teintés doit être franche et sans éclats. L'emploi des mastics
durcissants est interdit. Outre les spécifications générales auxquelles doivent également répondre les
vitrages feuilletés utilisés en vitrage de bâtiment, ces vitrages doivent répondre aux mêmes
spécifications que la glace recuite, à épaisseur égale, en ce qui concerne les châssis (dimensions des
feuillures, jeux), le calage et la fixation.
1.5.9- Exigences de sécurité
La hauteur des vitrages de sécurité sera de : - 1.00 m du sol pour les vitrages et châssis de façade. 1.70 m du sol pour les vitrages des châssis intérieurs. - 1.70 m du sol pour toutes les portes vitrées.
Dans tous les cas, le vitrage de sécurité montera jusqu'à la traverse la plus proche de la côte indiquée
ci-dessus, dans le cas où cette traverse est située respectivement à plus de 1.00 m, ou 1.70 m du sol
fini selon les cas.
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1.6- SPECIFICATIONS GENERALES
1.6.1- Type de profilés
Les profilés seront prévus à rupture de pont thermique avec un coefficient de transmission linéique
suffisamment bas.
Le module des profilés sera de 56mm mini. Les menuiseries devront être conformes à la norme XP P
24-400 et devront bénéficier d'un avis Technique ou d'un ATEX favorable aux conditions d'emploi de
ce produit ou procédé..
1.6.2- Finition des profilés
Eléments en aluminium thermolaqué à rupture de pont thermique - Coloris selon choix de l'Architecte
dans la palette RAL, avec labels QUALICOAT et QUALIMARINE.
1.6.3- Définition des tapées
Dans tous les cas de pose sur maçonnerie, ces éléments seront réalisés en tôlerie aluminium de
même aspect que les profilés aluminium
Tapées extérieures en aluminium Les tapées seront en aluminium et associées aux châssis. Elles
devront permettre la pose et la fixation en feuillure des structures d'isolements Les tapées devront
éviter tous calfeutrements complémentaires du type champlat.
Toutefois si ceux-ci étaient nécessaires ils seraient dus par le présent lot.
1.6.4- Détermination du type de vitrage
Celui-ci est déterminé qualitativement :
* Par le type et la dimension du châssis
* Par son exposition et sa localisation
* Par sa destination et sa fonction.
- Il devra répondre aux règles et dispositions des clauses techniques particulières figurant au présent
CCTP, en matière de sécurité, et à l'isolement phonique et thermique.
- Le choix se portera sur du vitrage isolant thermique, dont la composition sera faite d'un ensemble
d'au moins deux feuilles de verre séparées par un ou plusieurs espaces hermétiquement clos
renfermant de l'air déshydraté ou un gaz à forte densité.
* L'origine du produit sera certifiée :
- par le numéro d'identification du centre de production
- la référence chiffrée du procédé d'assemblage
- une lettre indiquant les extensions éventuelles
* L'épaisseur des feuilles de la lame d'air devra être conforme aux exigences thermiques réclamées
par le BET thermique, ou à défaut par le niveau d'isolement recquis par ce type de réalisation.
1.6.5- Classement d'étanchéité AEV
Etanchéité à l’air : Classe A2
Etanchéité à l’eau : Classe E4
Résistance au vent : Classe VA2
1.7- CHOIX DES MATERIAUX
L'opération est menée avec une démarche environnementale et les caractéristiques d'usage et
environnementales ont fait partie des critères de choix des matériaux.
Un système permettant de suivre l'observation des prescriptions par les entreprises est mis en place.
Les matériaux mis en œuvre font l'objet de fiches établies, en conformité à la norme P 01- 010. Dans
le cas où les entrepreneurs proposeraient une variante par rapport aux préconisations inscrites dans
les CCTP, ils devront fournir tous plans, tous documents, tous échantillons permettant de juger que
les qualités d'usage, d'habitabilité, de durabilité, de solidité, thermiques, acoustiques, esthétiques,
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environnementales, d'entretien, …, sont au moins égales à celles précisées dans le présent dossier.
En cas de proposition de changement, elles ont l'obligation de fournir une fiche renseignant sur ces
caractéristiques et sur l'entretien à prévoir.
Le visa sera donné au vu de cette fiche après comparaison avec la fiche du matériau préconisé par la
maîtrise d'œuvre.
Ils devront également préciser toutes les incidences possibles sur les travaux des autres lots.
Le non-respect de cette obligation impliquerait la prise en charge des travaux à faire exécuter par le
titulaire des lots concernés. En outre, l'entrepreneur fournira avant la fin des travaux, tous les
documents tels que plans et notices techniques, de nature à faciliter la maintenance de l'enveloppe et
des équipements et les interventions ultérieures sur les ouvrages, sous forme papier et sur support
CD-ROM.
1.7.1- Déclarations ou étiquetage environnemental des matériaux
Les entreprises devront respectivement être en mesure de fournir au maître d’ouvrage les
informations concernant les performances environnementales et sanitaires des produits de
construction se rapportant à la structure, l’enveloppe, le cloisonnement et les revêtements intérieurs
relatifs à leur lot, en référence à l’application de la norme NF P 01-010.
A défaut, quand elles n’existent pas pour un ou plusieurs produits, les informations concernant leurs
performances environnementales, limitées aux seuls impacts sanitaires, doivent au minimum être
connus des entreprises et disponibles dans une forme les situant par rapport aux exigences de la
norme NF P 01-010.
A savoir, l’évaluation des risques sanitaires concerne actuellement :
- La contribution à la qualité sanitaire des espaces intérieurs
- La contribution à la qualité sanitaire de l’eau Ces informations pourront être, le cas échéant,
comparées au niveau de performance (quantitatif et qualitatif) fixé par le maître d’ouvrage en la
matière.
1.8- ETANCHEITE AVEC LE GROS-OEUVRE
L'étanchéité entre maçonnerie et menuiserie sera assurée par un mastic d'étanchéité agréé S.N.J.F.
de première catégorie posé sur un cordon fond de joint. Un joint mousse pré-comprimé type
Compriband ou techniquement équivalent sera mise en oeuvre sous la pièce d'appui et sur toute la
périphérie des pièces d'encadrement.
Toutes sujétions d'étanchéité dues aux ouvrages adjacents seront à la charge du présent lot.
1.9- ETANCHEITE L’AIR
L’ensemble sera réalisé conformément aux dispositions de la Nouvelle Réglementation Thermique
2012 (NRT 2012).
L’entreprise devra veiller à la parfaite étanchéité à l'air du bâtiment pour les prestations la concernant.
Elle devra veiller à assurer cette étanchéité lors du montage et de la pose de ses matériaux et
matériels. Elle devra la fourniture et la pose de tout élément complémentaire nécessaire à l'atteinte de
cet objectif.
1.10- DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.E.)
Selon les termes du CCAP, l'Entrepreneur est tenu de fournir au Maître d'Œuvre, en fin de chantier,
tous les plans d'exécution et de récolement des ouvrages réellement exécutés, pour transmission au
Maître de l'Ouvrage : prévoir à minima 1 exemplaire papier et 1 exemplaire dématérialisé avec les
fichiers plans en format PDF et DWG.
Tous les frais de relevés sur place, de dessins, de tirages et d'expédition, sont à la charge du présent
lot, même pour les éléments fournis par la Maîtrise d'Œuvre.
L'entrepreneur du présent lot devra également fournir toutes les notices relatives aux installations
techniques, explicitant leur fonctionnement, et les opérations d'entretien nécessaires à leur bonne
exploitation.
L'entrepreneur du présent lot devra encore transmettre tous les procès-verbaux de tous les contrôles
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techniques, essais ou épreuves, qui sont à sa charge.
Il est rappelé au présent entrepreneur, que la réception des travaux ne pourra pas être prononcée
avant transmission de ce dossier complet.

2 – MENUISERIES ALUMINIUM
2.1 – TRAVAUX PREPARATOIRES
2.1.1 – Dépose des menuiseries
Le titulaire du présent lot a à sa charge :
- la neutralisation des câbles électriques alimentant les moteurs des volets roulants,
- la dépose des coffres de volets roulants, les tabliers, les glissières de guidage, les boitiers de
télécommande, ainsi que tous les accessoires connexes,
- la dépose totale des menuiseries aluminium composées des cadres dormants, vantaux ouvrants et
fixes, et tous profils d’habillage extérieurs et intérieurs en tôle d’aluminium pliée,
- la dépose des garde-corps métalliques présents sur la façade sud de la mairie (étage),
- la dépose de la main courante métallique présente sur la façade ouest de la mairie (étage),
- la dépose des joints et fonds de joints
- la dépose de tous les dispositifs de fixation des menuiseries aux supports de toute nature
(maçonnerie, bois, etc…),
- la préparation des supports des menuiseries qui devront être sains et propres à la pose des
menuiseries aluminium. Le mode opératoire de réparation sera défini suivant la nature et la qualité
des supports et validé par le maître d’œuvre. Les matériaux de réparation devront être sous avis
technique attestant leur qualité à l’emploi qui leur est destiné.
- la suppression des rejingots des châssis et croisées, par sciage au moyen d’un lapidaire,
- le rebouchage des trous après dépose des accessoires de fixation des menuiseries dans les
maçonneries. Dans l’hypothèse où des pièces métalliques de scellement devaient être sciées pour
déposer les menuiseries, il serait alors réclamé la passivation des aciers au moyen d’un produit
adapté suivi d’un rebouchage avec un mortier de réparation.
Traitement des déchets :
En l’absence de bennes sur le chantier, chaque entrepreneur aura à gérer le tri, le conditionnement, le
chargement et l’évacuation de ses déchets vers les décharges publiques.
Les déchets devront être évacués quotidiennement au fur et à mesure de l’avancement du chantier.
Le stockage de plus de 24 heures sur le chantier est interdit.
2.1.2 – Pose des menuiseries
En complément des conditions générales, l’entrepreneur aura à respecter les prescriptions suivantes :
Largeur des profils dormants
L’isolation des tableaux de maçonnerie sera assurée par un isolant de 30 mm d’épaisseur minimum et
un panneau composite de 8 mm d’épaisseur ou d’une tôle d’aluminium à la charge du présent lot.
Le profil dormant sera dimensionné pour recevoir ce complexe d’isolation dont l’épaisseur définitive
sera donnée par l’entrepreneur du lot « ITE sous bardage »
Seuils et appuis en tôle
Les seuils et les appuis de fenêtre en tôle sont à la charge du lot « ITE sous bardage »
Précadres dormants
Mise en œuvre d’un précadre dormant pour fixer les cadres en tôle d’aluminium installés sur les
tableaux des menuiseries de l’étage et compenser l’épaisseur de l’isolation des jambages et linteaux.
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2.1.3 – Fermeture provisoire du chantier
Quel que soit le mode opératoire adopté, le chantier devra demeurer fermé en dehors des heures
d’ouverture du chantier. Si la menuiserie en aluminium ne peut être mise en œuvre directement après
la dépose de la menuiserie existante, le tableau devra être condamné provisoirement au moyen de
panneaux de contreplaqué mis en place sans que ne soient dégradées les parois intérieures des
locaux. Ces protections provisoires doivent garantir l’établissement contre toute intrusion malveillante.
2.1.4 – Exclusion des limites de prestations
Ne sont pas à la charge du présent lot :
- Le doublage des ébrasements, linteaux et allèges après pose des menuiseries, à l’intérieur des
locaux.
2.2 – LISTE DES MENUISERIES ALUMINIUM
REPERE M1 : Porte-fenêtre à deux vantaux symétriques
- dimensions tableau (l x h) : 1,30 x 2,70 m
- pose en tunnel
- précadre en tube d’acier galvanisé et laqué RAL 7021
- cadre en tôle d’aluminium 3 côtés, 1 pli, laqué RAL 7021 – profondeur 32 cm – débord 15 cm, forme
de pente vers l’extérieur des faces horizontales. Fixation par vis inox autotaraudeuses sur le précadre
- vitrage : double vitrage 4/16 Argon (E=0.03)/4
- coefficient déperdition thermique : Uf = 1,2
- facteur solaire : 50%
- coloris : RAL 7021 à confirmer par l’architecte avant laquage
- poignée inox brossé
- soubassement avec panneau sandwich deux faces tôlées laquées RAL 7021 et âme polyuréthane
de 30 mm d’épaisseur – hauteur soubassement 500 mm.
- grilles acoustiques de marque ALDES type EAI ou équivalent, de teinte au choix de l’architecte,
fournies et posées par le présent lot
- volet roulant : NON
- quantité : 3
Localisation : FACADE EST (BUREAU 6 – BUREAU CINEMA – DEGAGEMENT)
REPERE M2 : Porte-fenêtre à deux vantaux symétriques
- dimensions tableau (l x h) : 1,30 x 2,70 m
- pose en feuillures
- vitrage : double vitrage 4/16 Argon (E=0.03)/4
- coefficient déperdition thermique : Uf = 1,2
- facteur solaire : 50%
- coloris : RAL 7021 à confirmer par l’architecte avant laquage
- poignée inox brossé
- soubassement avec panneau sandwich deux faces tôlées laquées RAL 7021 et âme polyuréthane
de 30 mm d’épaisseur
- grilles acoustiques de marque ALDES type EAI ou équivalent, de teinte au choix de l’architecte,
fournies et posées par le présent lot
- volet roulant : NON
- quantité : 2
Localisation : FACADES EST & SUD (BUREAU DU MAIRE)
REPERE M3 : Oscillo-battant 2 vantaux symétriques
- dimensions tableau (l x h) : 1,30 x 2,38 m
- pose en tunnel
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- précadre en tube d’acier galvanisé et laqué RAL 7021
- cadre en tôle d’aluminium 3 côtés, 1 pli, laqué RAL 7021 – profondeur 32 cm – débord 15 cm, forme
de pente vers l’extérieur des faces horizontales. Fixation par vis inox autotaraudeuses sur le précadre
- vitrage : double vitrage 4/16 Argon (E=0.03)/4
- coefficient déperdition thermique : Uf = 1,2
- facteur solaire : 50%
- coloris : RAL 7021 à confirmer par l’architecte avant laquage
- poignée inox brossé
- grilles acoustiques de marque ALDES type EAI ou équivalent, de teinte au choix de l’architecte,
fournies et posées par le présent lot
- volet roulant : NON
- quantité : 4
Localisation : FACADES SUD & OUEST (BUREAU 5 – PALIER)
REPERE M4 : Oscillo-battant 2 vantaux symétriques
- dimensions tableau (l x h) : 1,30 x 1,55 m
- pose en tunnel
- vitrage : double vitrage 4/16 Argon (E=0.03)/4
- coefficient déperdition thermique : Uf = 1,2
- facteur solaire : 50%
- coloris : RAL 7021 à confirmer par l’architecte avant laquage
- poignée inox brossé
- grilles acoustiques de marque ALDES type EAI ou équivalent, de teinte au choix de l’architecte,
fournies et posées par le présent lot
- volet roulant : OUI
- quantité : 3
Localisation : FACADE SUD (BUREAU 4 – COURRIER – BUREAU 3 – BUREAU 2)
REPERE M5 : Ensemble composé d’un oscillo-battant 3 vantaux
- dimensions tableau (l x h) : 1,95 x 1,55 m
- pose en applique (en rénovation)
- vitrage : double vitrage 4/16 Argon (E=0.03)/4
- coefficient déperdition thermique : Uf = 1,2
- facteur solaire : 50%
- coloris : RAL 7021 à confirmer par l’architecte avant laquage
- poignée inox brossé
- grilles acoustiques de marque ALDES type EAI ou équivalent, de teinte au choix de l’architecte,
fournies et posées par le présent lot
- volet roulant : OUI
- quantité : 1
Localisation : FACADE SUD (BUREAU 2)
REPERE M6 : Ensemble composé d’un oscillo-battant 2 vantaux symétriques et deux châssis latéraux
fixes
- dimensions tableau (l x h) : 2,60 x 1,55 m
- pose en tunnel
- vitrage : double vitrage 4/16 Argon (E=0.03)/4
- coefficient déperdition thermique : Uf = 1,2
- facteur solaire : 50%
- coloris : RAL 7021 à confirmer par l’architecte avant laquage
- poignée inox brossé
- grilles acoustiques de marque ALDES type EAI ou équivalent, de teinte au choix de l’architecte,
fournies et posées par le présent lot
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- volet roulant : OUI
- quantité : 1
Localisation : FACADE EST (BUREAU 1)

3 – VOLETS ROULANTS
Volets roulants en façade extérieure de type MONO ID2 de chez BUBENDORFF ou strictement
équivalent.
Caisson en aluminium extrudé
Volets roulants motorisés à tablier en aluminium double paroi isolés :
- Lames en profilés aluminium thermolaqué, à doubles parois alvéolaires, comportant des ajours
tassables. Assemblage des lames par enfilement. Lame finale en aluminium. Dispositif évitant le
glissement latéral des lames et renforts acier galvanisé pour les grandes largeurs.
- Verrouillage automatique du volet en position basse.
- Coulisses-guides en aluminium thermolaqué de même coloris que le tablier, équipées de joints
brosse en polypropylène, ave dispositif anti-bruit.
- Arbre d'enroulement tubulaire nervuré en acier galvanisé. Engrenage en acier et nylon polyamide.
- Motorisation filaire. Mécanisme motoréducteur incorporé dans l'axe d'enroulement. Raccordement à
la ligne d’alimentation existante à charge du présent lot.
- Manœuvre par émetteur radio
- Coloris teinte RAL assortie à la menuiserie.
- Garantie 7 ans pièces, main d’œuvre et déplacement
- Les volets roulants en position fermée, ne devront pas empêcher le bon fonctionnement des entrées
d'air.
Dimensions des tableaux, quantité, localisation :
- 1,30 x 1,55 m
U = 3 FACADE SUD (BUREAU 4 – COURRIER – BUREAU 3 – BUREAU 2)
- 2,00 x 1,55 m
U = 1 FACADE SUD (BUREAU 2)
- 2,60 x 1,55 m
U = 1 FACADE EST (BUREAU 1)

4 – RIDEAU METALLIQUE A ENROULEMENT
Fourniture et pose d’un rideau métallique à enroulement, en profilé d’acier galvanisé et laqué, lames
pleines, avec profil de soubassement comportant un verrouillage commandé côté intérieur, en acier
galvanisé épaisseur 10/10ème, profil des lames à proposer, avec coulisses latérales en acier de même
nature que le tablier, section adaptée au rideau, renforcées et non démontables.
La lame finale sera équipée d’une serrure de sécurité, composée d’un verrou permettant de
condamner le rideau en position basse, garantissant son anti-relevage.
De chaque côté du tablier, une tige métallique traverse la lame finale et vient se loger dans un
emplacement prévu à cet effet au niveau des coulisses latérales, une plaque de propreté masquera
l’ensemble du mécanisme.
Fixation du rideau métallique sur la sous-face du linteau béton du auvent.
Coffres intérieur et extérieur du rideau métallique fabriqué en acier galvanisé finition laquée, composé
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de parties à fixer, embouts latéraux pour servir à la fixation des supports de l’axe galvanisé.
Motorisation électrique par moteur central adapté en position centrale sur l’axe.
Le moteur sera équipé d’un électrofrein servant de système de débrayage du moteur par câble, pour
faire fonctionner le rideau manuellement mais également afin de provoquer le blocage du rideau par le
moteur lorsqu’il est en position basse.
La commande d’ouverture intérieure sera réalisée par un boitier de commande de type « contacteur à
clé » posé en saillie sur le mur. La manœuvre du rideau sera telle qu’une impulsion sur la clé suffira à
monter ou descendre le tablier.
La mise en place de la ligne d’alimentation électrique depuis le tableau divisionnaire situé à proximité,
le raccordement électrique du rideau et la mise en service sont à la charge du titulaire du présent lot.
Passage de la ligne d’alimentation en apparent sous goulotte. La prestation comprend les percements
dans les maçonneries et le rebouchage.
La commande d’ouverture sera équipée en base de 3 clés pour le contacteur à clé intérieur et le
verrouillage bas.
Dimensions du tableau : 3100 * 3600 mm (haut * larg.)
Quantité : 1
Laquage : RAL 7021
Localisation : FACADE NORD pour fermeture du auvent

5 – HABILLAGE DES EBRASEMENTS
5.1 - NATURE DES TRAVAUX A REALISER
Sont à la charge de l’entrepreneur du présent lot :
- les études, les dessins d’exécution et de détail des ouvrages,
- la fourniture des bois, produits dérivés du bois (contreplaqué, panneaux de particules, panneaux de
fibre), produits en fibres ciment, plaques de parement de plâtre, produits et articles métalliques ou en
matériaux de synthèse, etc.., entrant dans la constitution des menuiseries,
- les traitements de préservation et les protections imposées par le cahier des clauses techniques,
- la fabrication en atelier, éventuellement la fourniture, le transport à pied d’œuvre, le stockage, la
pose et la fixation définitive ou le maintien provisoire des menuiseries,
- l’exécution des scellements à sec à l’aide de cheville plastique, cheville à expansion, douille
autoforeuse, etc...
- les réglages et ajustages des ouvrages,
- l’enlèvement des protections provisoires des ouvrages et, en particulier, celles des garnitures
d’étanchéité entre ouvrant et dormant contre la peinture et le vernis, lorsque l’entreprise a terminé son
travail sur le chantier,
- la fourniture et la pose des quincailleries
5.2 – MODE D’INTERVENTION SUR LE CHANTIER
5.2.1 – ACCES AU CHANTIER
Les habillages des ébrasements seront fabriqués en atelier, protégés, livrés sur le chantier et
approvisionnés à pied d’œuvre
5.2.2 – TRAVAUX PREPARATOIRES
Le titulaire du présent lot a à sa charge tous les travaux préparatoires à la mise en œuvre des
habillages des ébrasements, à savoir :
- La pose des moyens de protection des parois verticales
- L’adaptation éventuelle des tableaux existants à la pose des habillages d’ébrasement.
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- La mise en place des tasseaux ou autres accessoires nécessaires à la pose et la fixation des
habillages.
- La collecte des déchets dans des sacs ainsi que leur évacuation quotidienne à la benne de chantier,
- Le nettoyage du chantier et l’aspiration des poussières.
5.3 – FABRICATION DES HABILLAGES DES EBRASEMENTS
Fabrication des habillages des ébrasements au moyen de panneaux décoratifs, composés d’un
panneau de particules ou MDF revêtu sur chaque face d’une feuille décorative imprégnée de résine
mélamine, de type PANOPREY de chez POLYREY ou équivalent.
Fixation des panneaux sur les supports par collage et fixations mécaniques invisibles.
- Epaisseur des panneaux : 12 mm minimum, 21 mm minimum pour les plateaux sur allèges
- Réaction au feu : M2 (selon la norme NFP 92501) – Euroclasse D-s2,d0 (selon la norme EN 135011)
- Finition : FA
- Qualité : Standard
- Placage des chants composé d’un noyau de kraft imprégné de résine phénolique, lame d’essence
de bois assorti au décor, d’une couche de finition et de protection.
- Décor : Poirier Naturel – référence P067. Choix à confirmer par l’architecte avant commande des
panneaux.
Dimensions des panneaux : suivant repères M4 – M5 – M6
Quantité : 5
Localisation BUREAUX 1-2-3-4 – COURRIER

MENUISERIE

M4

MENUISERIE

M5
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1 – GENERALITES
1.1 – DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux seront réalisés dans le respect des règles de l'art et de la réglementation qui leur est
applicable.
Ils seront conformes aux documents généraux suivants, entre autres :
- Règles de construction telles qu'elles sont définies par le code de la construction et de l'habitation,
- arrêté du 25 Juin 1980, règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
édifices recevant du public.
- Dispositions du code du travail relatives à l'hygiène et la sécurité des travailleurs tant pour les
ouvrages finis que pour l'organisation du travail sur le chantier.
- Cahier des Clauses Techniques Générales applicable au Marchés Publics de Travaux.
- Règles de calcul DTU NV 65 et N 84 définissant les effets du vent et de la neige sur les
constructions et annexes
- Règles professionnelles pour la fabrication et la mise en œuvre des bardages.
- Code de la construction extraits :
- article R 111 1/2/4/8/11 dispositions applicables aux bâtiments d’habitation.
- article L 132.1 à 5 et R 132 Ravalements des immeubles
- Réglementation thermique
- Réglementation incendie
- Cahiers des Clauses Techniques DTU et documents annexes : cahiers des clauses spéciales,
mémentos et additifs :
* n°34-1 ouvrages de fermeture pour baies libres
* n°36-1 menuiseries en bois
* n°37-1 menuiseries métalliques
* n°42-1 (NFP 65.210) revêtements extérieurs bois
* n°33.1 et 33.2 façades légères
(liste non limitative, tous les DTU publiés à la date de remise de l'offre étant applicables)
- avis techniques du C.S.T.B. concernant les matériaux et procédés non traditionnels ou non régis par
les DTU.
- textes généraux publiés par le C.S.T.B. concernant la fabrication et la mise en oeuvre des ouvrages
faisant l'objet d'avis techniques, et notamment cahier CSTB n°1691
- Normes Françaises publiées par l'AFNOR et notamment NFP 90.207
- Norme P. 08.302 Murs extérieurs des bâtiments – Résistances aux chocs – Méthodes d'essais et
critères (Octobre 90)
- Recommandations du S.N.J.F. concernant la mise en oeuvre des joints.
- Avis techniques et Agréments
- Conditions générales d'emploi des systèmes d'isolation thermique des façades par l'extérieur faisant
l'objet d'un avis technique (fasc. 1833)
Règles générales de conception et de mise en oeuvre de l'ossature bois et de l'isolation thermique
des bardages rapportés faisant l'objet d'un avis technique (fasc. 2545)
Cahier technique du fabricant.
- Sécurité des travailleurs et du public.
Toutes les mesures de sécurité collective ou individuelle des travailleurs et du public seront prises par
les chefs d'entreprises qui en surveilleront la stricte application par leur personnel, sous le contrôle du
coordinateur "Sécurité Santé" conformément à la Loi n°93.1418 du 31 Décembre 1993 et de ses
décrets d'applications.
1.2 – COORDINATION DES PLANS
Pendant la période de préparation l'entrepreneur établira ses plans d'exécution et de réservation. Il les
soumettra à l'agrément du maître d'œuvre et du bureau de contrôle.
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Il établira un calepinage avec l’assistance des fournisseurs dans le respect de l'étude façade et façade
couleur en réduction A4.
Il établira des plans de détail pour chacun de ses ouvrages avec l'indication des épaisseurs, des
matériaux mis en oeuvre, détails de réalisation et de pose, renfort de structures porteuses et calculs
de résistance.
Il fournira un calepinage détaillé avec traitement de tous les points singuliers au raccord avec les
autres revêtements, menuiseries, couverture, etc ...
Il communiquera aux autres lots, au plus tard un mois avant exécution, ses plans de réservation,
détails d'engravures, de recouvrement, etc... . A défaut, tous les frais résultants d'un retard ou d'un
oubli seront à sa charge
1.3 - PROTECTIONS
Jusqu'à la réception, l'entrepreneur est responsable de ses ouvrages, il doit en assurer la protection et
l'entretien autant que besoin est.
Il mettra en place s'il le faut des protections provisoires.
L’attention est attirée sur le fait qu’une finition parfaite sera exigée. Tout élément dont le revêtement
aura été endommagé sera refusé et changé.
1.4 – CONTENU DES PRIX
Dans les travaux sont compris toutes les manutentions et levages, échafaudages et protections
destinés à assurer la sécurité des travailleurs, compte-prorata et frais de chantier.
Avant de remettre son offre, l'entrepreneur aura pris connaissance des prestations qui incombent aux
autres lots.
1.5 – CHOIX DES MATERIAUX
Chaque fois qu’un matériau ou matériel est qualifié dans le C.C.T.P. par une marque ou une référence
d’un fabricant, l’entreprise aura toute latitude pour proposer un produit équivalent d’une autre marque.
Etant entendu que la notion d’équivalence implique le choix d’un produit dont les caractéristiques
techniques, dimensionnelles, d’usage et de performance soient au moins égales à celles du produit
cité.
Afin de rendre l’analyse des offres comparables, le choix de l’entreprise devra apparaître clairement
dans son offre et l’équivalence technique, être justifiée en annexe de son bordereau de prix
1.6 – MAQUETTE
SANS OBJET

2 – INSTALLATION DE CHANTIER
2.1 – SECURITE ET HYGIENE DU CHANTIER
En l’absence de Plan Général de Coordination (P.G.C.), les installations se limiteront aux prestations
suivantes, rappelées en préambule de chaque lot :
CANTONNEMENT
Le lot n°02 – ITE SOUS BARDAGE aura à mettre en place un bungalow de chantier faisant office de
vestiaire et réfectoire pour le personnel du chantier. Il sera installé à l’arrière de l’immeuble, à
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proximité de la cuisine. Il sera raccordé en eau et en électricité depuis la Mairie.
La commune met à disposition un des sanitaires publics situé sur la façade nord de l’immeuble.
CLOTURES
- Clôtures de chantier : L’entrepreneur du présent lot aura à sa charge la fourniture et la mise en place
de clôtures de chantier métalliques à clairevoie de 2,00 m de hauteur reposant sur plots, de type
Héras ou équivalent pour protéger l’aire de chantier.
Suivant le mode opératoire retenu, le chantier pourra être clôturé en totalité ou par tranches de
travaux, les clôtures étant déplacées, dans cette hypothèse, à l’avancement du chantier et ceci
suivant le plan d’aménagement du chantier préalablement validé par le Maître d’ouvrage et le Maître
d’œuvre
BENNE :
Il n’est pas prévu d’installer une benne sur le chantier.
Chaque entrepreneur assurera la gestion de ses déchets banaux, le tri, le chargement et l’évacuation
à la décharge publique.
L’évacuation des déchets sera obligatoirement quotidienne. Aucun stockage sur site des déchets ne
sera toléré.
COMPTE PRORATA (consommables)
Aucun compte prorata ne sera ouvert, la commune couvrant les frais de consommation en eau et en
électricité.
PROTECTIONS COLLECTIVES :
- protections collectives contre les chutes de hauteur
BRANCHEMENT DE CHANTIER :
En l’absence d’électricien, l’entrepreneur aura à faire mettre en place, à ses frais, un coffret de
chantier conforme à la directive définissant les prescriptions de sécurité relatives aux installations
électriques de chantier (édition OPPBTP n°262 A 84, n° ISBN : 2 7354 0053 0 n° de classement G
100 AC 1).
Coffret de chantier IP 44-7, comprenant : 4 PC 2P+T 10/16A+T, 1 inter différentiel 40 mA – 30 mA, 1
voyant de mise sous tension, 1 arrêt d’urgence. Ce coffret sera branché sur la prise foraine de la
Mairie.
PLAN D’AMENAGEMENT DE CHANTIER
- Plan d’aménagement du chantier : Un plan d’aménagement du chantier sera établi par l’entrepreneur
du présent lot sur la base du plan d’aménagement présent dans le DCE et suivant le mode opératoire
qu’il aura préalablement choisi et qui définira :
→ l’aire ou les aires de chantier avec l’implantation des clôtures
→ l’accès au chantier depuis le domaine public
→ les mesures prises pour protéger les accès du bâtiment ouverts au public
→ les aires de stationnement des véhicules entreprise
→ les aires de stockage des matériaux
Ce plan d’aménagement du chantier sera conçu afin que :
→ les accès soient libres et protégés
→ les issues de secours réglementaires soient libres et protégées. Une réduction des issues de
secours pourra être envisagée, en coordination avec le Maître d’ouvrage, sous réserve que le nombre
d’issues de secours demeurant libres soient en adéquation avec l’effectif maximal réglementaire
susceptible d’occuper les locaux.
2.2 – MOYENS D’ACCES
Tous les moyens d’accès au chantier ou de levage nécessaires à l’approvisionnement du chantier ou
à l’exécution des travaux de « Isolation sous bardage » sont à la charge de l’entrepreneur du présent
lot.
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2.3 – PRESENTATION DU CHANTIER
2.3.1 – REPERAGE DES FACADES AVEC ITE SOUS BARDAGE
Les façades destinées à recevoir une ITE sous bardage sont repérées comme suit :
L’isolation des soubassements se mis en œuvre suivant ce même plan d’implantation.

Façades traitées
2.3.2 – OUVRAGES DEPOSES AVANT TRAVAUX
Préalablement à l’ouverture du chantier, plusieurs ouvrages seront déposés ou déplacés par ou à la
demande du Maître d’ouvrage ou par le couvreur dans le cadre du chantier. Ces prestations ne sont
pas à la charge du présent lot :

Dépose du luminaire

Conservation du câble
informatique
Déplacement des
commutateurs FT (?)
Dépose de l’enseigne
Déplacement des coffrets ENEDIS et FT

FACADE SUD
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Conservation de la
descente EP

Dépose des hauts-parleurs

FACADE EST

FACADE EST
Dépose de l’enseigne

Dépose des portes-drapeaux

Dépose des luminaires
Dépose des 3 mâts

Sciage et démolition des 3 massifs

FACADE EST
FACADE EST

Dépose du luminaire

FACADE NORD
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2.4 – LIMITES DES PRESTATIONS
Les façades à traiter sont repérées sur le plan présenté au § 2.3.1 « Repérage des façades avec ITE
sous bardage ».
Le titulaire du présent lot a à sa charge :
- Les demandes administratives relatives au lot traité
- Les installations de chantier décrites au §.2 « Installations de chantier »
- La fourniture, l’approvisionnement et la mise en place ainsi que le repli en fin de chantier des
échafaudages, platelages, étais, équipements de sécurité, etc… nécessaires à l’exécution des travaux
du lot traité.
- La location, le transport et la mise en service des engins de levage.
- Les protections et les mesures conservatoires nécessaires à la protection des existants.
- Le tri, le chargement et l’évacuation quotidienne des gravois et déchets banaux vers une décharge
publique, étant rappelé qu’aucun stockage de déchets et gravois ne sera admis sur le site du chantier.
- Le nettoyage quotidien du(es) chantier(s) de démolition incluant de facto les cheminements depuis
les zones de démolition vers les bennes.
- Les études d’exécution et de détails des ITE sous bardage ventilé
- La reconnaissance des supports et leur réception avant la réalisation des ouvrages.
- les travaux préparatoires à la mise en œuvre des ITE sous bardage et notamment la destruction des
larmier des appuis de fenêtres après sciage au lapidaire, le « rabotage » des œilletons en terre cuite
présents sur la façade est
- La fourniture, l’approvisionnement et la pose des matériaux et accessoires décrits dans le présent
CCTP et nécessaires à la parfaite et entière réalisation des ouvrages.
- La fourniture et la pose des supports de fixation des accessoires et équipements à fixer sur les
façades.
- La fourniture et la pose des ouvrages de finition en liaison avec les existants
- Le dévoiement des descentes des eaux de pluie
- La remise du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)
Ne sont pas à la charge de l’entrepreneur du présent lot :
- La neutralisation et le déplacement des équipements électriques présents sur les façades :
indirectement à la charge du maître d’ouvrage. Un PV de consignation sera établi et affiché sur le
chantier.
- La dépose des ouvrages décrits au § 2.3.2 « Ouvrages déposés avant travaux »
- La dépose des menuiseries existantes et des volets roulants
- La dépose des garde-corps métalliques présents sur la façade sud de la mairie (étage),
- La dépose de la main courante métallique présente sur la façade ouest de la mairie (étage).
- La fourniture et la pose des cadres en tôle d’aluminium des menuiseries de l’étage (à la charge du
menuisier)
- Toute intervention sur les corniches en béton et les entablements en zinc.

3 - ISOLATION
3.1 – ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE SOUS VETAGE
La pose de l’isolant se fait réglementairement selon les cahiers du CSTB 3316-V2 pour les ossatures
bois et 3194 et son modificatif n° 3586-V2 pour les ossatures métalliques.
Mise en oeuvre d’une isolation thermique extérieure au moyen de laine minérale en deux couches,
sous un vêtage rapporté composé de panneaux composites.
Nature du support : mur en maçonnerie revêtue d’un enduit ciment.
Composition de l’ITE :
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- Mise en place de la laine minérale type ISOFACADE 32 F de chez Isover, d’une épaisseur de 100
mm – R = 3.10 m².K/W, fixation par chevilles étoile.
- Mise en place d’une 2ème couche de laine minérale type ISOFACADE 32 F de chez Isover, d’une
épaisseur de 80 mm – R = 2.50 m².K/W, fixation par chevilles étoile.
- Mise en place d’un isolant Multimax 30 ou Domisol LV de chez Isover sur les jambages, en sous
face des linteaux et sous les appuis rapportés. Epaisseur de l’isolant 45 mm – R = 1.50 m².K/W .
L’épaisseur de l’isolant pourra être ponctuellement réduite à 30 mm pour s’adapter à l’existant.
Localisation : ENSEMBLE DES FACADES REPEREES
3.2 – ISOLATION DES SOUBASSEMENTS
Mise en place d'une isolant thermique extérieure en soubassement en continuité de l’isolant des
bardages, d’épaisseur 100 mm, y compris toutes les sujétions de mise en œuvre, suivant les
prescriptions du fabricant.
Panneau rigide en mousse de polystyrène extrudé (XPS) de couleur bleue, mortaisé sur les deux
côtés longitudinaux et revêtu d'une protection de 10 mm en mortier ciment modifié, de forte résistance
mécanique. Panneaux isolants de type ROOFMATE LG-X de chez ISOVER ou équivalent - R = 3.50
m²°C/W
Pose des panneaux suivant les prescriptions du fabricant.
Pose des panneaux du revêtement de l’enrobé jusqu’à l’ITE. La face visible de l’isolant ne sera pas
inférieure à 18 cm
Dans les parterres présents le long des façades, la terre sera dégagée sur une profondeur suffisante
pour enterrer le pied de l’isolant.
Localisation : SOUBASSEMENTS, y compris soubassements sur balcon (façade est)

4 – BARDAGE EN PANNEAUX TYPE TRESPA METEON
4.1 – DESCRIPTION DES OUVRAGES
Ce système est mis en oeuvre conformément à l’Avis Technique du CSTB 2.2 / 10-1396_V1(Trespa®
Meteon® système TS 150 fixation par vis sur ossature bois) publié le 6 février 2018.
Les travaux consistent à réaliser un vêtage simple peau sur les façades des bâtiments comprenant :
- La fourniture et la pose de l’ossature bois.
- La fourniture et pose d’un vêtage ventilé de type Trespa Meteon
4.2 – OSSATURE VERTICALE POUR LE VETAGE
La structure porteuse se composent des pattes équerres en appui direct sur le support isolé, avec
point fixe ou avec point dilatant. Les pattes équerres sont réalisées par pliage de tôle d’acier
galvanisée au moins Z 275 selon NF P 34-310. Nuance d’acier S 220 GD minimum.
Les tasseaux seront fixés verticalement à la structure porteuse.
L’entraxe vertical des fixations du tasseau ne doit pas dépasser 1 m et tiendra compte des charges de
vent relatives à l’exposition du chantier.
L’entraxe entre les tasseaux ne doit pas dépasser 0,90 m.
Les tasseaux présentent les dimensions minimales suivantes :
- Largeur vue : 100 mm pour les lisses de jonction entre 2 panneaux et 60 mm pour les lisses
intermédiaires.
- Profondeur : 30 mm
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- Longueur maximale : 4 m
Accessoires associés :
- Bande de protection plate en PVC souple à lèvres ou en EPDM de largeur minimale égale à la face
vue du tasseau qu’elle protège + 20 mm.
- Profilés d’habillage métalliques pour la réalisation des points singuliers. Tôle d’aluminium
anodiquement classe 15 ou 20 selon norme NF A 91-450, ou prélaquée selon norme NF P 34-601
épaisseurs 10/10ème mm à 15/10ème mm.
- Pose d’un profil métal ajouré anti-nuisibles permettant la ventilation en partie basse
- Traitement des points singuliers suivant les prescriptions du fabricant.
4.3 – BARDAGE
4.3.1 - COMPOSITION
Le panneau d'habillage extérieur est constitué d'un coeur de fibres de bois ou cellulosiques liées par
une résine thermodurcissable, et d'une surface décorative à base de résine polymérisée par un
faisceau électronique (procédé EBC breveté) intégrée au coeur (type Trespa® Meteon® fabriqué par
la société Trespa International).
Les panneaux devront être fabriqués selon les critères environnementaux définis par la norme ISO
14001 et posséder le marquage CE.
Les panneaux utilisés seront de la gamme TRESPA METEON – réf. NA12 « Natural Chalkstone »
Ils seront mis en œuvre suivant le calepinage des plans de façades de l’Architecte
4.3.2 – CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Le panneau devra présenter les caractéristiques décrites dans l’Avis Technique du CSTB 2.2 / 101396_V1(Trespa® Meteon® système TS 150 fixation par vis sur ossature bois) publié le 6 février
2018.
4.3.3 – CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES
L'épaisseur du panneau sera de 8 mm.
Les modules de façade sont calepinés à partir des formats industriels suivants : 3650x1860 mm
Classement au feu :
▪ B-s1, d0 en pour les épaisseurs ≥ 8 mm pour la qualité FR
▪ M1 pour la qualité FR en toutes épaisseurs
Il revient à l'entreprise de pose, à partir des plans de l'architecte ou d'un relevé sur place, d'établir le
quantitatif des formats à poser.
4.3.4 - DURABILITE
Le panneau de parement devra assurer pour une durée de 10 ans une tenue des coloris dont la
cotation sera 4 - 5 sur l'échelle internationale des gris conformément à la norme EN 438 – 2 § 29.
4.3.5 – MISE EN OEUVRE
4.3.5.1 – Mise en œuvre en partie courante
L’ossature est composée de profilés porteurs verticaux en aluminium ou en acier galvanisé de type Z
275.
Les fixations sont prévues en rivets têtes de 16mm ou en vis autoperçeuses têtes de 12 mm laquées
à la couleur du panneau.
Le rivetage ou le vissage doit être réalisé conformément à l'Avis Technique du CSTB n°2/ 10-1397
pour permettre la dilatation des panneaux.
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Les joints entre panneaux sont de largeur minimum 8 mm et maximum 10 mm, ils pourront être
laissés ouverts.
Le réglage de l'ossature doit prévoir un espace de ventilation continu à l'arrière du panneau d'une
valeur minimum de 20 mm.
Des orifices d’entrée et de sortie d’air seront ménagés dans tous les points hauts et bas des façades
et portions de façade suivant les dispositions de l’avis technique pour assurer la ventilation de la lame
d’air.
Les points singuliers seront traités conformément au carnet de détails présenté dans l’AT 2.2/101397_V1 (version corrigée du 22 octobre 2010).
4.3.5.2 – Retours de tableaux et linteaux
Les retours de tableaux seront traités au moyen de panneaux identiques à ceux mis en œuvre en
partie courante. Ils seront traités conformément aux prescriptions de l’A.T. 2.2 / 10-1396_V1
4.3.5.3 – Appuis de fenêtres
Fourniture et pose des appuis en tôle d’aluminium laqué, pliée avec larmier. Ils seront traités
conformément aux prescriptions de l’A.T. 2.2/10-1396_V1.
Toutes les dispositions devront être prises pour éviter que ces appuis ne soient dangereux. En rive,
les coupes devront être protégées par des embouts de finition en PVC, formant également le relevé
d’étanchéité sur les jambages.
Coloris : RAL 7021
4.3.5.4 – Grilles de ventilation
- Dépose des deux grilles de ventilation.
- Réalisation d’une gaine étanche de la section du conduit et d’une longueur égale à l’épaisseur de
l’ITE.
- Fourniture et pose de grilles d’amenée d’air en aluminium anodisé teinte naturelle. Cadre en profil
cornière de 40 x 23 x 5 mm. Les lames pare-pluie sont en profil aluminium de 1,8 mm. Grille équipée
d’une grillage galvanisé à maille 10 x 10.
- La section des grilles sera au moins égale à celle des grilles existantes.
Grille de ventilation

4.3.5.5 – Adaptation de l’ITE à la descente des eaux pluviales
La descente des eaux de pluie située dans l’angle de la façade est et la tour en pierres, qui traverse le
balcon, sera maintenu en place et sera incorporée à l’ITE.
Le titulaire du présent lot à calepiner son bardage pour rendre accessible cette descente sur toute sa
longueur. L’accès se fera par le dévissage des plaques qui ne devront pas avoir une largeur
supérieure à 40 cm.
4.3.6 – HABILLAGE DE LA SOUS-FACE DU AUVENT
- Ossature porteuse : solivage porteur en sapin du nord traité, composé de solives reposant sur des
sabots métalliques de 4 mm d’épaisseur et d’entretoises. Calcul des sections de bois et des entraxes
à la charge du titulaire du présent lot en fonction de la mise en œuvre du vêtage.
- Isolation par laine de verre de 300 mm d’épaisseur avec pare-vapeur aluminium.
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- Vêtage : panneaux composites TRESPA METEON – réf. NA12 « Natural Chalkstone », épaisseur
8 mm.
La mise en œuvre s’effectuera en coordination avec le titulaire du lot n°01 qui a à sa charge la pose
du rideau métallique, afin d’intégrer son ouvrage dans l’habillage de la sous-face du auvent tout en
conservant l’accès au rideau motorisé.
Localisation : FACADE NORD

5 – BARDAGE RAPPORTE VENTILE TYPE DANPALON BRV
5.1 – DESCRIPTION DES OUVRAGES
BARDAGE TRANSLUCIDE de type DANPALON BRV ou équivalent, épaisseur 12 mm, largeur 600
mm - connecteurs aluminium
Pose inversée + bras (connecteurs vers l’intérieur /aspect façade lisse)
Fourniture et pose d'un système de bardage translucide constitué de panneaux en polycarbonate
multi-parois sous certification CE selon EN 16153 présentant un double crantage longitudinal.
Les panneaux ont une épaisseur de 12 mm avec un maillage type MC (Multicellulaire) à quadruple
parois. Ils présentent un double relevé cranté longitudinal, permettant l’accroche sur des connecteurs
en aluminium.
Les connecteurs en aluminium sont en deux parties : un profil support recevant étrier de fixation et
permettant le maintien des panneaux par l’intermédiaire du double relevé cranté, et un bras brise
soleil permettant l’accroche d’élément en extérieur de la façade. Ce système à fixation cachée,
complété par un cadre périphérique aluminium, assure à la fois la tenue mécanique, l’étanchéité à
l’eau et la perméabilité à l’air des façades.
Ce système dit en pose inversée (connecteur vers l’intérieur) sera mis en œuvre conformément à
l’Enquête Technique SOCOTEC n° 1512-68080-000019 et de l’Avis Technique du CSTB 2/12-1530.
5.2 – OSSATURE PORTEUSE
5.2.1 – FIXATIONS
Nature du support existant : maçonnerie traditionnelle revêtue d’un enduit ciment.
Le choix des fixations à la structure porteuse revient à l’entrepreneur du présent qui se conformera
aux prescriptions du DTA.
5.2.2 – OSSATURE METALLIQUE
L’ossature métallique sera de conception librement dilatable.
La coplanéité des montants devra être vérifiée entre montants adjacents, avec un écart admissible
maximum de 2 mm.
La résistance admissible des pattes-équerres aux charges verticales à prendre en compte doit être
celle correspondant à une déformation sous charge égale à 3 mm.
L’ossature devra faire l’objet d’une note de calcul établie par l’entreprise de pose assistée, si
nécessaire, par la société EVERLITE CONCEPT.
Longueur maximale des montants : 6,00 m
Largeur vue des montants : 40 mm minimum
Entraxe entre les montants : 600 mm
Composition de l’ossature métallique
Pattes-équerres
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Les pattes-équerres sont en alliage d’aluminium EN AW 6060 TS conforme à l’EN 755-2.
La profondeur des pattes-équerres sera déterminée en fonction de l’épaisseur de l’isolant et de
l’épaisseur de la lame d’air.
Connecteur aluminium BRV
Réalisé en alliage d’aluminium EN AW 6060 TS conforme à l’EN 755-2, extrudé anodisé selon la
norme NF P 24-351.
Connecteur type 2AL9 : connecteur BRV en aluminium extrudé brut 40 mm de large par 88 mm de
haut.
Ajout, où nécessaire, d’un élément en T en aluminium extrudé pour supporter les lames métalliques
verticales présentes sur les façades est et nord.
Fixation des connecteurs BRV sur les pattes-équerres par vis 5,5 x 25 mm – PERFIX TH/A2 de chez
ETANCO, en acier inoxydable A2 sur support alu d’épaisseur minimale 25/10ème mm.
Pk cisaillement : 720 daN
Accessoires aluminium associés
OBTURATEURS
Les obturateurs destinés à fermer les extrémités des panneaux avec adjonction d’un ruban adhésif
micro perforé anti-poussière. L’adhésif est à poser sur chaque extrémité haute et basse du panneau
et sur les zones de découpe.
PROFILS DE RIVE
Profil de rive en aluminium extrudé brut anodisé. Profil de finition à positionner par emboitement en
rive des panneaux coupés.
PROFIL D’ANGLE
Il se compose d’un profil support réalisé en aluminium extrudé brut et d’une pareclose en aluminium
extrudé. L’emboitement du profil support et de la pareclose crée une prise en feuillure latérale sur les
panneaux au droit d’un angle sortant de façade.
COSTIERE BRV
La costière BRV est composée d’éléments en aluminium extrudé laqué, comprenant le profil support
et la parclose basse.
Des trois Ø 10 mm sont ménagés dans le profil support tous les 150 mm pour le drainage et la
ventilation de panneaux.
PROFIL DE RIVE – ACCES DESCENTE DES EAUX DE PLUIE
Profil en aluminium laqué pour masquer la descente EP situé à l’angle formé par le balcon de la
façade est et la tour en pierres. La descente doit être accessible pour dévissage du profil. La largeur
du profil ne sera pas supérieure à 40 cm.
La conception de l’ouvrage revient au titulaire du présent lot.
LAMES ALUMINIUM
Cornières en aluminium extrudé laqué de 50 x 150 mm fixés sur les profils en T des connecteurs
présents sur les façades est et nord.
5.2.3 – PROFILS DE FINITION
Profils de finition en tôle d’acier laqué pliée.
Arrêt haut sous acrotère
Arrêt haut 2 plis fixé sur la face inférieure de l’acrotère en béton pour masquer la sortie d’air
(ventilation) qui ne sera pas inférieure à 2 mm.
Bavette
Bavette 3 plis de liaison horizontale entre le vêtage en panneaux composites et les panneaux
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translucides. La bavette masquera la sortie d’air (ventilation) qui ne sera pas inférieure à 2 mm.
Appui de fenêtre
Appui 3 plis avec relevés latéraux pour habiller les appuis de fenêtres du rez-de-chaussée de
l’immeuble.
Seuil
Seuil en tôle galvanisée avec relief «grain d’orge » 3 plis avec relevés latéraux pour habiller les seuils
des portes-fenêtres de l’étage de l’immeuble.
Grillage anti-rongeurs
Pose d’un grillage anti-rongeur en partie basse des panneaux translucides le long du balcon de
l’étage (façade est)
5.3 – PANNEAUX TRANSLUCIDES
Panneaux de type DANPALON BRV 12mm MC ou strictement équivalent.
COMPOSITION
- Les panneaux sont extrudés (sous certification ISO 9001) à partir de résine polycarbonate pure, sans
produit de charge. La protection anti-UV apportée par co-extrusion a une épaisseur d’au moins 45
microns sur la face extérieure.
- Les panneaux DANPALON®12 MC (Multicellulaire) sont composés de quatre parois soit de 3
cellules rectangulaires.
- Les panneaux sont livrés avec film protecteur.
Caractéristiques dimensionnelles
Epaisseur :12 mm.
Largeur : 600 mm.
Longueur standard :11,98 m (longueur supérieure sur commande spéciale).
Il revient à l'entreprise de pose, à partir des plans de l'architecte ou d'un relevé sur place, d'établir le
quantitatif des panneaux à poser.
PROPRIETES
Masse surfacique : 2,583 Kg/m²,
Transmission thermique Ug = 2,4 W/m²K calculés en partie courante selon règles Th-U,
Déperdition linéique ψ = 0,091 W/m.K au droit des connecteurs selon règles Th-U,
Réaction au feu : B, s2 - d0 selon EN 13501-1,
Conservation des performances : Q4 selon P08-302,
Indice d’affaiblissement acoustique Rw (C ; Ctr) : non renseigné
Conformité sismique : toutes zones sismiques / toutes catégories d’importance de bâtiment.
Tenue à la grêle selon NF P 50-502.
Vieillissement solaire simulé 10, ans selon essais Weatherometer CSTB et 20 ans selon essais
SEPAP CNEP.
COULEURS
Les panneaux sont teintés dans la masse.
Les couleurs de la gamme DANPALON mis en œuvre dans le cadre du projet sont :
Ambre AR35 + film opacifiant blanc
Bronze BR35 + film opacifiant blanc
Or GD22 + film opacifiant blanc
50
Commune Nouvelle LE HOM
MAIRIE – HOTEL-DE-VILLE - CINEMA
Amélioration des performances énergétiques – ITE des façades

Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)
LOT N° 02 – ITE SOUS BARDAGE

Calepinage : suivant les plans de façades architecte
Les caractéristiques optique et énergétique : La transmission lumineuse globale (TLw) et le facteur
solaire Sw des éléments à l’état neuf selon l’EN 410 seront conformes à l’annexe n°1 de l’Enquête
Technique SOCOTEC n° 1512-68080-000019 ou aux valeurs de l’Avis Technique du CSTB 2/121530.
Profilés d’encadrement
Les profilés aluminium (NM) ou à rupture de pont thermique (RPT) sont réalisés en alliage
d’aluminium EN AW 6060 T5 conformément à la norme NF EN 755-2.
Ils seront anodisés et peuvent être laqués dans la gamme RAL au choix de l’architecte.
5.4 – PASSAGE DE DESCENTE D’EAUX PLUVIALES

Mise en place de passages pour fixation des colliers de descentes EP, suivant le principe défini par le
détail ci-dessus.
La prestation comprend :
- La fourniture et la pose la tôle galvanisée 15/10 et tôle galvanisée 15/10.
- La fourniture et la pose de l’isolant – épaisseur à déterminer
- La fourniture et la pose de la tôle aluminium laquée d’habillage en façade – coloris dans la gamme
RAL au choix de l’architecte
- Les joints d’étanchéité
Localisation : DESCENTES EP (FACADE NORD)
6 – DEPLACEMENT DES DESCENTES DES EAUX PLUVIALES
L’entrepreneur du présent lot a à sa charge le déplacement des descentes des eaux pluviales et leur
adaptation aux différents systèmes d’ITE mis en œuvre.
Afin d’adapter la toiture à la pose de l’ITE sous bardage, la totalité des descentes d’eaux pluviales
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seront déposées et remplacées par des descentes en zinc quartz 65/100°, diamètre au minimum égal
à celui des descentes existantes, compris coudes soudés et raccordement aux naissances existantes.
Colliers laqués.
- Un dauphin en fonte droit de 1,00 m de hauteur sera mis en œuvre au pied de chaque descente.
- Les tampons seront remplacés par des grilles sur lesquelles se déverseront directement les
dauphins
- L’épaisseur nominale de l’ITE avec plaques translucides DANPALON est de 240 mm
- L’épaisseur nominale de l’ITE avec panneaux composites TRESPA est de 210 mm
- L’épaisseur nominale de l’isolant du soubassement est de 120 mm
Nature des travaux à réaliser :
EP1 :
- Dépose de la descente des eaux pluviales, y compris les coudes, les colliers
- La fourniture et la pose de la descente en zinc quartz, y compris des coudes et des colliers fixés
dans la maçonnerie existante
EP2 :
- Dépose de la descente des eaux pluviales, y compris les coudes, les colliers, le dauphin
- La fourniture et la pose de la descente en zinc quartz, y compris des coudes et des colliers fixés
dans la maçonnerie existante
- La fourniture et la pose de boite « jambon » de raccordement en zinc quartz
- La fourniture et la pose d’un dauphin de 1,00 m de longueur, laqué ton pierre
- La fourniture et pose d’une grille en fonte ductile D250 de 50*50 cm
- L’adaptation du regard béton existant pour y adapter la grille
EP3 :
- Suppression de la boite « jambon » et raccordement directe de la descente à la naissance existante.
- Aucune intervention à prévoir sur la descente qui sera incorporée à l’ITE
EP4 :
- Dépose de la descente des eaux pluviales, y compris les coudes, les colliers, le dauphin, boite
« jambon »
- La fourniture et la pose de la descente en zinc quartz, y compris des coudes et des colliers fixés
dans la maçonnerie existante
- La fourniture et la pose de boite « jambon » de raccordement en zinc quartz
- La fourniture et la pose d’un dauphin de 1,00 m de longueur, laqué ton pierre
- Les eaux pluviales s’évacueront par un regard à grille mis en œuvre au pied de la descente par la
commune
EP5 :
- Dépose de la descente des eaux pluviales, y compris les coudes, les colliers, le dauphin, boite
« jambon »
- La fourniture et la pose de la descente en zinc quartz, y compris des coudes et des colliers fixés
dans la maçonnerie existante
- La fourniture et la pose de boite « jambon » de raccordement en zinc quartz
- La fourniture et la pose d’un dauphin de 1,00 m de longueur, laqué ton pierre
- Les eaux pluviales s’évacueront par un regard à grille mis en œuvre au pied de la descente par la
commune
Localisation : SUIVANT REPERES PORTES SUR LES PLANS
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1 – PRESCRIPTIONS GENERALES
1.1 - NATURE DES TRAVAUX A REALISER
Sont à la charge de l’entrepreneur du présent lot :
- la reconnaissance des subjectiles, telle qu’elle est définie à l’article 5 de la norme NF P 74-201-1 DTU 59.1),
- la fourniture des produits propres à l’exécution des travaux,
- la fourniture de l’outillage, du matériel d’exécution ainsi que les échelles et échafaudages,
- la mise en peinture des surfaces de référence et des éprouvettes mobiles façonnées par les autres
corps d’état en conformité avec les prescriptions de l’article 6 de la norme NF P 74-201-1 (DTU 59.1),
- l’application des produits suivant les prescriptions de la norme NF P 74-201-1 (DTU 59.1) et les
documents particuliers du marché concernant l’état de finition, l’aspect mat, satiné, brillant et les
coloris. En l’absence de définition, l’état de finition retenu est la finition B ; il en est de même en cas de
non-définition de la nature des subjectiles,
- le nettoyage des salissures occasionnées par l’intervention du peintre.
- la préparation des métaux ferreux pour l’enlèvement de la rouille et de la calamine,
Ne sont pas à la charge de l’entrepreneur du présent lot :
- l’emploi en extérieur de produits de peinture de teintes dont le coefficient d’absorption du
rayonnement solaire est supérieur à 0,7. Cette exigence est satisfaite lorsqu’il est fait usage de
systèmes de peinture dont l’indice de luminance lumineuse Y est supérieur à 35%,
- les travaux à caractère artistique impliquant notamment des tracés et rechampissages décoratifs,
- l’emploi de produits spéciaux destinés à des fonctions qui ne sont pas celles des produits visés par
la norme NF P 74-201-1 (DTU 59.1),
- les ponçages à l’abrasif à l’eau et les ponçages spéciaux,
- la remise en état des subjectiles, dans le cas de travaux d’entretien,
- la mise à la teinte sur chantier,
- les raccords estimés nécessaires par le maître d’œuvre, suite à l’intervention d’autres corps d’état,
après achèvement des travaux de peinture et chiffrage préalable,
- l’impression des feuillures à verre et de la face interne des parcloses bois, visant à s’opposer à la
migration des huiles du mastic,
- le déplacement du mobilier,
1.2 - DOCUMENTS DE REFERENCE
L’entrepreneur du présent lot se reportera aux Spécifications Communes T.C.E. (LOT N° 00).
Tous les travaux, fournitures et matériaux, devront satisfaire aux normes des DTU et règlements en
vigueur à la date de la signature du marché, en particulier aux prescriptions des documents
techniques suivants :
- DTU 59.1
Travaux de peinture des bâtiments
- NF P 74.201.1 Cahier des clauses techniques (octobre 1994)
- NF P 72.201.2 Cahier des clauses spéciales (octobre 1994)
1.3 - CHOIX DES COULEURS
Le choix des teintes sera arrêté par l’architecte, en accord avec le maître d’ouvrage, sur présentation
de nuanciers et échantillons, par l’entrepreneur. Base : RAL 7021 à confirmer.
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2 – TRAVAUX DE PEINTURE
2.1 - TRAVAUX PREPARATOIRES
2.1.1 – RECONNAISSANCE DES SUBJECTILES
Avant toute exécution, l'entrepreneur devra effectuer la reconnaissance des subjectiles et signaler par
écrit à la maîtrise d’ouvrage ceux qu'il estime impropres à l'exécution d'un travail conforme aux règles
de l'art et demandés au présent descriptif. L'entrepreneur devra la révision complète du subjectile, les
aspérités ou irrégularités étant effacées et les gouttes ou coulures grattées. Après l'achèvement et le
séchage de la dernière couche, le subjectile sera totalement masqué, les arêtes et parties moulurées
seront dégagées. Il ne sera constaté aucune épaisseur anormale dans les feuillures.
2.1.2 – TRAVAUX PREPARATOIRES SUR METAUX FERREUX
Dégraissage : nettoyage de la surface avec un dégraissant industriel et rinçage
Egrenage : ponçage de la peinture ancienne à la laine d’acier. Suppression des tâches de rouille.
Dépoussiérage : pour éliminer la poussière provenant du ponçage. Suppression des matière
résiduelles
Couche d’impression : couche de peinture primaire antirouille sur les supports métalliques non
galvanisés.
Couche d’accrochage sur les supports métalliques galvanisés.
2.1.3 - NETTOYAGE
SANS OBJET.
Le titulaire du présent livrera ses ouvrages propres et nettoyés, ainsi que les surfaces support des
garde-corps (les balcons)
2.2 – PEINTURE DES OUVRAGES METALLIQUES
Nature des ouvrages à peindre – supports anciens : garde-corps métalliques
Ne sont pas à peintures : les appuis de fenêtre sur façades sud et est destinés à être déposés par le
menuisier.

Garde-corps à peindre

Produit polyvalent, à la fois primaire inhibiteur, couche de fond et finition décorative sur métaux ferreux
- travaux préparatoires :suivant § 2.1
- couche d’impression et 1 à 2 couches de finition
Localisation : FACADE EST – garde-corps sur façade et tour en pierres
FACADE SUD - garde-corps sur tour en pierres
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