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DESCRIPTION GENERALE DES TRAVAUX:  
 

I – LIMITE DE PRESTATION 
Le présent lot, a à sa charge : 
- La fourniture des blocs portes intérieurs installés dans des cloisons tenant compte 
des réservations de sols et d'un passage d'air de 1cm fini sous les portes. 
- La mise en jeu des portes avant réalisation des travaux de peintures. 
- La fourniture et pose des quincailleries demandées ci-après dont le choix de coloris sera défini 
par l'Architecte. 
- Le traitement fongicide et insecticide des huisseries. 
- Pose de parquet collé avec dépose de l’ancien revètement 
- Pose des plinthes 
- Réalisation d’aménagement d’intérieurs de placards, compris portes 
- Réalisation de plafonds en lames de bois. 
- Les divers travaux de finition énumérés ci-après. 
NOTA: Les huisseries des portes et ensembles ci-après seront d'épaisseurs adaptées aux 
cloisons et parois qui les reçoivent. Dans les cas de cloisons sèches, les huisseries seront à 
feuillure (épaisseur totale supérieure d'environ 2 cm aux cloisons considérées). 
 
 
II - RAPPEL:  
Les ouvrages du présent lot seront réalisés selon les règles de l'art et conformément aux normes et 
règlements en vigueur. 
Normes: NF.P 25-101 Fermetures 
NF.P 20-102 Vocabulaire du bois 
NF.P 53-510 Bois de menuiserie nature et qualité 
NF.P 23.302/303/304/306/351 
Normes AFNOR des catégories B et P. 
Documents Techniques du CTB. 
Cahier Techniques du CSTB. 
DTU: N 36-1 Travaux de menuiserie bois 
N 39-1 et 39-4 Travaux de vitrerie 
Ainsi qu'aux prescriptions spéciales des fournisseurs. 
Nota: Cette liste n'est pas limitative. L'entrepreneur devra se référer à tous les règlements et lois 
afférentes à sa spécialité. 
 
 

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 - QUALITE DES BOIS: 
Le classement d'aspect des bois employés ainsi que leurs qualités technologiques devront répondre 
aux choix ci-après. 
-Bois dur autochtone ou indigène 1ére qualité pour ouvrages spéciaux de menuiserie intérieure. 
-Sapin blanc du Nord, qualité menuiserie pour divers bâtis plinthes etc... 
Les bois devront répondre aux prescriptions de la NFP 62001. 
Tous les bois seront ramenés à l'état d'humidité de 14% maximum. 
Tous les assemblages seront collés. 
Les huisseries ou bâtis seront mis en place par le présent lot qui en assurera la protection 
contre les déformations par renforts cales étrésillons. Tout ouvrage déformé sera à reprendre. 
Les bois mis en place seront protégés par des peintures d'impression. Les produits utilisés 
seront compatibles avec les produits mis en oeuvre par le lot peintures et devront avoir une 
homologation par le CTB. 
  
II - QUINCAILLERIE: 
La quincaillerie sera de 1ére qualité, label SNFQ estampillées NF SNFQ. 
L'entrepreneur pourra proposer une quincaillerie de type différent à la solution de base. Pour 
cela il devra fournir un échantillonnage et une documentation sur un produit répondant aux 
mêmes caractéristiques esthétiques et techniques. 
  



 

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. 
 

I - PORTES INTERIEURES 

1-1 PORTES AME PLEINE 

Fourniture et pose de bloc porte à âme pleine comprenant: 
- Huisserie en bois dur adapté aux épaisseurs de cloisonnements avec feuillures formant 
recouvrement. (Qualité de bois à vernir). Label PEFC. 
- Joint d'étanchéité périphérique iso phonique type LNS de DUAL monté après peinture. 
- Ame pleine de 40 mm 350Kg/m3. 
- Parements pré-peints. 
- Ferrage des portes à 1 vantail par 4 ou 5 paumelles droites de 110. 
- Serrure à verrous intérieur et dé-condamnation depuis l’extérieur 
- Ensemble béquilles en aluminium moulé anodisé teinte inox sur plaque fondue arrondie de 
type Club de chez Höppe. 
- Axe de rosace à 50mm du bord de porte. 
- Butoir de sol ou mural. 
 
Localisation: 
Logement standard (x4 Unités) :  
- Chambre : PP 83/204, poussant droit (1U). 
- Salle de bain : PP 83/204, poussant gauche (1U). 
Logement plain-pied (x1 Unité) : 
- Chambre : PP 83/204, poussant droit (1U). 
- Salle de bain : PP 83/204, poussant gauche (1U). 
 
1-2 PORTES COULISSANTES A GALANDAGE 

Fourniture de bloc porte coulissante à galandage à un vantail suspendue entre deux 
cloisons, comprenant : 
- Caisson métallique recevant la porte avec structure en acier galvanisé 
- Structure métallique en acier galvanisé, supports du vantail à intégrer dans les cloisons, 
compris rails hauts encastrés dans les cloisons, guidages bas et toutes ossatures 
métalliques nécessaires pour réalisations de portes à galandages à intégrer dans les 
cloisons. 
- Vantail à âme pleine allégée de 40 mm d'épaisseur 
- Parements pré-peints. 
- Support de rail supérieur permettant la fixation en imposte par vissage. 
Ferrages comprenant : 
- Rail monobloc en aluminium extrudé. 
- Chariots sur roulements aiguille, charge admise 80 kg maximum. 
- Butée antiretour réglable. 
- Guide de tête de caisson nécessitant une rainure de 6 x 15 mm en traverse basse du 
vantail. 
- Étriers, butées fixes, vis et accessoires. 



- Balais et joints isophoniques. 
- Poignées encastrées aux deux faces type bateau chromé laissant l'avantage de 
l'escamotage du vantail. 
- Serrure bec de canne avec condamnation/dé-condamnation sans clé y compris rosace. 
- Gâche appropriée sur huisserie. 
- Réglage de l’ensemble 
TYPE SCRIGNO ESSENTIAL 80 ou similaire. 
 

Localisation: 
Logement standard (x4 Unités) :  
- WC : PP 83/204 (1U). 
 

II - PARQUETS 

2-1 DEPOSE DE REVETEMENT SOUPLE 

Dépose de revêtements souples collés au sol, compris grattage et nettoyage du support avec 
tri sélectif des matériaux et évacuation aux décharges autorisées avec bordereaux de suivi. 
Reprise de la planéité du support. 
 
Localisation: 
Logement standard (x4 Unités) : Chambre 
Logement plain-pied (x1 Unité) : Chambre 
 
2-2 PARQUET PIN 

-Fourniture et pose à la colle de parquet massif en Pin Sylvestre de pays raboté 1 face 
épaisseur 13mm qualité « sans nœuds 100%) à lames rainuré-languette 4 cotés, largeur 
100mm longueur de lame 100cm. 
Label PEFC. 
Colle classe EC1 R+ à très faible émission de COV. 
Protection en phase chantier par film polyane 200μ sur toute la surface maintenu par 
adhésif double face. 
 
Localisation: 
Logement standard (x4 Unités) : Chambre 
Logement plain-pied (x1 Unité) : Chambre 
 
2-3 PLINTHES BOIS 

Fourniture et pose de plinthes en pin sylvestre de pays 100x13 angle chanfreiné compris 
coupe d’onglet. 
Label PEFC. 
Pose soignée par collage et vissage avec finition des têtes de vis à la pâte à bois. 
Finition vernies, teinte au choix dans la gamme standard. 
 
Localisation: 
Logement standard (x4 Unités) : Chambre 
Logement plain-pied (x1 Unité) : Chambre 
 

III - MOBILIER 

3-1 NICHE EN BOIS 



Fourniture et pose d’une niche en panneaux de pin lamellé-collé 18mm premier choix 
compris 1 étagère amovible 
Finition vernis, teinte au choix dans la gamme standard 
Assemblage soigné par collage et vis invisibles. 
Label PEFC 
Compris ossature pour maintien de la niche dans la cloison et couvre joint. 
Les dimensions des niches devront être vérifiées sur place ou déterminées en 
accord avec le lot devant la réservation, avant mise en fabrication. Les côtes portées 
sur plans et descriptif ne sont données qu'à titre indicatif. 
 
Localisation: 
Logement standard (x4 Unités) : Dans WC : Niche Larg.30 /Prof.20 /Ht.60cm 
Logement plain-pied (x1 Unité) : Dans WC : Niche Larg.30 /Prof.20 /Ht.60cm 
 
3-2 PLAN VASQUE 

Fourniture et pose de plan vasque comprenant : 
-Plan réalisé en aggloméré qualité CTBH ép. 35mm bord droit, stratifié type papago de chez 
Polyrey ou similaire, chant visible du panneau finit par stratifié, avec étanchéité mastic contre 
cloison. 
-Compris découpe pour encastrement d’une vasque. 
-Pour longueur de plan supérieur à 120cm : Pose d’un montant support intermédiaire de plan 
en panneau en aggloméré mélaminé choix dans la gamme, ep. 19mm, habillage de la 
tranche du panneau par carrelé de pin vernis. 
- Retombée en retrait de la face avant formant cache siphon par fond en aggloméré 
Mélaminé 19mm de 15cm de hauteur sur toute la longueur du plan de vasque 
- Une tablette basse sur plinthe en aggloméré mélaminé ep.19mm bord droit avec chant finit 
par carrelé de pin vernis. 
- Plinthe en bois massif prêt à peindre 
- Choix dans la gamme standard des stratifiés. Choix dans la gamme standard des 
mélaminés avec teintes assorties aux stratifiés. 
-L'ensemble fixé sur murs et montants ci-avant. 
 
Localisation: 
Logement standard (x4 Unités) : Dans salle de bain : Long.110 /Prof.55 /Ht.90cm 
Logement plain-pied (x1 Unité) : Dans salle de bain : Long.205 /Prof.55 /Ht.90cm 
 
3-3 PLACARD CHAUFFE-EAU 

Fourniture et pose d’une porte de placard pivotante de type SOGAL ou similaire. Pose dans 
huisserie périphérique en pin 50x70. 
Les panneaux seront constitués de panneaux de particules revêtus sur deux faces d'un 
décor collé à chaud, coloris au choix dans la gamme standard. 
Le panneau sera encadré par des carrelés de pin verni assemblés par collage. 
Charnières invisibles. 
Serrure à clés 
Les dimensions des placards devront être vérifiées sur place ou déterminées en accord avec 
le lot devant la réservation, avant mise en fabrication. Les côtes portées sur plans et 
descriptif ne sont données qu'à titre indicatif. 
 
Localisation: 
Logement standard (x4 Unités) : Placard chauffe-eau Larg.70 / Ht.220cm 
Logement plain-pied (x1 Unité) : Placard chauffe-eau Larg.70 / Ht.220cm 
 



3-4 ETAGERES 

Fourniture et pose d’aménagements d’étagères.  
Aménagements d’étagères réalisés en aggloméré mélaminé épaisseur 19mm posé sur 
tasseaux sapin raboté 2x3. Chants des étagères finis par carrelés de pin vernis. 
Compris fixations, découpes et toutes sujétions de finition. 
Les dimensions des placards devront être vérifiées sur place ou déterminées en accord avec 
le lot devant la réservation, avant mise en fabrication. Les côtes portées sur plans et 
descriptif ne sont données qu'à titre indicatif. 
 
Localisation: 
Logement standard (x4 Unités) : étagères chambre Larg.75 / Prof.55/ Ht.220cm 
Logement plain-pied (x1 Unité) : étagères chambre Larg.90 / Prof.40/ Ht.220cm 
 

3-5 PENDERIE 

Fourniture et pose de portes de placards coulissantes de type SOGAL 
ou similaire. Pose dans huisserie périphérique en pin 50x70. 
Les panneaux seront constitués de panneaux de particules revêtus sur deux faces 
d'un décor collé à chaud, coloris au choix dans la gamme standard. 
Le panneau sera encadré par des carrelés de pin verni assemblés par collage. Ils seront 
équipés en partie haute de suspensions à galets pourvues d'un réglage. En partie basse, ils 
devront comporter des guidages télescopiques dans un profilé en acier laqué au sol. 
Les dimensions des placards devront être vérifiées sur place ou déterminées en accord avec 
le lot devant la réservation, avant mise en fabrication. Les côtes portées sur plans et 
descriptif ne sont données qu'à titre indicatif. 
Aménagements de placards réalisés en aggloméré mélaminé épaisseur 
19mm posé sur tasseaux sapin raboté 2x3. Chants des étagères en 
Carrelés de pin vernis. 
Compris fixations, découpes et toutes sujétions de finition comprenant : 
1 recoupe centrale, 4 demi-étagères, 1 tringle porte cintres 
 
Localisation: 
Logement standard (x4 Unités) : Penderie chambre Larg.105 /Prof.60 /Ht.220cm 
Logement plain-pied (x1 Unité) : Penderie chambre Larg.120 /Prof.60 /Ht.220cm 
 
3-6 REPRISES SUR CUISINE EQUIPEE 

Dépose soignée du réfrigérateur de l’équipement de cuisine intégrée. Compris dépose d’un 
placard au-dessus de celui-ci. Compris reprise soignée du bord de cuisine à l’emplacement 
de l’ancien réfrigérateur. 
Pose du réfrigérateur selon plan archi. 
Fourniture et pose d’un nouveau plan de travail en complément en stratifié bord arrondi dito 
existant (0.5m). Compris tous éléments de reprises et de finitions. 
 
Localisation: 
Logement standard (x4 Unités) : Cuisine 
Logement plain-pied (x1 Unité) : Cuisine 

  



 

IV – PLAFONDS BOIS 

Fourniture et pose d'un plafond bois composé d’éléments préfabriqués posés entre 
arbalétriers : 
- d'une ossature secondaire en tasseaux de pin de dimensions 40/40 mm 
- d'un isolant en laine minérale de teinte noire à fixer entre les tasseaux 
- de lames en plafonds de dimensions 40/40 mm écart de 20mm. Les lames sont fixées par 
l’arrière aux tasseaux par vissage. 
Fixation de l’élément préfabriqué entre lames par vis sur : 
-Réalisation d’une ossature secondaire en bois entre arbalétriers existants. 
- Pose d’une isolation en LAINE DE BOIS de 140mm et d’un écran en feutre noir (visible 
entre les lames du plafond préfabriqué) 
Traitement des bois par saturateur.  
 
Localisation: 
Logement standard (x4 Unités) : Plafond chambre, séjour et cuisine 
Logement plain-pied (x1 Unité) : Plafond chambre, séjour et cuisine 
 


