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DESCRIPTION GENERALE DES TRAVAUX:  
 

I – LIMITE DE PRESTATION 
Le présent lot, a à sa charge : 
- La dépose et évacuation soignée des menuiseries extérieures en bois existantes compris tous 
ouvrages intégrés : boiseries, couvre-joints, volets persiennes etc… 
- La fourniture et la pose  des menuiseries extérieures et intérieures en Aluminium LAQUE suivant 
détail ci-après pour portes d'entrée, fenêtres, etc… 
- La fourniture de leurs vitrages  
- Toutes quincailleries sous label NFQ, systèmes de manœuvre, condamnations  
- Les menuiseries auront un classement minimal A2 E4 VA2. Ce classement sera justifié par procès-
verbal de laboratoire agréé le confirmant. 
- Les profilés employés seront du type TECHNAL ou similaire assemblés par vis embouts ou équerres 
à rapprochement de coupe. 
- Les quincailleries seront du type TECHNAL ou similaire en aluminium et acier inoxydable. 
Toute la visserie sera en acier Inox 
- Les joints de prise de vitrage seront en EPDM qualité Marine agrées TECHNAL ou similaire. 
- Aspect des menuiseries : FINITION LAQUEE COLORIS RAL sous label QUALICOAT  
- La pose des menuiseries sera effectuée en applique des maçonneries avec étanchéité des dormants.  
- Le prix s'entend pour une menuiserie en place, y compris toutes sujétions de fixation et de finition, 
ainsi que tous accessoires de manœuvre et de condamnation, les fourrures et leur calfeutrement. 
- Les serrures dues par le présent lot seront inscrites dans l'organigramme général du bâtiment. Le 
détail devra être vu avec l'entreprise de menuiseries intérieures. 
- Il sera réalisé les réservations et percements ainsi que la mise en place des bouches d'entrées d'air 
neuf dans les menuiseries dues par le présent lot suivant plan BET. Ces bouches seront placées 
suivant plan de détail d'implantation VMC. 
- Le remplissage des menuiseries par des vitrages de type détaillé ci après sur parcloses et clips 
inoxydables est dû par le présent lot. En cas de casse sur le chantier le remplacement des vitrages 
sera assuré par le présent lot. 
 
II - RAPPEL:  
Les ouvrages du présent lot seront réalisés selon les règles de l'art et conformément aux normes et 
règlements en vigueur.  
Recommandations éditées par le SNFA 
Recommandations éditées par la chambre syndicale des métalliers. 
Documents édités par le CSTB. 
DTU 36-1 Choix des fenêtres 
DTU 37-1 Menuiseries métalliques de Février 1985 
DTU 39-1 Vitrerie 
DTU 39.4 Miroiterie vitrerie en verre épais 
DTU 39.5 Utilisation des vitrages 
DTU 60-11, DTU Règles AL, DTU CM66  
DTU Règles NV 65; 67 et N84 
DTU Règles TH  
DTU Règles THK 77  
DTU Règles THG 77  
Normes AFNOR  
NF.A 50-401, 57.450, 57.602, 57.650, 91-450 
NF.B 32.200 
NF.P 01.101, 01-012, 01-013, 01-101, 06.001, 20.201, 20-302, 20-501, 20-506, 24-101, 24-301, 24-
351, 25-350, 26.301, 26.303, nfp 78.303,  
Ainsi qu'aux prescriptions spéciales des fournisseurs. 
 

III - RECONNAISSANCE DES EXISTANTS  



Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site 
à la reconnaissance des existants.  
Cette reconnaissance à effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette 
énumération soit limitative :  
— l'état des existants et leurs principes constructifs,  
— la nature des matériaux constituant les existants,  
— les possibilités de démolition en fonction du site,  
— les difficultés particulières qui pourraient survenir lors des travaux,  
et en général sur tous les points pouvant avoir une influence sur l'exécution des travaux et sur leur 
coût. 
 

IV - REGLES D’EXECUTION GENERALES  
Tous les travaux devront être exécutés selon les règles de l'art avec toute la perfection possible et 
selon les meilleures techniques et pratiques en usage.  

À ce sujet, il est formellement précisé aux entreprises qu'il sera exigé un travail absolument parfait et 
répondant en tous points aux règles de l'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce 
résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.  
La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maître d'oeuvre et leur réfection jusqu'à 
satisfaction totale seront implicitement à la charge de l'entrepreneur, et aucune prolongation de délai 
ne sera accordée. 
Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués "non traditionnels" devront toujours être mis en 
œuvre conformément aux prescriptions de l' "Avis Technique" ou, à défaut, aux prescriptions du 
fabricant.  
 

V- ÉCHANTILLONS  
L'entrepreneur sera tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons de matériaux, matériels 
et fournitures qui lui seront demandés par le maître d'œuvre.  
Ils seront entreposés dans un local spécial annexé au bureau du maître d'œuvre et toutes dispositions 
seront à prendre pour éviter toute substitution.  
Les échantillons seront inscrits sur un registre et seront numérotés. Le registre comportera une case 
réservée à la signature du maître d'œuvre qui sera seul juge de la conformité de ces échantillons avec 
les spécifications des pièces du dossier, et une case réservée pour la signature du maître d’ouvrage 
qui manifestera ainsi son acceptation.  

Aucune commande ne pourra être passée par l'entrepreneur, sinon à ses risques et périls, tant que 
l'acceptation de l'échantillon correspondant n'aura pas été matérialisée par les signatures visées ci-
dessus. 
 

VI- ÉLEMENTS "MODELES" 
Pour certains ouvrages fabriqués ou préfabriqués et dont le nombre d'éléments de même type est 
suffisant pour le justifier, le maître d'œuvre aura la faculté de demander à l'entrepreneur la mise en 
place sur le chantier d'un élément à titre de "modèle".  
Cet élément pourra être, en fonction de l’avancement des travaux, soit mis en place à son 
emplacement définitif, soit posé au sol sur un support adéquat. Ce modèle servira à la mise au point 
définitive de l'ouvrage considéré, et l'entrepreneur devra y apporter toutes les modifications jugées 
utiles par le maître d'œuvre.  

Dans le cas de modifications trop importantes, le modèle devra être repris par l'entrepreneur et 
remplacé par un modèle conforme.  
La présentation de ce modèle devra se faire dans le délai fixé par le 
maître d'œuvre lors de la demande. 
 

VII - BRUITS DE CHANTIER  
Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la 
réglementation en vigueur, pour le site considéré. À défaut de réglementation municipale, les 
dispositions de la réglementation générale concernant la limitation des nuisances provoquées par les 
chantiers de travaux seront strictement applicables. 



VIII – DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES  
Dans le délai fixé par le CCAP, ou, à défaut huit jours avant la date fixée pour la réception, 
l'entrepreneur devra fournir le dossier des ouvrages exécutés.  
Ce dossier sera à fournir en quatre exemplaires.  
Ce dossier comprendra obligatoirement :  
— une note décrivant les travaux réalisés avec leurs caractéristiques techniques ;  
— une nomenclature de tous les matériels et équipements installés avec leur marque, type et 
caractéristiques ;  
— les notices de conduite et d'entretien des installations ;  
— une nomenclature des pièces de rechange devant être approvisionnées.  
Ce dossier comprendra également :  
— toutes les pièces écrites et tous les plans d'exécution, notes de calcul, etc. mis conformes à 
l'exécution ;  
— le plan de récolement général.  
 
 
 
 

SPECIFICATIONS GENERALES  
 
I - CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE: 
Les profilés aluminium seront conformes aux normes DIN 1748 et NFA 57.350 qualités AGF. La 
protection de l'aluminium se fera suivant les normes NFP 34.601 et NFP 35.602 
Les profilés seront LAQUES, polychromie au choix de l'architecte dans la gamme du RAL complet, 
TROIS teintes différentes pourront être choisies sur l'ensemble des 5 bâtiments. 
Lors de sa soumission, l'entreprise devra fournir la garantie du laquage Qualicoat. 
La tolérance de pose des menuiseries maximale admise est de: 
Verticalité +/- 2mm pour une hauteur de 2m. 
Horizontalité +/-1,5mm pour une largeur de 2m. 
  
NOTA :  
 
LES VITRAGES ISOLANT EMPLOYES SERONT DE TYPE « PEU EMISSIF » AYANT UN 
COEFFICIENT « U »  MAXIMUM DE 1.2 W/m².K AVEC VIDE D’AIR MINIMAL ENTRE VITRAGES DE 
16mm. Les vitrages auront un label CEKAL 
LES MENUISERIES AURONT AU MINIMUM UN CLASSEMENT A2 E4 VA2 
Attesté par PV d’essais en cours de validation 
 

  



SPECIFICATIONS PARTICULIERES 
 

Pour l’ensemble des travaux ci-après, il sera prévu :  
Déposes et évacuation soignée des ouvrages existants remplacés avec tri sélectif des 
matériaux.  
Evacuation aux décharges autorisées avec bordereaux de suivi. 
La pose se faisant en rénovation, les dimensions sont données avec une précision de 
plus ou moins 5cm. Il appartient à l’entreprise de vérifier les côtes avant mise en 
fabrication. 

 
I – CHASSIS ALUMINIUM  

1-1 OUVRANT(S) A LA FRANCAISE 

Déposes et évacuation soignée des ouvrages existants remplacés avec tri sélectif des 
matériaux. 
 
Fourniture et pose de fenêtre battante à 1 ou 2 vantaux, selon plan architecte, comprenant : 
Dormant constitué de profilé tubulaire 65mm de large avec rupture pont thermique assurée 
par barrettes en polyamide chargée de fibres de verre de 17mm de largeur comprenant : 
Ouvrants constitué de profilé de 56mm de large. 
Assemblage des cadres réalisé par coupe d’onglet. 
Drainage par trous oblongs équipés de déflecteurs anti-refoulement. 
Gorge de récupération des eaux de condensation coté intérieur. 
Bavettes démontables coté extérieur permettant la visite du calfeutrement. 
Compris vitrage isolant PEU EMISSIF Coefficient « U » maxi de 1.2 W/m².K double 
épaisseur constitué de vitrage Planitherm  type feuilleté SP10 face extérieure et STADIP 
44,2 minimum en face intérieure avec vide remplissage ARGON de 16mm minimum entre les 
deux vitrages. Pose sur parcloses arrondies et joints EPDM qualité marine. 
Etanchéité par double battement de joints EPDM. 
Paumelles en aluminium réglables avec axe inox et chemises polyamide à excentrique. 
L’ouvrant principal sera équipé d’un système de fermeture à olive valeur A 2 P de type 3 
points,  haut, médian et bas. 
Réglages.  
Fourrures en aluminium de rattrapage de complexe d'isolation existant. 
Couvre-joints aluminium. Butoirs muraux. 
Les profilés seront LAQUES, polychromie au choix de l'architecte dans la gamme du RAL 
complet, TROIS teintes différentes pourront être choisies sur l'ensemble des 5 bâtiments. 
Lors de sa soumission, l'entreprise devra fournir la garantie du laquage Qualicoat. 
Tous ouvrages de tenue et de maintien, poteaux raidisseurs etc.. nécessaires à la bonne 
tenue des ouvrages.  
 
 
 
Localisation : 
Logement standard (x4 Unités) :  
- F01 : Baie 1 vantail 80*135ht. Ouverture vers intérieur. 
- F02 : Baie 1 vantail 40*60ht. Ouverture vers intérieur. Verre dépoli 
- F03 : Baie 2 vantaux égaux larg.tot.120*135ht. Ouverture vers intérieur. 
Logement plain-pied (x1 Unité) : 
- F04 : Baie 1 vantail 80*135ht. Ouverture vers intérieur. 
- F05 : Baie 1 vantail 60*60ht. Ouverture vers intérieur. Verre dépoli 
- F06 : Baie 2 vantaux égaux larg.tot.140*135ht. Ouverture vers intérieur. 



 
1-2 PORTE ALUMINIUM VITREE A DEUX VANTAUX    

Déposes et évacuation soignée des ouvrages existants remplacés avec tri sélectif des 
matériaux. 
 
Fourniture et pose de porte-fenêtre battante à 2 vantaux comprenant : 
Dormant constitué de profilé tubulaire 65mm de large avec rupture pont thermique assurée 
par barrettes en polyamide chargée de fibres de verre de 17mm de largeur comprenant : 
Ouvrants constitué de profilé de 56mm de large. 
Assemblage des cadres réalisé par coupe d’onglet. 
Drainage par trous oblongs équipés de déflecteurs anti-refoulement. 
Gorge de récupération des eaux de condensation coté intérieur. 
Bavettes démontables coté extérieur permettant la visite du calfeutrement. 
Compris vitrage isolant PEU EMISSIF Coefficient « U » maxi de 1.2 W/m².K double 
épaisseur constitué de vitrage Planitherm  type feuilleté SP10 face extérieure et STADIP 
44,2 minimum en face intérieure avec vide remplissage ARGON de 16mm minimum entre les 
deux vitrages. Pose sur parcloses arrondies et joints EPDM qualité marine. 
Etanchéité sur 3 cotés par double battement de joints EPDM. En partie basse, double 
étanchéité par rejet d'eau joint brosse et profilé seuil spécial handicapés. 
Paumelles en aluminium réglables avec axe inox et chemises polyamide à excentrique. 
L’ouvrant principal sera équipé d’un système de fermeture à olive valeur A 2 P de type 3 
points,  haut, médian et bas. 
Réglages.  
Fourrures en aluminium de rattrapage de complexe d'isolation existant. 
Couvre-joints aluminium. Butoirs muraux. 
Les profilés seront LAQUES, polychromie au choix de l'architecte dans la gamme du RAL 
complet, TROIS teintes différentes pourront être choisies sur l'ensemble des 5 bâtiments. 
Lors de sa soumission, l'entreprise devra fournir la garantie du laquage Qualicoat. 
Tous ouvrages de tenue et de maintien, poteaux raidisseurs etc.. nécessaires à la bonne 
tenue des ouvrages.  
 
 
Localisation : 
Logement standard (x4 Unités) :  
- PF01 : Porte fenetre 2 vantaux 140*220ht. Ouverture vers intérieur. 
Logement plain-pied (x1 Unité) : 
- PF02 : Porte fenetre 2 vantaux 150*215ht. Ouverture vers intérieur. 

 

3-1 ENTREES D’AIR NEUF  

 Entrées d'air autoréglages sur menuiseries aluminium comprenant: 
Découpe pour mise en place suivant détail plan VMC. 
Pose des bouches. 
 
Localisation: 
Logement standard (x4 Unités) : Sur PF01 et F03 
Logement plain-pied (x1 Unité) : Sur PF02 et F06 
 
 

II – VOLETS PLIABLES EN ALUMINIUM  



Déposes et évacuation soignée des ouvrages existants remplacés avec tri sélectif des 
matériaux. 
 
Fourniture et pose de volets pliables dans l’embrasure, en aluminium avec une finition de 
surface lisse (sans motif ni rainurages) type « volet pliable » TAMILUZ ou similaire 
Système de fermeture type espagnolette de persienne, pose inviolable par l’extérieur.  
Réglages.  
Dormant en aluminium et butées hautes et basses pour alignement des volets. 
Butoirs muraux. 
Les profilés seront LAQUES, polychromie au choix de l'architecte dans la gamme du RAL 
complet, TROIS teintes différentes pourront être choisies sur l'ensemble des 5 bâtiments. 
Lors de sa soumission, l'entreprise devra fournir la garantie du laquage Qualicoat. 
Tous ouvrages de tenue et de maintien, poteaux raidisseurs etc.. nécessaires à la bonne 
tenue des ouvrages. 
 
Localisation: 
Logement standard (x4 Unités) :  
- Pe01 : Sur porte fenêtre 140*220ht. 
- Pe02 : Sur baie 1 vantail 80*135ht. 
- Pe03 : Sur baie 2 vantaux 120*135ht.  
Logement plain-pied (x1 Unité) : 
- Pe04 : Sur porte fenêtre 150*215ht. 
- Pe05 : Sur baie 1 vantail 80*135ht. 
- Pe06 : Sur baie 2 vantaux 140*135ht.  
 

III – PORTE D’ENTREE ISOLEE  

Porte d’entrée en métal laqué 52mm coloris au choix de l’architecte dans la gamme du RAL 
complet, TROIS teintes différentes pourront être choisies sur l'ensemble des 5 bâtiments. 
Lors de sa soumission, l'entreprise devra fournir la garantie du laquage Qualicoat. 
Composée de 2 parements de 75/100ème reliés par un cadre assurant la coupure 
thermique. Ame isolante . Joint tubulaire à lèvre encastré. Vantail de type simple action avec 
fourrures pour rattrapage du complexe d’isolation existant, comprenant : 
Un ouvrant journalier, dimensions 90 de passage ouverture vers l'intérieur. 
Etanchéité sur 3 cotés par double battement de joints EPDM. En partie basse, étanchéité par 
rejet d'eau joint et profilé seuil aluminium drainé encastré spécial pour passage handicapés. 
Paumelles réglables. 
Huisserie bois exotique avec joint isophonique à deux lèvres. 
Fourrures en PVC de rattrapage de complexe d'isolation 170mm. 
La fermeture de l'ouvrant se fera par serrure du type multipoints A2P 1 étoile actionnés par 
une béquille double aluminium anodisé. 
Couvre-joints. Butoir de sol. 
L’ensemble porte d’entrée sera à isolation renforcée et devra être au minimum avec un 
coefficient U= 1.2 m².C/W attesté par PV du CSTB. 
L’ensemble menuisé aura un classement minimal A*4 E*7B V*C3 attesté par PV d’essai du 
CSTB. Les menuiseries seront estampillées NF CE. 
Le parement de face des portes sera lisse sans moulures. 
NOTA : UNE DOCUMENTATION CONCERNANT LE TYPE DE PORTE PREVU 
DEVRA ETRE FOURNIE A L’APPUI DE L’OFFRE. 
 
Localisation: 
Logement standard (x4 Unités) : PP01 90*220ht. Ouverture vers intérieur. 
Logement plain-pied (x1 Unité) : PP02 90*215ht. Ouverture vers intérieur. 


