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Lot n°03 : Menuiserie intérieure bois
D.C.E. – Novembre 2020

GENERALITES

Le présent descriptif a pour but de définir le programme de construction, le mode d'exécution et la
mise en œuvre des matériaux, des travaux du Lot MENUISERIE INTERIEURE BOIS et de permettre
aux entreprises consultées d'établir leur proposition, sans restriction ni réserve, pour :

Projet de réaménagement partiel des locaux du niveau R+1
de l'Institut des Métiers de l'Artisanat
« Création de 4 salles de T.P. Coiffure et 2 salles de T.P.
Esthétique »
18, rue des Bouquinvilles - 95600 EAUBONNE
3.1.1

CONSISTANCE DU LOT

Le descriptif n'est pas limitatif, en conséquence, l'entrepreneur devra prévoir dans sa soumission :
a) La valeur de tous les plans nécessaires à la réalisation des ouvrages à remettre au maître de
l'œuvre avant tout début d'exécution des travaux.
b) Tous les travaux indispensables dans l'ordre général et par analogie étant entendu qu'il doit
assurer le parfait et complet achèvement des ouvrages en ce qui concerne son lot, sans qu'il
puisse prétendre à aucune majoration du prix forfaitaire pour raison d'omission aux plans et devis
descriptif.
Les prix et quantités qui seront portés au bordereau quantitatif estimatif de l'entreprise s'entendent,
compte tenu de toutes sujétions aux prescriptions découlant du présent C.C.T.P. , des plans, du
cahier des prescriptions spéciales et clauses administratives générales, des règlements en vigueur et
des règles de l’Art, pour un complet et parfait achèvement des ouvrages quand bien même les travaux
ne seraient mentionnés que dans l'une des pièces indiquées ci-dessus ou omis, mais découleraient
de l'intervention logique à la limite entre deux corps d'état.
Toutes les incertitudes relatives aux documents du présent dossier devront être levées au stade de
l'étude et aucune réclamation postérieure à la remise de la soumission, émise par suite d'une
imprécision, d'une contradiction ou de toutes imperfections desdits documents, ne sera admise.
La responsabilité de l'entrepreneur subsiste entièrement, tant en ce qui concerne la solidité des
ouvrages, vices ou malfaçons, qu'en ce qui concerne les accidents qui pourraient en être la
conséquence pendant l'exécution des travaux.
L'entrepreneur sera responsable de tous les dommages de toute nature qui pourraient résulter de
l'exécution de ses ouvrages.
Les entreprises sont priées de répondre à la solution de base du présent C.C.T.P.
Elles pourront toutefois, proposer des variantes qu'elles jugeront adaptées à leur technicité, mais
correspondant en équivalence aux mêmes critères.

3.1.2

REGLEMENTATION (D.T.U. - N.F.P.)
3.1.2.1

Généralités

Les fournitures et travaux du présent lot seront soumis aux prescriptions techniques unifiées établies
par le Cahier du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, ainsi qu'aux normes françaises et
D.T.U.
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D.T.U.

D.T.U. n° 36.1 -

Menuiseries Bois - Cahier des Clauses Spéciales suivi du Cahier des clauses
techniques, d’Août 2002

D.T.U. n°37.1 -

Menuiseries métalliques - Cahier des Clauses Spéciales suivi du Cahier des
clauses techniques de Mai 2001.

D.T.U. n°36.1/37.1 - Annexe commune - Caractéristiques dimensionnelles des baies dans le grosœuvre destinées à recevoir des menuiseries.

3.1.2.3

Normes Françaises

− N.F.B. 50.001 -

Bois - Nomenclature.

− N.F.B. 50.002 -

Bois - Vocabulaire.

− N.F.B. 50.003 -

Bois - Vocabulaire (seconde partie).

− N.F.B. 50.004 -

Contreplaqués - Vocabulaire.

− N.F.B. 51.001 -

Caractéristiques technologiques et chimiques des bois.

− N.F.B. 51.002 -

Caractéristiques physiques et mécaniques des bois.

− N.F.B. 52.001 -

Niveau de résistance des pièces de bois (parties 1 à 5).

− N.F.B. 53.510 -

Bois de menuiserie - Nature et qualité.

− N.F.B. 54.100 -

Panneaux de particules - Définitions - Classification – Désignation.

− N.F.B. 54.150 -

Contreplaqués - Classification – Désignation.

− N.F.P. 20.102 -

Vocabulaire du bois.

− N.F.P. 23.302 -

Portes planes intérieures en bois - Caractéristiques générales.

− N.F.P. 23.303 -

Portes planes intérieures de communication en bois – Spécifications.

− N.F.P. 26.409 -

Quincaillerie de bâtiment - Serrure à mortaiser verticales dites de 135 simples.

− N.F.P. 26.414 -

Serrures à mortaiser verticales dites de 150 simples de sûreté à gorges ou de
sûreté à cylindres.

3.1.3

GENERALITES

Ce lot comprend les huisseries, les bâtis, contrebâtis et les portes.
Les essences, les choix d'aspect, les qualités technologiques, physiques et mécaniques des bois
utilisés ainsi que des matériaux dérivés du bois, tels que contreplaqués, panneaux de particules,
panneaux de fibres, doivent être conformes aux dispositions prévues dans les normes françaises.
Tous autres matériaux entrant dans la fabrication des menuiseries, notamment la tôle pliée pour les
huisseries et bâtis, doivent être conformes aux normes.
Si les menuiseries comportent la mise en œuvre de matériaux non normalisés, ceux-ci doivent être
agréés préalablement par le Maître d'Œuvre.

3.1.4

CHOIX DES MATERIAUX

Les documents particuliers du marché fixent, dans le cadre des normes, les caractéristiques des
matériaux pour chacun des ouvrages à réaliser.
Si la fixation de ces caractéristiques est laissée à l'initiative de l'entrepreneur, celui-ci doit les choisir
en fonction de la nature des travaux à exécuter, des conditions auxquelles doivent répondre les
ouvrages et du mode d'exécution.
L'entrepreneur devra se conformer à l’Article 2.2 du D.T.U. n° 36.1 pour les bois comportant de
l'aubier.
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PROTECTION DES OUVRAGES INTERIEURS
3.1.5.1

Insecticides et fongicides (voir article 2.3 du D.T.U. 36.1)

a) trempage dit "long" (sels métalliques hydrosolubles).
b) trempage dit "chaud et froid" (produits boraciques)
c) trempage dit "court" (produits ou solvants organiques).
Pour ce genre de protection, il est indispensable d'utiliser des produits présentant une homologation
au moins difficilement délavable (label de qualité "CSTB-F") conformément à l’Article 2.51 du D.T.U.
n° 36.1. Ces travaux sont à la charge du présent lot.

3.1.5.2

Incendie

Suivant recommandations des spécifications techniques (articles 3.2....)

3.1.5.3

Protection des éléments en acier

Les huisseries et leurs aiguilles doivent, avant pose par l'entrepreneur, avoir été protégées sur toutes
leurs faces contre l'oxydation par une couche de peinture au minium de plomb ou par un traitement
anticorrosion, conformément à l’Article 2.3 du cahier des charges du D.T.U. 25.31 (éléments
métalliques en contact avec des cloisons en carreaux de plâtre).

3.1.6

PRODUITS SEMI-FINIS
3.1.6.1

Contreplaqués

Les faces en bois apparent, destinés à rester visibles, sont au moins de la classe B de la norme N.F.B
53.504.
Les faces destinées à rester visibles mais devant être peintes sont au moins de la classe C.
Les faces destinées à être cachées sont au moins de la classe D.

3.1.6.2

Panneaux de fibres

Les spécifications ci-après s'appliquent aux panneaux de fibres tels qu'ils sont définis dans le projet de
norme en application B 51.100.
Dans les locaux à l'humidité importante, les panneaux mi-durs, durs et extra-durs, doivent recevoir
une protection superficielle de la face exposée et les panneaux tendres ne peuvent être utilisés sans
traitement spécial à la fabrication.
Pour certains emplois particuliers, il conviendra d'utiliser les panneaux spéciaux fabriqués ou traités
pour ces usages.

3.1.7

COLLES

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

3.1.8

CONDITIONS GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES
MENUISERIES
3.1.8.1

Généralités

Les menuiseries devront être fabriquées conformément aux spécifications des pièces du marché,
notamment en ce qui concerne les types, les dimensions, les sections et les équipements.

Page 5 / 14

Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Val d’Oise (95)

IMA Eaubonne - Projet de réaménagement des locaux du niveau R+1

3.1.8.2

Lot n°03 : Menuiserie intérieure bois
D.C.E. – Novembre 2020

Normalisation

Les différents ensembles fabriqués, leur type, leurs dimensions et tolérances, leur mode
d'assemblage, etc..., doivent être conformes aux normes françaises.

3.1.8.3

Détails d'exécution en finition

Les pièces de bois des ouvrages seront d'un seul tenant dans leur longueur, ou en plusieurs parties
avec approbation préalable du Maître d'Œuvre. Dans ce dernier cas, les bois aboutés doivent
présenter une rigidité et une durabilité équivalentes à celles des pièces de même bois d'un seul
tenant.
Les pièces de bois des ouvrages peuvent être exécutées en deux ou plusieurs parties, collées sur
chant ou à plat, mais soumises à l'accord préalable du Maître d'Œuvre.
Les parements apparents doivent être affleurés et poncés, les rives droites sans épaufrures,
exemptes de trace de sciage et de flache et les abouts apparents dressés.
Trace de flache est également exclue sur les bois bruts apparents.
Sur les parements vus, les têtes de pointes, têtes d'homme et de chevilles métalliques doivent être
chassées à une profondeur d'au moins 1 cm. En outre, sur les ouvrages en bois apparent, les traces
de pointes sont parfaitement bouchées de manière à les rendre invisibles.
Dans les raccordements de mouluration, les contre-profils sont admis.
Il est interdit de dissimuler les défauts d'assemblages ou ceux du bois, notamment au moyen de
mastic.
Le bouchonnage des nœuds peut être effectué pour les bois devant être peints, à condition d'être
exécuté avec des bouchons de même essence, collés en respectant le sens du fil du bois.

TOLERANCES ET DIMENSIONS

3.1.9

3.1.9.1

Sur les pièces

Les tolérances des dimensions sur les pièces sont conformes aux normes existantes.

3.1.9.2

Sur les ouvrages

Les parties mobiles, vantaux, etc... doivent fonctionner sans difficulté, le jeu entre elles et les parties
fixes doit être celui qui est prévu par les normes pour les ouvrages traditionnels, ou à défaut, ne pas
excéder 3 mm. avant peinture, le bois étant stabilisé à l'humidité requise pour la réception.

3.1.10

SPECIFICATIONS DES MENUISERIES INTERIEURES

3.1.10.1 Poteaux d'ossature: huisserie, bâtis
La structure de ces éléments peut être, soit massive, soit lamellée à partir d'éléments collés, à
condition que la résistance soit au moins équivalente à celle que présente une structure massive.
La feuillure doit correspondre à l'épaisseur de l'ouvrant augmentée de 3 mm. et sa hauteur ne peut
pas être inférieure à 13 mm.
A l'exception des bâtis et contre-bâtis, les parties des poteaux et traverses en contact avec la
maçonnerie doivent être nervurées.
Outre les feuillures, les huisseries et bâtis comporteront des gorges pour conducteurs électriques.
Les abouts de montants et de traverses des huisseries doivent être dérasés aux deux faces pour le
passage de l'enduit.
La fourniture des huisseries, bâtis et contre-bâtis profilés en tôle pliée ou en feuillard formé aux galets
doit être conforme aux dispositions portées dans le cahier des charges "menuiseries métalliques"
D.T.U. n° 37.1
La qualité des aiguilles d'huisseries et des poteaux en fer croix est celle définie au cahier des charges
applicables aux travaux de menuiserie, ferronnerie, quincaillerie.
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3.1.10.2 Portes planes
Les portes intérieures doivent répondre aux essais prévus par la norme P 23.301.
Les portes planes destinées à recevoir des feuillures ou des quincailleries spéciales, doivent
comporter, à défaut de largeur de cadre, des renforts ou fourrures complémentaires.
Les parcloses de vitrage sont obligatoires sur toutes les portes intérieures vitrées.

3.1.10.3 Portes Coupe-Feu
Les portes de service Coupe-Feu sont exécutées suivant les prescriptions du descriptif.

3.1.10.4 Habillages divers
Les types et caractéristiques des habillages et éléments divers de menuiserie sont ceux définis au
présent descriptif.
Dans les chambranles et moulures dites "électriques", les rainures ou gorges pour le logement des
conducteurs ne doivent pas entamer plus des 2/3 de l'épaisseur de ces éléments.

3.1.11

POSE DES OUVRAGES

3.1.11.1 Stockage sur chantier
Les distributions devront être stockées dans un local à l'abri des intempéries.
Ce local devra être suffisamment ventilé pour que les bois ne puissent s'altérer.
Le stockage devra permettre une libre circulation d'air entre les éléments stockés.
En cas d'empilage à plat, les distributions devront reposer sur des chantiers.

3.1.11.2 Pose
Les distributions seront livrées pré-peintes et mises en place par l’entrepreneur, avec exactitude, aux
emplacements tracés, celles-ci sont maintenues en place dans des conditions telles qu'elles puissent
subir ni déplacement, ni déformation, aussi bien avant qu'après l'exécution des scellements.
a) Huisseries et Poteaux.
La pose des huisseries implique celle des aiguilles, étrésillons ou coins nécessaires à leur
maintien.
b) Bâtis et Contre-Bâtis
Les bâtis et contre-bâtis doivent permettre un cochonnet de largeur régulière de 15 mm. environ
sur les deux montants et la traverse.
c) Protection
Après mise en œuvre, l'entrepreneur doit la protection des arrêtes de 0.10 à 1.20m. au-dessus du
sol au moyen de liteaux, baguettes ou tous autres dispositifs appropriés .

3.1.12

QUINCAILLERIE

3.1.12.1 Normalisation
Les normes relatives à la fourniture et la mise en œuvre de la quincaillerie sont applicables.

3.1.12.2 Qualité
La nature de la quincaillerie sera celle définie dans les documents du marché.
Toutes les quincailleries employées seront de première qualité, estampillées, des premières marques
françaises (SNFQ NF-SNFQ).
D'une façon générale, le modèle de quincaillerie est déterminé par rapport à une marque. Les pièces
proposées par l'entrepreneur devront être au moins de qualité égale et d'une marque de réputation
établie. Un modèle de chaque pièce de quincaillerie devra être présenté à l'Architecte pour agrément.
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3.1.12.3 Protection
Tous les éléments de quincaillerie sujets à l'oxydation et non soumis à un mouvement, doivent
également, avant pose, être revêtus par l’entrepreneur, d'une couche de peinture au minium de plomb
ou de qualité équivalente. L'emploi de peinture dite au minium de fer est proscrit.

3.1.12.4 Choix de la quincaillerie
Les dimensions, le nombre et le mode de fixation des quincailleries doivent permettre de satisfaire aux
essais d'ouvrages prévus par les normes en vigueur, qu'ils soient ouvrants ou fixes.

3.1.12.5 Pose de la quincaillerie
La fixation de la quincaillerie se fait au moyen de vis.
Avant la pose, les pièces mobiles des articles de quincaillerie doivent être dégraissés ou huilés s'il y a
lieu.

3.1.12.6 Organes de suspension
a) Paumelles
La profondeur des entailles ne doit pas excéder l'épaisseur des lames de plus de 1 mm., le fond de
l'entaille doit être plan et la profondeur constante. Il sera prévu au minimum 3 paumelles par
vantail.
b) fiches à larder
Les nœuds des fiches doivent être sur une même verticale et dégagés d'au moins 2 mm. de la
menuiserie.

3.1.12.7 Organes de fermeture
Les entailles et mortaises nécessitées par la pose des organes de fermeture doivent être suffisantes
pour permettre une manœuvre facile des parties mobiles, mais être réalisées au plus juste pour
altérer le moins possible la résistance des menuiseries.
a) Becs de cane et serrures à mortaiser
A défaut de plaques de propreté conçues avec portée pour béquille, il doit être prévu sur chaque
face de la porte, une rosette en applique ou en entaillée. Ce dernier cas ne doit être envisagé que
si l'épaisseur du bois après entaille est suffisante pour supporter les efforts de manœuvre de la
béquille.
Les gâches doivent être disposées au niveau des pênes, le jeu vertical étant ménagé vers le bas.
Le bord d'attaque de la gâche doit affleurer le parement de l'huisserie.
Pour la pose encastrée, la têtière et la gâche doivent affleurer respectivement le chant de la porte
et le fond de la feuillure de l'huisserie avec une tolérance de 1 mm. de retrait.
b) verrous à entailler haut et bas
La gâche doit affleurer le fond de la feuillure. Dans le cas de pose sur matériaux autre que du bois,
il est fait emploi de gâches à scellement ou à douille.
c) Organes spéciaux de fermeture
Pour systèmes de verrouillage spéciaux à certains types de fermeture, l'entrepreneur se
conformera aux notices de pose des fabricants.

3.1.13

OBJET DU MARCHE

3.1.13.1 Travaux prévus au présent lot
Les études, dessins d'exécution et de détail des ouvrages. Après relevés sur le site
La fourniture des bois entrant dans la constitution des menuiseries.
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La fabrication en atelier, le transport à pied d’œuvre, le stockage, la pose et la fixation des
menuiseries
Les implantations des poteaux d'huisseries et bâtis métalliques ou bois.
La fourniture et la pose des huisseries et bâtis métalliques ou bois.
Le tracé des trous de scellement.
Le réglage et l'ajustage des menuiseries.
La fourniture et pose des quincailleries.
Le nettoyage et l'enlèvement des gravois relatifs à ces travaux.

3.1.13.2 Travaux non prévus au présent lot
Le traçage des cloisons sur le sol et le trait de niveau sur le pourtour des murs, poteaux et coffrages.
La mise en état hygrométrique des locaux et le maintien de cet état.
Le dégagement et le nettoyage des locaux en vue de la pose des distributions.

3.1.13.3 Percements et scellements
Les percements d'ouvrages en maçonnerie et les scellements de menuiseries décrits au lot 01 –INSTALLATION / CURAGE / MACONNERIE, mais l’entrepreneur doit assurer la fixation des
menuiseries ne nécessitant pas de scellement.
Il doit également assurer, dans des menuiseries, toutes entailles et percements nécessaires au
passage des canalisations, organes de manœuvre, etc..., existant au moment de la pose, à condition
que ceux-ci ne nuisent pas à la solidité des ouvrages.

3.1.13.4 Echantillons - Contrôle et essais
Dès son agrément et dans un délai de 30 JOURS, l'entrepreneur devra proposer ses échantillons de
matériaux et de coloris, de façon à les faire approuver par le Maître d'œuvre.
Ces échantillons seront déposés dans la cabane de chantier et remis à l'entrepreneur à la réception
des travaux.
L'entrepreneur devra prévoir tous les frais consécutifs aux contrôles et essais qui pourraient lui être
demandés par le Maître d’œuvre en cours ou en fin de chantier afin de vérifier si les prescriptions
imposées dans le présent C.C.T.P. ont bien été observées.
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SPECIFICATIONS PARTICULIERES
NOTE PREALABLE IMPORTANTE

L’ENTREPRENEUR TITULAIRE DU PRESENT LOT DEVRA OBLIGATOIREMENT TRANSMETTRE
AU MAITRE D’ŒUVRE POUR TOUS LES BOIS EXOTIQUES UTILISES DANS LE CADRE DE LA
PRESENTE OPERATION, UNE ATTESTATION DE PROVENANCE PERMETTANT DE GARANTIR
LE CARACTERE LEGAL ET DURABLE DES BOIS TROPICAUX UTILISES.
Les essences de bois portant le label FSC peuvent être achetées sans problème, étant donné qu'elles
proviennent systématiquement de forêts exploitées de façon contrôlée, dans le respect de
l'environnement et d’une manière socialement responsable.

BLOC-PORTE A AME PLEINE (1 VANTAIL)

3.2.1

Fourniture et pose par l'entrepreneur titulaire du présent lot, de bloc-portes à âme pleine à UN
vantail des Ets. MALERBA ou techniquement équivalent, permettant d’assurer un degré de résistance
au Feu conforme à la réglementation, finition prépeinte, composés comme suit :
Bâtis bois :
Les bâtis bois seront à peindre en bois rouge exotique venant en recouvrement des cloisons dans
lesquelles ils doivent s’intégrer, et seront équipées comme suit :
Quatre ½ paumelles, mâles renforcées en acier vissées dans des entailles adaptées pour
chaque vantail.
Empennages et carters pour serrures de sûreté (Bâti pour porte à 1 vantail).
Traverse d'écartement inférieure vissée
Rainure périmétrique pour mise en œuvre d’un joint EPDM
Le bâti bois sera livré parfaitement raboté en usine sur toutes les faces.
Epaisseur des bâtis : Ils viendront en recouvrement des cloisons suivant plans, coupes et
détails architecte.
NOTA : La mise en œuvre des Bloc-portes devant assurer un degré Coupe-Feu ou Pare-Flammes
dans les cloisons en plaques de plâtre et maçonnerie, sera réalisée conformément aux textes en
vigueur pour ce type d’ouvrage.
Vantaux de la porte :
A UN vantail de 40 mm. d'épaisseur, à âme pleine, en panneau de particules, y compris entailles
pour quatre demi paumelles renforcées. Le cadre sera réalisé en bois rouge exotique
rigoureusement sélectionné, double renfort de la serrure au milieu des montants.
Quatre ½ paumelles entaillées.
Joint caoutchouc en EPDM périmétral posé dans la feuillure du bâtis bois.
Performance de résistance au feu :
EI30 (Coupe-Feu ½ Heure)
Dimensions :
0.93 X 2.04 Htr./m.
Ferme-porte automatique :
Prévu à l’Article 3.2.3 – FERME-PORTE AUTOMATIQUE
Finition (Bâti, vantail) :
A peindre au titre du lot 6 - PEINTURE / REVETEMENT DE SOL SOUPLE
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Ensemble serrure et garniture de porte :
Coffre de serrure de sureté à pênes dormant et ½ tour pour cylindre à profil Européen à mortaiser
monopoint, de type D455 des Ets. VACHETTE – ASSA ABLOY ou techniquement équivalent.
Cette porte sera équipée d’un cylindre Européen à une entrée de clés sur la face extérieure et
bouton moleté sur la face intérieure dans la gamme IX des Ets. DOM (P.M. : Organigramme
existant de l’IMA d’EAUBONNE à conserver impérativement).
Béquille double et rosaces de propreté rondes au droit de la béquille, de l’entrée de clé et du
bouton de décondamnation en nylon massif pour béquille et entrée de clés série NY 92 F des Ets.
NORMBAU ou équivalent, teinte au choix dans toute la gamme du fournisseur.

LOCALISATION :
La localisation des Blocs-portes à âme pleine (1 vantail) ci-après bien que très détaillée n’est
pas exhaustive. L’entrepreneur devra se référer aux plans, coupes et détails établis par l’Architecte
pour assurer un fini parfait et complet de l’ensemble.
Niveau R+1 (Dans les cloisons en séparatif des locaux suivants) :
• Circulation 3 / Labo
• Circulation 3 / Réserve

BLOC-PORTE ACOUSTIQUE (1 OU 2 VANTAUX)

3.2.2

Fourniture et pose par l'entrepreneur titulaire du présent lot, de bloc-porte isophonique à 1 ou 2
vantaux (Correction acoustique RA ≥ 30 ou 38 dB suivant localisation) à âme pleine des Ets.
MALERBA ou techniquement équivalent, finition prépeinte, composé comme suit :
Bâtis bois :
Sur trois faces, ils seront réalisés en bois non traité d’essence Européenne à peindre, venant en
recouvrement des cloisons dans lesquels elles doivent s’intégrer, et seront équipées comme suit :
Quatre ½ paumelles mâles renforcées en acier, vissées dans des entailles adaptées pour
chaque vantail (Blocs-portes à 2 vantaux).
Empennages et carters pour serrures de sûreté (Blocs-portes à 1 vantail).
Traverse d'écartement inférieure vissée.
Rainure périmétrique avec joint d’étanchéité en EPDM et Joint intumescent encastré sur les
trois faces du bâti (Traverse supérieure et montants verticaux.
Le bâti bois sera livré parfaitement raboté en usine sur toutes les faces.
Epaisseur des bâtis : venant en recouvrement des cloisons suivant plans, coupes et détails
architecte.
NOTA : La mise en œuvre des Bloc-portes devant assurer un degré Coupe-Feu ou Pare-Flammes
dans les cloisons en plaques de plâtre, sera réalisée conformément aux textes en vigueur pour ce
type d’ouvrage.
Porte :
Porte à UN et DEUX vantaux de 40 mm. d'épaisseur, à âme pleine composite acoustique y
compris entailles pour quatre ½ paumelles renforcées. Le cadre sera réalisé en en bois non traité
d’essence Européenne rigoureusement sélectionné, finition pré-peinte.
Quatre ½ paumelles entaillées
Joint balai à deux lèvres en EPDM, en partie basse de la porte, encastré dans une rainure
adaptée.
Joint intumescent encastré, dans la traverse supérieure du vantail
Performance de résistance au feu :
E30 (Pare-Flammes ½ heure)
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Correction acoustique :
Voir tableau de localisation :
Bloc-porte de type Uniphone ou techniquement équivalent, dont la performance acoustique
demandée dans le rapport acoustique Ra ≥ 30 dB.
Bloc-porte de type Logiphone ou techniquement équivalent, dont la performance acoustique
demandée dans le rapport acoustique Ra ≥ 38 dB.
Dimensions :
Voir tableau de localisation ci-après
Ferme-porte automatique :
Sans objet
Finition (Bâti, vantail, parcloses oculus) :
A peindre au titre du lot 6 : PEINTURE / REVETEMENT DE SOL SOUPLE
Ensemble serrure et garniture de porte :
Type "A"
Coffre de serrure de sureté à pênes dormant et ½ tour pour cylindre à profil Européen à mortaiser
monopoint, de type D455 des Ets. VACHETTE – ASSA ABLOY ou techniquement équivalent.
Cette porte sera équipée d’un cylindre Européen à une entrée de clés sur la face extérieure et
bouton moleté sur la face intérieure dans la gamme IX des Ets. DOM (P.M. : Organigramme
existant de l’IMA d’EAUBONNE à conserver impérativement).
Béquille double et rosaces de propreté rondes au droit de la béquille, de l’entrée de clé et du
bouton de décondamnation en nylon massif pour béquille et entrée de clés, dans la série NY 92 F
des Ets. NORMBAU ou équivalent, teinte au choix dans toute la gamme du fournisseur.
Type "B"
Coffre de serrure à bec de cane, à mortaiser monopoint, de type D452 des Ets. VACHETTE –
ASSA ABLOY ou techniquement équivalent.
Béquille double et rosaces de propreté rondes au droit de la béquille, dans la série NY 92 F des
Ets. NORMBAU ou équivalent, teinte au choix dans toute la gamme du fournisseur.
Type "C"
Coffre de serrure de sureté à pênes dormant et ½ tour pour cylindre à profil Européen à mortaiser
monopoint, de type D455 des Ets. VACHETTE – ASSA ABLOY ou techniquement équivalent.
Cette porte sera équipée d’un cylindre Européen à une entrée de clés sur la face extérieure et
bouton moleté sur la face intérieure dans la gamme IX des Ets. DOM (P.M. : Organigramme
existant de l’IMA d’EAUBONNE à conserver impérativement).
Béquille double et rosaces de propreté rondes au droit de la béquille, de l’entrée de clé et du
bouton de décondamnation en nylon massif pour béquille et entrée de clés, dans la série NY 92 F
des Ets. NORMBAU ou équivalent, teinte au choix dans toute la gamme du fournisseur.
Serrure crémone pompier à poignée rotative en applique sur le battant semi-fixe, l'ensemble en
acier laqué teinte au choix de l’Architecte dans la gamme du fabricant, de type 742 CFPF des Ets.
VACHETTE - ASSA ABLOY ou techniquement équivalent.

LOCALISATION :
La localisation des Blocs-portes acoustiques (1 et 2 vantaux) ci-après bien que très détaillée
n’est pas exhaustive. L’entrepreneur devra se référer aux plans, coupes et détails établis par
l’Architecte pour assurer un fini parfait et complet de l’ensemble.
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Rep.

Localisation (dans les parois séparatives entre les locaux suivants :)

Dimensions (m.)

Garnitures

F.P.

Divers

Circulation 3 / Salon VIP

0.93 x 2.04

A

-

Ra ≥ 30 dB

Salon VIP / T.P.1 Coiffure

0.93 x 2.04

B

-

Ra ≥ 38 dB

Circulation 3 / T.P.1 Coiffure

1.43 x 2.04

C

-

Ra ≥ 30 dB

Circulation 3 / T.P.2 Coiffure

0.93 x 2.04

A

-

Ra ≥ 30dB

T.P.2 Coiffure / T.P.3 Coiffure

0.93 x 2.04

B

-

Ra ≥ 38 dB

Circulation 3 / T.P.3 Coiffure

0.93 x 2.04

A

-

Ra ≥ 30 dB

Circulation 3 / T.P.1 Esthétique

0.93 x 2.04

A

-

Ra ≥ 30 dB

Circulation 3 / T.P.2 Esthétique

0.93 x 2.04

A

-

Ra ≥ 30 dB

Circulation 5 / Bureau

0.93 x 2.04

A

-

Ra ≥ 30 dB

Circulation 5 / Salle de cours 9

0.93 x 2.04

A

-

Ra ≥ 30 dB

NIVEAU R+1

3.2.3

FERME-PORTE AUTOMATIQUE

Fourniture et pose par l’entrepreneur titulaire du présent lot, de ferme-portes automatiques sur tous
les blocs-portes à un vantail des différents locaux à risques dans la gamme IL 305 bras coulisse des
Ets. LEVASSEUR ou techniquement équivalent, constitués comme suit :
Porte à 1 vantail :
Ferme-porte automatique à technologie spirale conforme à la Norme NF EN 1154 permettant une
réduction de la force à l’ouverture, comprenant un bras à coulisse anti-vandalisme et un
mécanisme IL 305 bras coulisse (Force EN : 2/6), l’ensemble des Ets. LEVASSEUR ou
techniquement équivalent, bénéficiant du réglage de la vitesse de fermeture, et de l’à-coup final
et/ou du ralentissement final.

LOCALISATION :
La localisation des Ferme-portes automatiques ci-après bien que très détaillée n’est pas
exhaustive. L’entrepreneur devra se référer aux plans, coupes et détails établis par l’Architecte
pour assurer un fini parfait et complet de l’ensemble.
NIVEAU REZ-DE-CHAUSSEE
• Blocs-portes EI30 à 1 vantail, prévus à l’article 3.2.1

3.2.4

BUTOIRS DE PORTES

Fourniture et pose par l'entrepreneur titulaire du présent lot, de butoirs de portes de type Butée
ZAMAK 3737Z des Ets VACHETTE – ASSA ABLOY ou techniquement équivalent, avec anneau en
caoutchouc  37 mm. et corps en Zamak  30 mm.
La fixation dans le sol sera assurée par vis et cheville à expansion.
Ils seront fixés à partir des paumelles à une distance minimum des 2/3 de la largeur de la porte.

LOCALISATION :
La localisation des Butoirs de portes ci-après bien que très détaillée n’est pas exhaustive.
L’entrepreneur devra se référer aux plans, coupes et détails établis par l’Architecte pour assurer un
fini parfait et complet de l’ensemble.
NIVEAU REZ-DE-CHAUSSEE
• A l’arrière des portes prévues au titre du présent lot pour les articles 3.2.1 et 3.2.2
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PLINTHES BOIS

Fourniture et pose par l’entrepreneur titulaire du présent lot, de plinthes à peindre réalisées en fibres
de moyenne densité (MDF) provenant à 100 % de bois feuillus, de type Médium Hydrofuge CTB-RH
des Ets. ISOROY ou techniquement équivalent, pose à coupe d'onglet pour tous les angles saillants.
Traînage au sol obligatoire.
Pas de longueur inférieure à 3 m. pour un même pan de mur, raccord sur la longueur de la coupe
d'onglet. Fixation par collage sur support plâtre et clouage par pointes en acier galvanisé.
Dimensions

: 100 x 10 Epr./mm.

LOCALISATION (Sur les parois et poteaux des locaux suivants) :
La localisation des Plinthes bois ci-après bien que très détaillée n’est pas exhaustive.
L’entrepreneur devra se référer aux plans, coupes et détails établis par l’Architecte pour assurer un
fini parfait et complet de l’ensemble.
NIVEAU R+1
• Locaux revêtus d’un sol PVC en lés

3.2.6

ORGANIGRAMME

Toutes les portes avec serrure de sûreté seront prévues avec combinaison, sur passe général ou
partiel de l’organigramme.
Avant tout commencement d'exécution, l'entreprise établira en relation avec le Maître d'Ouvrage un
organigramme général pour l’ensemble de l’opération, indiquant les différentes zones prévues
avec passe partiel ou général.
Pour chaque serrure de sûreté, il sera fourni et posé un cylindre symétrique 2 entrées ou 1 entrée
avec bouton moleté (suivant localisation) dans la gamme IX des Ets. DOM (P.M. : Organigramme
existant de l’IMA d’EAUBONNE à conserver impérativement).
Il sera également fourni au Maître d'Ouvrage, trois clés par cylindre, en plus des passes généraux
et partiels.
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