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CONSTRUCTION d'une  CABANE d'ILHERS – LOT 3 –  MENUISERIE INTERIEURE et EXTERIEURE SERRURERIE 

3.1 GENERALITES

3.1.1 Conditions générales d'exécution

Les travaux, objet du présent marché, devront être réalisés en conformité avec les dispositions du
Cahier  des  Clauses  Techniques  Générales  (C.C.T.G).  Les  descriptifs  ci-dessous  reprennent  les
procédés constructif de l’étude pour la conformité à la Réglementation Thermique 2012, ainsi que les
exigences de «  construction  étanche à l’air  ».  Les  performances  proposées  pour  les  matériels  et
matériaux sont des valeurs minimales. Tout changement par un produit de performance inférieure à
celle indiquée au présent document peut entraîner la non-conformité du projet.

3.1.2 Normes et règlements

Les études de conception et les travaux d'exécution des ouvrages du présent lot sont à réaliser selon
les  règles  de  l'art  et  les  textes  en  vigueur  au  jour  de  la  soumission,  et  notamment  (liste  non
exhaustive) :

Recueil des DTU dont :
- DTU 32.1 : Charpente en acier.
- DTU 33.1 : Façades rideaux.
- DTU 33.2 : Tolérances dimensionnelles du gros œuvre destiné à recevoir des façades rideaux, semi-
rideaux ou panneaux.
- DTU 34.1 : Ouvrages de fermeture pour baies libres.
- DTU 34.2 : Choix des fermetures pour baies équipées de fenêtres en fonction de leur exposition au
vent.
- DTU 34.3 : Choix des portes industrielles, commerciales et de garage en fonction de leur exposition
au vent.
- DTU 36.1 / 37.1 : Choix des fenêtres et des portes extérieures en fonction de leur exposition.
- DTU 36.5 : Mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures.
- DTU 37.1 : Menuiserie métallique.
- DTU 39 : Travaux de vitrerie-miroiterie.

Recueil de Normes Françaises dont :
- Norme NF A 35-027 : Produits en acier pour béton armé. Armatures.
- NF P 01.012 : Règles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes d'escaliers.
- NF P 01.013 : Essais dynamiques et statiques applicables aux gardes corps.
- NF EN 477 : Profilés de polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) pour la fabrication des fenêtres et
des portes. Détermination de la résistance aux chocs par masse tombante des profilés principaux.
- NF EN 478 : Profilés de polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) pour la fabrication des fenêtres et
des portes. Caractérisation de l’aspect après conditionnement à 150° Celsius. Méthode d’essais.
- NF EN 479 : Profilés de polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) pour la fabrication des fenêtres et
des portes. Détermination du retrait à chaud.
- NF EN 513 : Profilés de polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) pour la fabrication des fenêtres et
des portes. Détermination de la résistance au vieillissement artificiel.
- NF EN 514 : Profilés de polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) pour la fabrication des fenêtres et
des portes. Détermination de la résistance des assemblages soudés en angles et en T.
- NF  EN  126087  :  Profilés  de  polychlorure  de  vinyle  non  plastifié  (PVC-U)  pour  la  fabrication  des
fenêtres et des portes. Classification, prescriptions et méthodes d’essais.
- NF X ENV 1627 à 1630 : Fenêtres, portes, fermetures. Résistance à l’effraction.
- NF P 01.012 : Règles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes d'escaliers.
- NF P 01.013 : Essais dynamiques et statiques applicables aux gardes corps.
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Règles de calcul dont :
- Règles CM 66 : Règles de calcul des constructions en acier.
- Norme NF P 06-001 : Bases de calcul des constructions. Charges d’exploitation des bâtiments.
- Norme  NF  P  06.002  :  Modificatif  n°4  aux  règles  NV  65,  effets  de  la  neige  et  du  vent  sur  les
constructions et annexes.
- Norme  NF  P  06-006  :  Modificatif  n°2  aux  règles  N84  modifiées  95,  action  de  la  neige  sur  les
constructions.
- Règles parasismiques et annexes.

Règlement thermique :
Sans objet

Divers dont :
Toutes  les  normes  françaises  homologuées,textes  législatifs  réglementaires,  recommandations
professionnelles, eurocodes et directives en vigueur à la date du présent appel d’offres.

3.1.3 Connaissance générale du dossier

L'entrepreneur sera réputé, pour l’exécution des travaux, avoir préalablement à la remise de son offre
- Pris pleine connaissance des plans, pièces écrites et tous les documents utiles à la réalisation des
travaux de son corps d’état.
- Avoir  recueilli auprès du Maître d’œuvre, tous le s renseignements complémentaires ayant trait à
l’exécution des travaux des autres corps d’état dont les ouvrages sont en liaison avec les siens.
- Reconnu le site, lieux et terrain d’implantation des ouvrages et tous les éléments généraux et locaux
en relation avec la réalisation des travaux.
- Procédé à une  visite  détaillée du terrain  et  pris  parfaite  connaissance de toutes  les  conditions
physiques et  de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accès et aux abords, à la
topographie et  à l  a nature des travaux ainsi  qu’à l’organisation du fonctionnement  du chantier
(moyens  de  communication  et  de  transports,  lieu  d’extraction  des  matériaux,  stockage  des
matériaux sur chantier, ressources en main d’œuvre, énergie électrique, eau, installations de chantier,
éloignement des décharges publiques ou privées, etc…).
- Contrôlé toutes les indications des documents de consultation notamment celles données par le
présent CCTP, ainsi que les plans généraux et plans de détail du dossier de consultation.
- Apprécié  exactement  toutes  les  conditions  d'exécution  des  ouvrages  et  s'être  parfaitement  et
totalement  rendu compte  de  leur  nature,  de  leur  importance et  de leurs  particularités.  Pour  les
ouvrages non visibles,il lui appartiendra d'évaluer les risques et de les inclure dans son prix.
- Recueilli tous les renseignements complémentaires éventuels auprès du Maître d’œuvre et avoir pris
également  tous  les  renseignements  auprès  des  services  publics  et  des  compagnies  des
concessionnaires.

3.1.4 Responsabilité

L'entrepreneur demeure responsable des dégradations causées sur les propriétés voisines, sur la voie
publique  sur  les  bâtiments  mitoyens  ou  sur  les  clôtures  avoisinantes.  Il  reste  bien  entendu,  que
l’entrepreneur du présent lot sera responsable civilement de tous les accidents matériels ou corporels
du fait de ses travaux.

3.1.5 Contraintes du site

La réalisation des études techniques sera à la charge du présent lot.

Contraintes du site
-  Altitude : +/- 1600 m NGF
- Zone climatique : H2c.
-Vent / Pluie : région 2 . Neige : zone A2. Site :exposé.
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-Hypothèses sismiques : zone 4 (moyenne).
-Classification du bâtiment : catégorie II.
- Aléa avalanche coulante et/ou aérosol Valeur de pression de référence  30KPa (3T/m²)
- Périphérie cœur du Parc National

3.1.6 Réception du support

Après  vérification  des  côtes  des  tableaux,  l'entrepreneur  devra  signaler  au  Maître  d’œuvre  les
empêchements qui surgiraient, et devra soumettre à ce dernier des modifications qu'il envisagerait.
Les tolérances de pose seront les suivantes :
Verticalité  :  +  ou  -  2mm pour  une  hauteur  maximale  de  3,00m.  +  ou  -  3mm pour  une  hauteur
supérieure à 3,00m.
Horizontalité : + ou - 1,5mm jusqu'à 3,00m.

3.1.7 Caractéristiques des menuiseries aluminium

L'aluminium des menuiseries extérieures sera issu de la filière « recyclable ».
Menuiseries équipées de tapées d'isolation intégrées au dormant permettant la reprise de l’isolation
par l’intérieur.
Fixations assurées au moyen de pattes galvanisées, vis, rondelles et chevilles en adéquation avec le
support. Nombre et répartition conforme au DTU 37.1.
La visserie : toutes les vis utilisées seront en inox 18/10e.
Traitement de surface : pour les menuiseries en aluminium laqué, le traitement de surface fera l'objet
du label QUALICOAT « gamme qualité marine » accompagné d'une garantie de 10 ans de bonne
tenue pour le blanc et de 5 ans pour les autres coloris. L'ensemble devra présenter une homogénéité
d'aspect.
Pour  les  menuiseries  anodisées,  le  traitement  de  surface  fera  l'objet  du  label  EWAA/EURAS
accompagné d'une garantie de 10 ans de bonne tenue pour l'argent satiné et le bronze satiné et de
5 ans pour les autres anodisés.
Menuiseries à rupture de pont thermique (dormants et ouvrants). La rupture thermique sera assurée
par des barrettes en polyamide.
Les  bavettes  d'appuis  seront  clippées  et  devront  être  démontables  pour  permettre  la  visite  des
cordons d'étanchéité.

3.1.8 Pose en applique intérieure

Un soin particulier sera opéré au niveau des calfeutrements et scellement des menuiseries extérieures
pour éviter des entrées d’air parasites néfastes au bon fonctionnement du système de ventilation mis
en place et préjudiciable en terme de consommation d’énergie.
Le traitement des liaisons entre dormant et parois doit absolument éviter la stagnation d’humidité. Les
éléments de calfeutrement et d’étanchéité doivent donc être perméables à la vapeur d’eau pour
favoriser  les  échanges  intérieurs/extérieurs  en  fonction  des  différences  de  pression  et  permettre
l’évacuation de l’humidité résiduelle présente dans les éléments constituant les parois.
Pour cette raison, la barrière d’étanchéité à l’eau côté extérieur devra présenter une valeur sd la plus
proche possible de 0,18 mètres et la barrière d’étanchéité à l’air côté intérieur devra présenter une
valeur sd maximum de 18 mètres. En tout état de cause, la pose devra être conforme au DTU 36.5.

3.1.9 Le traitement de chaque liaison doit répondre aux critères suivants :
Assurer  la  continuité  de  l’étanchéité  à  l’air  et  l’eau,  à  malgré  les  dilatations  différentielles  des
différents éléments. Éviter la présence d’humidité dans la liaison.
Assurer la continuité de l’isolation thermique et acoustique.

3.1.10 Produits verriers

Les épaisseurs des éléments utilisés dans les doubles vitrages seront appropriées au volume auxquels
ils  sont  destinés  et  aux  performances  demandées.  Les  surface  maximales  fixées  pour  chaque
catégorie de vitrage devront tenir compte des paramètres calculés dans les DTU précités. 
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Les  vitrages isolants devront bénéficier  d'un  Avis  Technique suivi  et  marqué du CSTB  en cours  de
validité. Ils seront du type très basse émissivité. L'ensemble des produits verriers devra bénéficier d'une
garantie de dix ans pour une constance des performances thermiques,  une stabilité des qualités
lumineuses, un respect d'esthétique l des bâtiments (changement de couleur, auréole, etc...).

Le vitrage sera maintenu par des pare closes clipsées dans le profilé sur cadre ouvrant ou dormant.
Double vitrage mis en place dans les feuillures drainées. Les cales utilisées en caoutchouc ou en
élastomère de synthèse devront répondre aux catégories du fascicule de documentation NF P 85.301
selon la dureté requise.
La rupture thermique sera assurée par des barrettes en polyamide et/ou par des intercalaire non
métallique type bords chauds « Warm Edge » selon la configuration du vitrage.
Les vitrages situés en allège ou en garde-corps devront répondre aux exigences de sécurité.

3.1.11 Généralités relatives à la construction

La flèche admissible des profilés  d'ossature  devra être inférieure au 1/150e de leur  longueur  à la
pression définie selon la zone et la situation, sans jamais dépasser15mm.
Les flèches seront limitées à une valeur telle qu'elles ne contrarieront pas la manœuvre des parties
ouvrantes, que les joints de calfeutrement rempliront leur pleine efficacité, qu'elle que soit la portée.
Les feuillures seront drainées.
Les pièces de fixation des éléments menuisés (équerres,  pattes, etc...)  seront conçues et réalisées
pour résister aux efforts mécaniques subis par la façade, permettre les dilatations, être indéssérables,
limiter les flèches et les risques de flambage.
L’entreprise devra fournir des blocs-fenêtres :
. équipés par son fournisseur de dormant adéquat les blocs-fenêtres qui ne seront pas équipés de
dormant provenant du même fournisseur que les ouvrants seront refusés,
. des joints à coins soudés ou collés entre ouvrant et dormant,
. des ouvrants possédant des tolérances dimensionnelles < 2mm sur la longueur, largeur, verticalité et
voilage,
. tout renfort de structure-profil acier support des dormants, nécessaire au respect de la stabilité et
des tolérances dimensionnelles de ces blocs-fenêtres.

3.1.12 Spécifications relatives à la pose

Entre  le  dormant  et  le  tableau  de  fenêtre  et/ou  doublages  thermo-acoustiques  de  façade,
l’entreprise devra veiller à réaliser une étanchéité parfaite.
Les  menuiseries  seront  entreposées  à l'abri  de l'humidité;  elles  seront  posées avec la plus grande
exactitude et un aplomb parfait, selon indications des plans.
Le menuisier devra les consolider avec soin pendant l'exécution des scellements et les contrôler avant
exécution  des  enduits  ou  revêtements  de  finition.  Il  assumera  la  responsabilité  des  erreurs
d'implantation.
Les menuiseries seront soigneusement protégées pendant la durée des travaux. L'entrepreneur devra
le remplacement des protections détériorées en cours de chantier.
Aucune tolérance sur les défauts de planimétrie, ni d'aspect ne sera acceptée.
Les mises en jeux seront exécutées en tenant compte des réservations d'usage pour les peintures et
revêtements, en accord avec l'entreprise intéressée.
Avant l'exécution des peintures seulement, l'ajustage des ouvrants sera exécuté.

3.1.13 Fixation des menuiseries

Conformément au DTU 36-5 et au Cahier 3625 du CSTB,la répartition des fixations des montants et
traverses  de menuiseries  extérieures  devra être réalisée selon les principes ci-dessous,  et  avec un
minimum de 3 fixations par châssis :
Pour les portes-fenêtres coulissantes, la fixation au droit des points de fermeture devra être faite de
telle façon que le dormant ne subisse pas de déformation locale pouvant entraîner une détérioration
des habillages ou enduits intérieurs.
Pour les fenêtres composées, il  pourra y avoir  concentration d’efforts dus au vent, auquel cas les
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fixations devront être renforcées et généralement disposées au voisinage des axes de rotation ou des
points de condamnation, en particulier pour les portes-fenêtres coulissantes.
D’autres principes de fixation, que ceux préconisés dans le DTU 36-5, sont envisageables et définis
dans  les  Avis  Techniques  (ATE)  ou  dans  les  Documents  Techniques  d’Application  (DTA)  des
menuiseries.

Les différents éléments seront ajustés afin qu’il ne subsiste aucun vide pouvant créer un point faible
sur le plan acoustique. Interposition de joints d’étanchéité mousse à cellules fermées et calfeutrement
soigné entre les huisseries et le support.

3.1.14 Quincaillerie

La quincaillerie employée sera conforme aux prescriptions des normes NF P 26.401 à 26.412. Elle sera
de première qualité, en provenance des meilleures marques françaises ou européennes.  Elle sera
estampillé NF SNFQI d'aspect propre et fini. Les marques et les références des articles de quincaillerie
indiquées  dans  le  présent  descriptif  ont  été  retenues  pour  une  désignation  précise  à  titre  de
référence.
Toutes les ferrures seront en matériaux résistants à la corrosion (acier galvanisé, laiton, inox). Il sera
fourni un jeu de 3 clefs par portes.
Les cylindres standards seront fournis et posés parle présent lot.

3.1.15 Performances

Les  menuiseries  extérieures  aluminium devront  posséder  la marque NF et  le label  NF CSTBat.  Elles
devront être sous avis technique du CSTB pour les dimensions proposées. L'exécution des ouvrages
devra répondre aux critères d'essais du Centre d'Etudes et de Recherches de la Fenêtre (CERFF).
Toutes  les  menuiseries  devront  correspondre  au  classement  minimum  AEV  :  A*3  E*4  V*A2.
Performances thermiques : Se reporter à la description des ouvrages
Performances des fenêtres battantes (avec protection) : Uw < ou égal à 1,7W/m².K.

3.1.16 Protection des ouvrages et nettoyage

Le  présent  lot  aura  à  sa  charge  la  protection,  par  tous  produits  non  agressifs,  des  profils  et
accessoires, etc... mise en œuvre. La dépose de la protection sera exécutée sur l'ordre du Maître
d’œuvre après peinture ou enduits des façades extérieures et uniquement par le soumissionnaire.
L'entreprise prévoira dans son offre un nettoyage complet des menuiseries et de leurs vitrages.

3.1.17 Obligations de l'entrepreneur

A-Prescriptions d'exécution
Implantation et scellement des huisseries, bâtis (scellement par chevilles ou pattes à l'exclusion de
pointes spit). Protection de ses ouvrages jusqu'à la réception définitive. Mise en jeu après passage du
peintre. Nettoyage après chaque intervention sur ses ouvrages. Jeu réglementaire sous portes par
rapport au sol fini.
B-Dimensions
Toutes les dimensions des menuiseries fournies dans le CCTP ou indiquées sur les plans, ne sont fournies
qu'à  titre indicatif.  L'entreprise  devra en vérifier  les  sections  exactes  même au niveau de l'appel
d'offres.  Elle devra communiquer en temps utile, ses réservations au maçon, notamment les plans
d'appuis, de seuils, de feuillures.
C-Dossier d'exécution
Un dossier  complet  d’exécution sera transmis  pour  avis  au Maître d’œuvre pendant la phase de
préparation chantier. Il comprendra entre autre, les plans d'exécution des menuiseries et les croquis
de détails  des jonctions, les types de profils  et inerties, les caractéristiques des joints d'étanchéité,
label SNJF (largeur comprise entre 5mm et 20mm), le classement AEV et attestations (tolérance-20%,
+5%),  les  avis  techniques  des matériaux,  le comportement au brouillard salin des quincailleries,  le
calcul des inerties des ensembles vitrés. Les principaux profilés seront justifiés par note de calculs.
Les  coupes  verticales  et  horizontales,  ainsi  que  les  détails  d’exécution  des  menuiseries  devront
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préciser  les  conditions  d’appuis,  les  considérations de fixation au gros  œuvre ou sur  les  différents
supports, la qualité des produits de calfeutrement et le drainage des feuillures.
Le dossier d’exécution devra comporter (en plus des demandes effectuées) le calcul du coefficient
de déperdition thermique (Uw) et le Facteur Solaire de chaque menuiserie.
D-Certificats et procès verbaux
L'entrepreneur sera tenu de présenter les certificats garantissant la qualité et l'origine des matériaux
mis en place. Il devra présenter les Procès verbaux des portes coupe-feu et autres, les procès verbaux
d’essais acoustique de chaque menuiserie, les avis techniques, le certificat CEKAL pour les vitrages, le
certificat QUALICOAT pour l’aluminium thermolaqué.1 2 1. .

E-Échantillons
L'entrepreneur sera tenu de fournir tous les échantillons qui lui seront demandés et se conformer au
choix établi par le Maître d'Ouvrage.
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3.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.2.1 Travaux préparatoires

3.2.1.1 Etudes techniques

La réalisation des études techniques sera à la charge du présent lot.

3.2.1.2 Installation de chantier

L'entreprise  titulaire  du présent  lot  devra,  dans le cadre de son marché,  l'installation  de chantier
réglementaire, toutes les protections collectives et individuelles nécessaires à son lot, le balisage de
ses zones d'intervention, les signalisations, les équipements et le nettoyage du chantier. La gestion de
ses  propres  déchets  comprenant  le  tri,  le  stockage,  la  collecte,  le  chargement,  le  transport,  la
valorisation et l'élimination des déchets vers les sites classés.

3.2.1.3 Approvisionnement

La  visite  du  site  est  obligatoire.  L'entreprise  certifie  avoir  pris  connaissance  de  l'ensemble  des
condition d'accès au site.

Le transport  du matériel et des matériaux est prévu par héliportage par lot séparé. De manière à
déterminer le nombre de rotations. Dans sa réponse l'entreprise doit renseigner impérativement et de
façon détaillée le tonnage matériaux et matériel prévus dans son offre sur le bordereau prévu à cet
effet. L'entreprise s'engage sur ce plan d'héliportage.

L'entreprise doit dans son offre :
 - l'approvisionnement jusqu'à l'aire de chargement par héliportage (DZ)
- le conditionnement en lot héliportable de 800 Kg.
- la présence de personnel sur l'aire de départ et l'aire d'arrivée de suivant jour d'héliportage.

3.2.2 Menuiserie extérieure

Pour les menuiseries extérieures avec protection: Remplissage double vitrage ITR 4/16/4, comprenant
1 face extérieure verre clair transparent type PLANILUX de4mm, gaz neutre argon de 16mm, 1 face
intérieure verre de faible émissivité à isolation thermique renforcée type PLANITHERM ONE de 4mm.
Argon 90%. 

3.2.2.1 Porte d’entrée

Porte d’entrée en bois massif simple vantail à recouvrement en mélèze.
- Dormant d'épaisseur Montant 120 mm, traverses 150 mm, 60 mm épaisseur. Tenon mortaise 16 mm
- Ouvrant 48 mm : Ossature bois massif 120x48 mm Remplissage panneaux à assemblage vertical.
Plinthe jet d'eau. Dim. Ouvrant 90x205 ht.
Poignée  extérieure  et  intérieure  en  zamak  haute  densité.  Plaque  extérieure  avec  bouclier  en
aluminium  massif  conçue  sans  vis  apparente.  Protecteur  de  cylindre  et  pastille  tournante  anti-
arrachage et anti-perçage.
Seuil aluminium de 20mm 
Couvre joint intérieur en recouvrement
Joints périphériques étanches sur les 4 côtés de la porte. Étanchéité parfaite.
Traitements préventifs des bois
Ferrure et Visserie inox 18/10e
Ensemble béquille double en fer patiné ou noir d'un modèle à soumettre au maître d’œuvre.
Serrure 3 points de sûreté, cylindre canon européen compatible avec le canon de la porte de la
fromagerie.
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- Butoir au sol en inox, ht 37mm, Ø 41mm, bague caoutchouc. 
- Plan de fabrication à faire valider par le maître d’œuvre.

Localisation : (repère P1)
− Porte d'entrée Pièce à vivre (1 unité),
− Porte d'entrée Couchage 2 (1 unité)

3.2.2.2 Châssis oscillo-battant

Châssis vitré oscillo-battant 1 vantail à rupture de pont thermique, en aluminium laqué couleur GRIS
ANTHRACITE dans le nuancier RAL du fabricant. Documentation technique à fournir avec l'offre.
- Dormant : Profilé tubulaire périphérique, exempt d'arêtes vives. Assemblages à coupe d'onglet par
équerres serties ou vissées. Étanchéité renforcée dans les angles bas. Drainage de la pièce d'appui
par trou oblong de section adéquate. Rainures continues normalisées permettant le blocage des
accessoires et  des  pattes de fixation.  Couvre-joint  intérieur.  Bavette d'appui  (formant  rejet  d'eau)
clippée après la pose du châssis. Précadre en aluminium pour doublage intérieur.
- Ouvrant : Profilé tubulaire périphérique, lignes contemporaines. Assemblages à coupe d'onglets par
équerres serties ou vissées. Pare-closes extérieures clippées intégrant le joint de vitrage et le joint de
battement.
- Feuillures, drainages, calages et joints de vitrages conformes au DTU 39. Joint de vitrage co-extrudé
pour une bonne étanchéité. Intercalaire non métallique type bords chauds « Warm Edge » selon la
configuration du vitrage.
- Étanchéité entre dormant et ouvrant assurée par deux joints de battement.

- Accessoires  :  Visserie  inox  18/10e.  Mécanisme  adapté  aux  dimensions  du  châssis.  Système  de
sécurité  évitant  la  «  mise  en  drapeau  ».  Crémone  et  renvois  d’angle  encastrés  en  feuillure  de
l’ouvrant.  Manœuvre  par  poignée laquée à «  carré  tournant  »  3  positions,  fermeture,  soufflet  et
ouvrant à la française.

3.2.2.2.1 Dimensions : 80 x 95 ht   (repère F1)

Localisation : - Pièce à vivre (1 unité), Abri éleveurs (2 unités), Couchage 1 (1 unité)

3.2.2.2.2 Dimensions : 65 x 70 ht (  repère F2)

Localisation : - Salle d'eau (1 unité)

3.2.2.3 Moustiquaire
Fourniture et pose de moustiquaire fixe composé 

− Cadre en cornière métallique galvanisée fixé en tableaux d'ouverture
− Remplissage en toile en fibre de verre noire fixé par pare close en fond de cadre métallique
− Pose parfaitement étanche aux insectes.

Localisation : Fenêtres abri éleveurs (2 unités)

3.2.3 Serrurerie

3.2.3.1 Portes métalliques 

Mise en œuvre d'une porte métallique simple vantail comprenant:
Huisserie cadre métallique en cornière métallique relié par cornière et traverse en acier corten.
Parement en tôle d'acier galvanisé 3 mm 2 faces.
Poignée extérieure et intérieure en zamak haute densité. 
Serrure avec cylindre canon européen.
Joints périphériques étanches sur les 4 côtés de la porte. Étanchéité parfaite.
Ferrage 4 paumelles système indégondable, Seuil fer plat 40 mm, Butoir de sol en caoutchouc rond
Poignée
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Fixation inox pour pose sur précadre bois au nu extérieur des bardages bois. Précadre à charge du lot
Bardage bois.

Localisation : (repère P2) - Dimensions ouvrant : 90 x 205 ht
- Porte d'entrée Abri éleveurs (1 unité),
- Porte de service Rgt 1  (1 unité)

Localisation : (repère P3) - Dimensions ouvrant : 80 x 205 ht
- Porte d'entrée WC (1 unité)

3.2.3.4 Volets métalliques 

Mise en œuvre de volet métallique simple vantail ou double vantaux comprenant:
Huisserie cadre métallique en cornière métallique relié par cornière et traverse en acier galvanisé.
Parement en tôle d'acier corten 3 mm 2 faces 
Ferrage 4 paumelles système indégondable, Arrêt de volet
Système de condamnation inviolable avec barre de renfort pour sécurisation d'hivernage
Pose sur précadre bois au nu extérieur des bardages bois. Précadre à charge du lot Bardage bois.

Localisation : 
− Volet fenêtre Abri éleveurs : (repère V1)- 1 vantail Dimensions ouvrant : 85 x 95 ht

− Volet fenêtre Pièce à vivre : (repère V1) - 1 vantail Dimensions ouvrant : 85 x 95 ht
− Volet fenêtre Salle d'eau : (repère V2)1 vantail Dimensions ouvrant : 65 x 70 ht

3.2.3.5 Porte de distribution intérieure à galandage

Porte mixte métallique coulissant à ouverture manuelle.
- 1 vantail à galandage.
- Poteau d’about en tube carré.
- Cadre dormant  soudé en tube d'acier  galvanisé  avec montants d’épaisseur  60mm et  traverses
d’épaisseur 40mm permettant la fixation des parements des cloison bois.
- Ouvrant  1 vantail  à refoulement droite ou gauche composé d'un cadre métallique en cornière
avec remplissage en tôle d'acier 2mm, parement 2 faces . Renfort par traverses intermédiaire situées
entre les deux parements.
−Serrure  1  point  à  larder  avec cylindre profil  européen.  Rappel  du demi-tour  par  la clé.  Gâche
réversible double sens d’ouverture. Pivots réglables.
- Tout accessoires de pose réglable. Platines de fixations. Arrêtoir réglable.
- Montures adaptées au poids, fixation sur chant, chacune équipée de 4 galets à roulement à billes
avec  bandage  nylon  et  fibre  de  verre.  Rail  associé  en  acier  galvanisé.  Quincaillerie  de  chez
MANTION ou équivalent.
−Costière  d’épaulement  démontable  cache mécanisme  en  partie  du  portail  le  long  de  rail  de
manœuvre.
- Finition soignée, soudures continue et étanches, grugeage soigné des chants et des soudures.
-  Détail à valider par le Maître d’œuvre.

Localisation :
(Repére d1) Dimension 80 x 205 ht : Couchage 1 (1 unité)

3.2.4 Doublage et cloisonnement   isotherme

3.2.4.1 Doublage isotherme

- Panneaux sandwich isolants préfabriqués en usine, avec âme en mousse polyuréthane injectée
haute densité.  Masse Volumique 45Kg/m3. Largeur  des panneaux 1200 mm. Épaisseur  ép. 60mm.
Classement  au  feu  M1.  Isolant  injecté  entre  1  parement  en  tôle  d'acier  galvanisé  nervuré  et  1
parement en tôle d'acier prélaqué lisse épaisseur 5/10e.
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- Assemblage entre panneaux par emboîtement avec joint d'étanchéité verticaux en PVC ou à joint
silicone antifongique. Fixations sur mur maçonné de façade ou mur de refend suivant plan. Pose sur
sol béton avec un U en PVC, ép.8/10e, avec joint entre U et sol et à la pénétration du panneau dans
le U.
- Plinthe PVC rigide à la liaison avec le sol, hauteur 11 cm, épaisseur 9 mm
-Traitement des angles saillants par cornière PVC toute hauteur, largeur des ailes minimum 80 mm
- Traitement des angles rentrants par profils à gorge en PVC toute hauteur.

Localisation : Doublage salle d'eau, Abri éleveurs, sas, Rgt 2

3.2.4.2 Cloison isotherme

- Panneaux sandwich isolants préfabriqués en usine, avec âme en mousse polyuréthane injectée
haute densité. Masse Volumique 45Kg/m3. Largeur des panneaux 1200 mm. Épaisseur ép. 100mm.
Classement au feu A2-S1, d0. Isolant injecté entre 1 parement en tôle d'acier galvanisé nervuré et 1
parement en tôle d'acier prélaqué lisse épaisseur 5/10e, recouvert d'une laque polyester.
- Assemblage entre panneaux par emboîtement avec joint d'étanchéité verticaux en PVC ou à joint
silicone antifongique. Fixations sur mur maçonné de façade ou mur de refend suivant plan. Pose sur
sol béton avec un U en PVC, ép.8/10e, avec joint entre U et sol et à la pénétration du panneau dans
le U.
- Plinthe PVC rigide à la liaison avec le sol, hauteur 11 cm, épaisseur 9 mm
-Traitement des angles saillants par cornière PVC toute hauteur, largeur des ailes minimum 80 mm
- Traitement des angles rentrants par profils à gorge en PVC toute hauteur.

Localisation : Cloisonnement  Abri Eleveurs/Rgt2/Rgt. 1

3.2.4.4 Plafond  isotherme

- Panneaux sandwich isolants préfabriqués en usine, avec âme en mousse polyuréthane injectée
haute densité.  Masse Volumique 45Kg/m3. Épaisseur  ép. 60. Classement  au feu A2-S1,  d0.  Isolant
injecté entre 1 parement en tôle d'acier galvanisé nervuré et 1 parement en tôle d'acier prélaqué
lisse épaisseur 5/10e.
- Assemblage entre panneaux par emboîtement avec joint d'étanchéité verticaux en PVC ou à joint
silicone antifongique. Fixations sur mur maçonné de façade ou mur de refend suivant plan. Pose sur
sol béton avec un U en PVC, ép. 8/10e, avec joint entre U et sol et à la pénétration du panneau dans
le U.
- Traitement des angles rentrants par profils à gorge en PVC toute hauteur.

Localisation : Cloisonnement salle d'eau, Abri éleveurs, Local rgt. 2

3.2.4.5 Finitions

Toutes  les  sujétions  et  finitions  suivantes  seront  comprises :  traitement  des  ponts,  retours  d'angles,
linteaux  et  tableaux  sur  portes  et  châssis,  équerres,  raccordement  de  panneaux  sur  menuiseries
extérieures et intérieures, raccordement en plafond, découpes pour portes et fenêtres, découpes de
panneaux  pour  les  grilles  de  ventilation,  injection  de  mousse  complémentaire  in  situ,  métal
inoxydable pour rivets, écrous, visseries diverses, tous joints au pistolet nécessaire à une bonne finition.
Il sera prévu à ce poste l'habillage en tôle et cornière PVC des angles saillants des cloisons et des
ossatures de doublages aux appuis, seuils, tableaux et linteaux des châssis et portes implantés dans
les parois doublées.

Localisation : Pour le doublage et les cloisons isothermes du projet

3.2.5 Porte isothermes

3.2.5.1 Porte de service (va et vient)
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Porte va et vient de chez Acora ou techniquement équivalent résistante au choc et aux agressions
chimiques. Comprenant :
- 1 vantail  en polyéthylène 15 mm avec montant raidisseur pour assurer le renfort du vantail  et la
fixation optimum des charnières.
-  Huisserie  à emboîtement  (profil  en C) en inox brossé  PVC à emboîtement  sur  panneau simple
vantail. 
- Rection au feu M1. Dimensions 93 x 204 ht.
- Ferrage : charnière inox ou Delrin double action sans arrêt ou avec arrêt 90°
- Oculus en polycarbonate clair sans joint. Angle arrondi. Dim . 40 x 40.
Classement au feu : M1

Localisation : (Repére a) Sas / Rgt 2

3.2.5.2 Porte Pivotante positive

Porte pivotante pour e service de chez Acora ou techniquement équivalent résistante au choc et
aux agressions chimiques. comprenant :
-  1  vantail  à  2  parements  en  tôle  d'acier  épaisseur  6/10e  prélaqué  laquée  RAL  9010,  ossature
aluminium, âme isolante en polyuréthane injecté 60 mm. Masse Volumique 45Kg/m3. Dimensions 93 x
204 ht.
- Huisserie à emboîtement (profil en C) en aluminium laqué RAL 9010.
-  Ferrage :  charnière  inox  ou  Delrin  double  action  sans  arrêt  ou  avec  arrêt  90°.Béquille  double
poignée intérieure et extérieure en résine. Fermeture de sûreté par serrure à clé à profil européen.
Balai racleur et joint d’étanchéité 3 côtés
Classement au feu : M1

Localisation :  (Repére b) Abri éleveurs / Sas

3.2.6 Doublage et cloisonnement   intérieur

3.2.6.1 Doublage plaque   Fibro ciment

Mise en œuvre d'un doublage des murs extérieurs ou intérieurs composé de :
-  Ossature  verticale  et  horizontale  en  sapin  section  40  x  40  catégorie  2  ,  1°  qualité,  fixée  sur
maçonnerie par équerre métallique galvanisé ou ossature métallique galvanisée. 
- 1 Parement en plaque Duripanel calibré 12 mm de chez ETERNIT ou techniquement équivalent.
Fixation  pointe  inox.  La  pose  à  joint  creux  doit  permettre  d'obtenir  une  surface  parfaitement
calepinée pour rester apparente. Calepinage suivant visa de l'architecte.
- Vis chanfreinée inox. Visserie apparente parfaitement calepinée.
- Isolant entre ossature en panneaux semi-rigide de laine de mouton type Naturlaine ou équivalent.
Épaisseur 45 mm. R=1,25 m².K/W
- Compris toutes sujétions d'intégration porte à galandage et réservation pour passage des réseaux.

Localisation : Doublage des murs extérieurs Rgt 1.

3.2.6.2 Doublage bois

Mise en œuvre d'un doublage des murs extérieurs composé de :
-  Ossature  verticale  et  horizontale  en  sapin  section  40  x  40  catégorie  2  ,  1°  qualité,  fixée  sur
maçonnerie par équerre métallique galvanisé ou ossature métallique galvanisée. 
-  Bardage  en  lames  de  bois  naturel  classe  3.  Essence  :  MELEZE.  Qualité  de  bois  :  hors  aubier.
Technique : bois massif ou abouté, sans finition peinture. Origine du bois : France, avec certificat PEFC
à fournir. Aspect : surface rabotée. Epaisseur des lames : 22 mm.
- Pose verticale lames toute hauteur à recouvrement en quinconces.
- Isolant entre ossature en panneaux semi-rigide de laine de mouton type Naturlaine ou équivalent.

12



CONSTRUCTION d'une  CABANE d'ILHERS – LOT 3 –  MENUISERIE INTERIEURE et EXTERIEURE SERRURERIE 

Épaisseur 45 mm. R=1,25 m².K/W

Localisation : Doublage mur Pièce à vivre suivant plan.

3.2.6.3 Doublage Osb

Mise en œuvre d'un doublage des murs extérieurs composé de :
-  Ossature  verticale  et  horizontale  en  sapin  section  40  x  40  catégorie  2  ,  1°  qualité,  fixée  sur
maçonnerie par équerre métallique galvanisé ou ossature métallique galvanisée. 
- Bardage en panneaux aagloméré bouveté type OSB 15 mm, sans finition peinture.
- Vis chanfreinée inox. Visserie apparente parfaitement calepinée.
- Isolant entre ossature en panneaux semi-rigide de laine de mouton type Naturlaine ou équivalent.
Épaisseur 45 mm. R=1,25 m².K/W

Localisation : Doublage mur Pièce à vivre, couchage 1 et 2 suivant plan.

3.2.6.4 Doublage métallique intérieur
Mise en œuvre d'un doublage intérieur composé de :
-  Ossature  verticale  et  horizontale  en  sapin  section  40  x  40  catégorie  2  ,  1°  qualité,  fixée  sur
maçonnerie par équerre métallique galvanisé ou ossature métallique galvanisée. 
- Plaque d'acier noir ép. 3 mm 
- Pose du parement toute hauteur à l'arrière du poêle suivant calepinage de l'architecte
- Isolant entre ossature en panneaux semi-rigide de laine de mouton type Naturlaine ou équivalent.
Épaisseur 45 mm. R=1,25 m².K/W
- Compris toutes sujétions d'intégration porte à galandage et réservation pour passage des réseaux.

Localisation :
Doublage mur  à l'arrière du poêle. 1,30 x 2,50 ht
Habillage chevêtre 60 x 60 

3.2.6.5 Cloison bois/Fibro ciment

Mise en œuvre de cloisons bois isolées composées de :
-  Ossature  verticale  et  horizontale  en  sapin  section  70  x  40  catégorie  2  ,  1°  qualité ou  ossature
métallique galvanisée. 
- 2 Parements en plaque Duripanel calibré 12 mm de chez ETERNIT ou techniquement équivalent.
Fixation  pointe  inox.  La  pose  à  joint  creux  doit  permettre  d'obtenir  une  surface  parfaitement
calepinée pour rester apparente. Calepinage suivant visa de l'architecte.
- Vis chanfreinée inox. Visserie apparente parfaitement calepinée.
- Isolant entre ossature en panneaux semi-rigide de laine de mouton type Naturlaine ou équivalent.
Épaisseur 100 mm. R=2,86 m².K/W
- Compris toutes sujétions d'intégration porte à galandage et réservation pour passage des réseaux.

Localisation : Cloisonnement Rgt. / WC sec

3.2.6.5 Cloison bois / OSB

Mise en œuvre de cloisons bois isolées composées de :
-  Ossature  verticale  et  horizontale  en  sapin  section  70  x  40  catégorie  2  ,  1°  qualité ou  ossature
métallique galvanisée. 
- 2 Parements en  panneaux aggloméré bouveté type OSB 15 mm, sans finition peinture. 
- Vis chanfreinée inox. Visserie apparente parfaitement calepinée.
- Isolant entre ossature en panneaux semi-rigide de laine de mouton type Naturlaine ou équivalent.
Épaisseur 100 mm. R=2,86 m².K/W
- Compris toutes sujétions d'intégration porte à galandage et réservation pour passage des réseaux.
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Localisation : Cloisonnement Couchage 1/pièce à vivre, Salle d'eau/pièce à vivre

3.2.6.5 Plafond bois

Mise en œuvre d'un plafond bois composées de :
- Ossature horizontale en sapin section150 x 40 catégorie 2 , 1° qualité
-  Parement  en  panneaux  OSB/2.  22  mm.  Fixation  pointe  inox.  La  pose  bouveté  doit  permettre
d'obtenir  une surface parfaitement assemblée pour rester apparente. Calepinage suivant visa de
l'architecte.

Localisation : Plafonds Couchage 1,2, Pièce à vivre, Rgt 1, WC

3.2.7 Bardage bois

3.2.7.1 Bardage bois
Ventilation haute et basse par libre circulation de l’air entre le pare-pluie et le bardage (épaisseur
minimum de 20mm de l’ossature secondaire et donc de la lame d’air). Profil grille anti-insecte et anti-
rongeur en acier inoxydable.
Tasseaux et liteaux en sapin ayant une résistance mécanique correspondant au moins à la classe
C18 selon la norme NF EN 338, préservés au minimum pour la classe de risque 4 suivant la norme NF
EN 335-2. Les bois seront traités fongicide, insecticide et ante-bleuissement conformément aux normes
NF B 50-100 et 50-102. Sections 27x40mm.
Chevilles et vis de fixations à adapter suivant le type de bardage. A charge de l’entreprise calcul de
la densité des points de fixations, les entraxes des files d’attaches et les résistances à l’arrachement
par point de fixation.
Bardage à claire voie en lames de bois naturel classe 4. Essence : MELEZE. Qualité de bois : hors 
aubier. Technique : bois massif ou abouté, sans finition peinture. Origine du bois : France, avec 
certificat PEFC à fourni r. Aspect : surface brute. Epaisseur des lames : 27mm. 3 largeurs de lames : 
60mm, 12mm et 160mm. Pose verticale à joints ajourés de 20mm.
La pose verticale des lames s’effectuera sur une ossature secondaire en pin maritime traité classe 4, 
composé de tasseaux horizontaux, d’entraxe 600mm maximum, fixés par pointes inox sur l’ossature 
principale. Chaque liteau fixé sur 3 tasseaux au moins. Si la fixation ne peut se faire que sur 2 tasseaux,
l’entraxe sera ramené à 400mm. Sections des tasseaux 40x40mm (entraxe 600mm) ou 40x27mm 
(entraxe 400mm). Fixations des tasseaux sur les chevrons par pointes en acier galvanisé. Nombre de 
fixations des tasseaux et des liteaux suivant tableau zone de vent et type de site. Répartition des 
équerres avec un écartement de 1,35m maximum sur la longueur de chaque chevron.

Localisation : - Murs de façades du bâtiment suivant plan de façades.

3.2.7.2 Ecran pare-pluie

Membrane bi-couches composée d’un géotextile polyester très résistant à la rupture et à l’abrasion 
associé à une enduction acrylique hautement perméable à la vapeur d’eau et résistante aux UV. 2 
bords autocollants intégrés. Pare-pluie noir étanche à l’eau W1, modèle DELTA-FASSADE PLUS ou 
équivalent, pour bardage à joints ajourés jusqu’à 20mm, conforme au DTU 31-2 (Valeur Sd environ 
0,02m). Masse surfacique environ 210g/m². Pose directe sur le panneau de contreventement ou sur 
l’isolant thermique de la façade. Collage des recouvrements et raccords latéraux. Bandes de 
raccordement et d’étanchéité extensible pour le traitement des points singuliers (coffres de volets, 
gaines).

Localisation : Murs de façades du bâtiment bardées en bois suivant plan de façades.

3.2.8 Ouvrages divers

3.2.8.1 Toillettes séches à litière (sans séparation)

Réalisation  sur  mesure  d'une  cuvette  de  toilette  sèche  à  litière  suivant  détail  de  l'architecte,
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comprenant :
− Bâti en bois d'une banquette horizontale intégrant un abattant de toilette dim. x 90 x 55
− Retombé bois avec volet sur charnière pour accès frontal dim. 47,5 x 90. Ouvrant 47,5 x 50
− Caisson à sciure avec couvercle encastré dim. 47,5 x 30
− Sceau inox 15 l.

L'ensemble Vernis  incolore

Localisation : Dans WC

3.2.8.2 Réceptacle compost

Réalisation d'un bac à compost sur mesure suivant détail de l'architecte, comprenant :
− Parois  en acier galvanisé ép.8 mm  formant un réceptacle pour le compost sans fond.
− Mise en place dans talus. Terrassement à charge lot gros œuvre.

Localisation : Zone de compostage

3.2.8.3 Aménagement plan de cuisine

Fourniture et pose d'un plan de travail :
− Plan bois massif hêtre finition huilé dim. 2,50 x 0,60 x 38 mm
− Réservation pour intégration évier 2 bac (Fourniture et branchement au lol plomberie)
- Toutes sujétion de fixation sur tasseaux contre mur  + 1 pied circulaire en inox.
− Crédence en carreaux grés cérame 30 x 30  sur 1 rang (H= 0,30 m) L : 2,50 ml + retour 0,60 m
− Panneau arrière et retour gazinière  en carreaux grès cérame 30 x 30 sur 4 rang (hauteur 1,20m) L :
1,00 ml + retour  0,60 m

Localisation : Coin cuisine

�����
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