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4. MENUISERIES ALUMINIUM 

4.1 GENERALITES 

 

4.1.1 NORMES ET REGLEMENTS 

Les ouvrages de menuiseries devront être exécutés conformément au D.T.U. n° 37.1 et le cahier des 

clauses spéciales n° 37.1.Les ouvrages de miroiterie devront être conforme aux D.T.U. n° 39. Les 

ouvrages de serrurerie devront être conformes aux DTU n° 32. et normes NFP 01.012 et NFP 01.013. 

4.1.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX  

La proposition de l'entreprise s'entend compris : 

- la réfection de tous les travaux défectueux et ce, jusqu'à la levée des réserves des travaux. 

- la protection de ses ouvrages en cours de chantier. 

Sont en outre, implicitement compris dans les prix remis par l'entrepreneur : 

- tous travaux nécessaires à une parfaite exécution. 

- les pertes et déchets. 

- tous transports, manutentions à tous les étages et dans tous les locaux. 

- tous accessoires, ingrédients, éléments de fixation, etc... 

- les travaux de réparation des ouvrages détériorés avant réception. 

- tous les percements et raccord nécessaires pour les différents corps d'état. 

4.1.3 CHOIX DES MENUISERIES ALUMINIUM 

Les menuiseries aluminium à mettre en œuvre seront d'un modèle assurant l'étanchéité parfaite 

entre les différents matériaux supports et environnants. Elles devront être d'un type agréé sans 

restriction. 

Les propositions de prix de l'entreprise devront mentionner la marque du type choisi et les 

caractéristiques avec références. Une documentation complète et détaillée sera jointe à la 

proposition de prix des entreprises. La classe A E V des menuiseries devra être déterminé par 

l'entreprise suite à une étude justificative entièrement à sa charge. 

4.1.4 TYPE DE MENUISERIES 

Fourniture et pose, compris scellements, de menuiseries aluminium à rupture de ponts thermiques 

couleur Teinte RAL au choix de l'Architecte.  

Classe AEV à obtenir A*4 E*2 V*A2 

Pré-bâtis en aluminium. 

Parcloses et couvre-joints en aluminium. 

Précadres pour recevoir doublage. 

L'Entrepreneur devra soumettre à l'agrément de l'Architecte un échantillon de profilé. 

4.1.5 EXECUTION ET POSE DES MENUISERIES 

Toutes les menuiseries extérieures seront fabriquées et assemblées en atelier. Les menuiseries 

seront fixées sur des pré bâtis verticaux et horizontaux en aluminium. Interposition de produit de 
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calfeutrement étanche, compris pattes de scellements. Il sera dû les pare closes nécessaires, les 

joints spécialement conçus par le constructeur pour la pose des vitrages, les joints plastiques de 

calfeutrement et feuillures finies, etc... 

4.1.6 CARACTERISTIQUE DES VITRAGES 

Le verre employé devra correspondre aux normes réclamées par chaque type d'Ouvrage. 

L'entrepreneur devra s'assurer de la conformité des matériaux prescrits avec la réglementation. 

Le verre employé sera du vitrage isolant et les épaisseurs de verre seront variables suivant les 

volumes. 

4.1.7 MODE D'ASSEMBLAGE DES OUVRAGES DE SERRURERIE 

Toutes les soudures seront soigneusement meulées. L'entrepreneur devra fournir un plan de 

réservation pour les trous scellements. Les scellements sont à la charge du présent lot, ainsi que la 

fermeture de l'ensemble des réservations demandées. 

4.1.8 TROUS ET SCELLEMENTS 

L'entrepreneur devra donner en temps utile des plans de réservation au lot Gros-Oeuvre. 

Les scellements et les rebouchages des réservations demandées sont à la charge du présent lot. 

4.1.9 QUINCAILLERIE 

L'ensemble de la quincaillerie des ouvrages aluminium sera du type aluminium renforcé laqué de 

chez BEZAULT ou BRICARD, ou équivalent. Teinte au choix de l'Architecte. 

4.1.10 PLANS DE FABRICATION 

L'entrepreneur aura à sa charge les plans de fabrication et devra les soumettre pour approbation du 

Maître d'œuvre. 

4.1.11 ENTREE D’AIR 

Réalisation de mortaises dans la traverse haute des menuiseries pour intégration des grilles d'entrées 

d'air (fourniture à la charge du présent lot). 

4.1.12 CONNAISSANCE DES LIEUX 

L'entrepreneur devra obligatoirement se rendre sur place afin de prendre connaissance des lieux. 

Il devra tenir compte dans son offre de toutes les sujétions de possibilité de fixation par rapport aux 

différents supports existants. Il ne sera accepté aucun travaux supplémentaire pour des adaptations 

par rapport à l'existant, sachant que l'entrepreneur est réputé connaître les lieux. L'entrepreneur 

devra prendre rendez-vous avant visite, avec le Maître d'Ouvrage. 
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4.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE MENUISERIES EXTERIEURES ALU  

 

4.2.1 ENSEMBLE MENUISE M01 1630*1800 

Fourniture et pose d’un châssis composé de :  

- Deux chassis fixes ; 

- Un chassis oscillo battant ; 

- Une imposte vitrée ; 

- Remplissage par double vitrage 44/2/16/SP10 faible émissivité équipé d’un vitrage SP10 extérieur ; 

- Compris quincaillerie et ferrements nécessaires, fermeture 3 points ; 

- Compris habillages latéraux et couvre joints ; 

- Bavette formant goutte d’eau recouvrant entièrement l’isolant ; 

- Compris toutes sujétions. 

Localisation :  

Selon indications en plans  

4.2.2 ENSEMBLE MENUISE M02 1630*3000 

Fourniture et pose d’un châssis composé  de :  

- une double porte pleine avec un vantail de 90cm de passage ; remplissage isolant type laine de 

roche, panneaux d’aluminium thermo laqué ; 

- Une imposte vitrée ; 

- Remplissage par double vitrage faible  44/2/16/SP10 émissivité équipé d’un vitrage SP10 extérieur ; 

- Compris quincaillerie et ferrements nécessaires, fermeture 3 points ; 

- Passage de porte avec seuil chanfreiné ; 

- Compris habillages latéraux et couvre joints ; 

- Compris toutes sujétions. 

Localisation :  

Selon indications en plans porte intérieure du sas 

4.2.3 ENSEMBLE MENUISE M03 1500*500 

Fourniture et pose d’un châssis composé de :  

- Composé d’un châssis à soufflet ; 

- Remplissage par double vitrage 44/2/16/SP10 faible émissivité équipé d’un vitrage SP10 extérieur ; 

- Compris habillages latéraux et couvre joints ; 

- Bavette formant goutte d’eau recouvrant entièrement l’isolant ; 

- Compris toutes sujétions. 

Localisation :  

Selon indications en plans façade  

4.2.4 ENSEMBLE MENUISE M04 1500*2150 

Fourniture et pose d’un châssis composé de :  

- une double porte vitrée avec un vantail de 900cm de passage, passage 1400 ;  

- Remplissage par double vitrage faible  44/2/16/SP10 émissivité équipé d’un vitrage SP10 extérieur ; 

- Compris habillages latéraux et couvre joints ; 
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- Compris toutes sujétions. 

Localisation :  

Selon indications en plans façade est 

4.2.5 ENSEMBLE MENUISE M05 1630*1000 

Fourniture et pose d’un châssis composé de :  

- Deux chassis fixes ; 

- Un chassis oscillo battant ; 

- Remplissage par double vitrage 44/2/16/SP10 faible émissivité équipé d’un vitrage SP10 extérieur ; 

- Compris quincaillerie et ferrements nécessaires, fermeture 3 points ; 

- Compris habillages latéraux et couvre joints ; 

- Bavette formant goutte d’eau recouvrant entièrement l’isolant ; 

- Compris toutes sujétions. 

Localisation :  

Selon indications en plans  

4.2.6 ENSEMBLE MENUISE M06 1400*1300 

Fourniture et pose d’un châssis composé de :  

- Une fenêtre ouvrant à la française ; 

- Remplissage par double vitrage 44/2/16/SP10 faible émissivité équipé d’un vitrage SP10 extérieur ; 

- Compris quincaillerie et ferrements nécessaires, fermeture 3 points ; 

- Compris habillages latéraux et couvre joints ; 

- Bavette formant goutte d’eau recouvrant entièrement l’isolant ; 

- Compris toutes sujétions. 

Localisation :  

Selon indications en plans façade ouest 

4.2.7  ENSEMBLE MENUISE M07 1800*2150 

Fourniture et pose d’un châssis composé de :  

- Une double porte vitrée de  de 1800 de passage avec au minimum un ventail en 900 de passage ; 

- Compris quincaillerie et ferrements nécessaires, fermeture 3 points ; 

- Passage de porte avec seuil chanfreiné type PMR ; 

- Compris habillages latéraux et couvre joints ; 

- Compris toutes sujétions. 

Localisation :  

Selon indications en plans façade ouest 

1.1. BRISE SOLEIL EN ALUMINIUM THERMOLAQUE 

Fourniture et pose d'un brise soleil horizontal composé d'un cadre en aluminium et 

d'un remplissage en vantelles. Y compris toutes sujétions de fixation, de finition et de 

complément de structure en tenu au vent. 

Localisation 
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En casquette au dessus des baies en façade sud 

4.2.12  SIGNALETIQUE 

Fourniture et pose d’une signalétique en alucobond ou tôle d’acier thermo laquée de type lettrage 

découpé portant la mention : 

« DOJO MUNIIPAL DE CAZERES », graphisme à valider par l’architecte 

Fixé sur le support alucobond mécaniquement par patte métalliques. 

Taille environ 35 cm par lettre 

- Compris toutes sujétions.  

Localisation :  

Selon indications en plans façade sud 


