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LOT N°3 MENUISERIES INTERIEURES BOIS

3 1 DESIGNATION DES OUVRAGES

Les présente description et localisation sont les indications complémentaires des plans architectes.

Les plans étant l'outil de prédilection de l'architecte les descritions et localisation qui suivent complètent les plans, 

mais une hierarchie est établie entre les pièces du marché les plans prévalent sur les CCTP. L'entrepreneur devra en cas de 

contradiction oubli ou manquement  dans ou entre les pièces en référer à l'architecte afin que celui-ci puisse clarifier le 

choix et cela dans la volonté d'assurer la conformité de l'ouvrage à sa destination.      

Les dimensions sont données à titre indicatif afin de déterminer le montant du marché, mais les

cotes réélles sont à relever sur place par l'entrepreneur.

Les quantités sont données à titre indicatif , mais mais doivent être vérifiées par l'entrepreneur pour le chiffrage.

3 1 1 GÉNÉRALITÉS

3 1 1 1 Documents techniques particuliers
Les travaux seront exécutés conformément aux documents suivants (liste non limitative) :
§         D.T.U 36.1 Menuiseries en bois
§         Norme NF D 27 404 et 405 et leurs additifs Boîtes aux lettres à ouverture totale
§         Norme NF P 23 Menuiseries en bois
§         Normes NF P 26 101 à 426 Quincailleries
§        Arrêté du 24 décembre 1980 modifié le 21 septembre 1982 : Accessibilité des logements aux handicapés et aux

personnes à mobilité réduite
§         Circulaire 82-81 du 4 novembre 1982 (accessibilité des logements aux handicapés)
§         Arrêté du 31 janvier 1986 : « Protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation »

3 1 1 2 Qualité et origine des matériaux

Conforme aux textes en vigueur pour matériaux traditionnels. Pour tous les autres, il sera exigé l'agrément du C.S.T.B.

L’origine et l’essence du bois respecteront les réglementations et labels en vigueur comme le label FSC et PEFC. 
Afin de respecter l'environnement, toutes les essences de bois utilisées proviennent de forêts françaises et européennes

avec des traitements de surface durable et non polluants.

3 1 1 3 Pose des menuiseries
Les menuiseries mises en place devront être d'un aplomb parfait. Le présent entrepreneur sera responsable de la

verticalité des bâtis, huisseries, poteaux, etc. Ainsi que du parallélisme des montants.

3 1 1 4 Protection des ouvrages
L'entrepreneur sera responsable de ses ouvrages jusqu'à la réception des travaux. Il prendra donc toutes dispositions pour

assurer leur protection d'une manière efficace et durable.

Il sera également responsable des clés jusqu'à la réception.
L’entreprise devra traiter ses déchets dus à ses diverses protections. 

3 1 1 5 Pose des blocs-portes

Les huisseries et bâtis étant fournis par le présent lot, leur pose sera à la charge du lot « Gros-Œuvre » dans les murs

banchés ou les maçonneries et à la charge du lot « Cloisons Doublages Isolations » dans les cloisons légères. Dans ce

dernier cas, l'approvisionnement des huisseries dans le logement ou à proximité immédiate sera assuré par le présent lot.

3 1 1 6 Peinture faiblement emissive
Les matériaux de finition intérieures sont faiblement émissive en COV,

peintures, vernis, lazures..

La gamme de peinture mise en œuvre affichera en blanc une teneur en COV inférieure à 1 g/l ainsi qu'une tenneur

en plastifiant inférieure à 1 g/l. Ces matériaux satisferons aux critères de l'Ecolabel Européen et seront conforme aux 

teneurs en COV de la directive européenne 2004/42/EC pour 2010, y compris aprés mise à la teinte avec un taux de COV 

inférieur à 30g/l.
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3 2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

3 2 1 PORTES DES LOCAUX PASSAGE 900mm  CF1/2h
Caractéristiques :
Fourniture et pose de blocs portes 1 vantail PF 1/2 h comprenant : 
* bâti bois exotique pose rénovation pour cloison de 100;
* parement stratifié,
*  ferrage sur dormant par 3 paumelles,
Hauteur totale du chassi : 2050
* dimensions 93 cm de passage 
* Affaiblissement acoustique 37 db,
Sujétions particulières
° Serrure bec de cane à larder et à cylindre.
° BEQUILLE DOUBLE SUR ROSACEINOX BROSSE
°Butée de fond de feuillures.
°Canon européen.
° Ferme porte
° selecteur de ferme porte pour les portes en 1400 mm
° couvre joints périphériques pour une finition propre
Localisation

* dimensions 93 cm de passage : portes des locaux divers selon indications en plans

3 2 1 PORTES DES LOCAUX PASSAGE 1400mm  CF1/2h
Caractéristiques :
Fourniture et pose de blocs portes 1 vantail PF 1/2 h comprenant : 
* bâti bois exotique pour cloison de 100; ou en maçonnerie selon le cas. 
* parement stratifié,
*  ferrage sur dormant par 3 paumelles,
Hauteur totale du chassi : 2050

* dimensions 93 cm de passage + deuxème vantail avec crémone pomier, selceteur de ferme porte et bouton molleté.
* Affaiblissement acoustique 37 db,
Sujétions particulières
° Serrure bec de cane à larder et à cylindre.
° BEQUILLE DOUBLE SUR ROSACEINOX BROSSE
°Butée de fond de feuillures.
°Canon européen.
° Ferme porte
° selecteur de ferme porte pour les portes en 1400 mm
° couvre joints périphériques pour une finition propre
Localisation

* dimensions 140 cm de passage : portes des locaux divers selon indications en plans

3 2 3 PORTES INTERIEURES DES SANITAIRES
Caractéristiques :
Fourniture et pose de blocs portes comprenant : 
* bâti bois pour cloison de 70;
* parement stratifié,
*  ferrage sur dormant par 3 paumelles,
Hauteur totale du chassi : 2050 mm; 
* Affaiblissement acoustique 37 db,
Sujétions particulières
° Serrure bec de cane à larder et à cylindre.
° BEQUILLE DOUBLE SUR ROSACEINOX BROSSE
°Butée de fond de feuillures.
°Canon européen.
° couvre joints périphériques pour une finition propre
Anti pince doigts
Localisation

Sanitaires et tous locaux

* dimensions 93 cm de passage
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3 2 4 ORGANIGRAMME
-         Le présent lot devra la mise en forme de l’organigramme global du chantier y compris pose des portes des lots

serrurerie et Menuiseries Extérieures
-          Ces derniers restant responsables de la pose et l’achat des canons des portes leur appartenant.
-          Il sera prévu la fourniture de passes partiels et de passes généraux.
-          Une mise au point avec les Utilisateurs sera faite en cours de travaux.
Localisation

Cf. description des portes ci-dessus.

3 3 MENUISERIE BOIS DIVERS

3 3 1 CHASSIS VITRES 
Fourniture de chassis vitrés bois exotique en cloison séparative de la régie. Vitrage feuilleté.

Les montants seront en bois a peindre par le lot peinture.
Vitrage acoustique feuilleté 37dB
Localisation

Chassis vitré sur régie

3 3 2 KITCHNETTE
Fourniture et pose d'une cuisine préfabriquée en mélaminé, le portes seront stratifiées. Pour les détails des éléments voir

plans. Y compis plan de travail stratifié d'epaisseur 40mm environ.

Les équipements techniques de plomberie et électroménagers seront fournie par les lots techniques.
Localisation

Bar hall d'entrée et entresol

3 3 3 TABLETTES BAR
Fourniture et pose de tablettes en aggloméré stratifié de 40 mm, tablette basse sur l'epaisseru du bar : 600mm et tablette

haute 250mm.
Localisation

Bar selon indications en plans

3 3 4 PLAN STRATIFES LOGES
Fourniture et pose de tablettes de plans de travail en panneaux stratifiés, type cuisine de 40mm environ d'épaisseur y

coomrpis encastrement vasque, jambages et fixations
Localisation

Loges

3 3 5 HABILLAGE DECOCHOC
Fourniture et pose de panneaux de PVC type decochoc H 1,25m
Posée collée avec un rpoduit compatible selon rpéconisation du fabricant
Localisation

En habillage des murs périphériques de la grande salle

3 3 6 PLINTHES
Fourniture et pose  de plinthes medium à peindre par le lot peinture, hauteur 10 cm profil carré
Localisation

Sur l'ensemble des locaux dont les doublages sont refait si le sols n'est pas carrelé a neuf, selon plan de repérage

3 3 7 HABILLAGE DIVERS
Il est prévu la mise en œuvre d'habillages divers : moulures, chanplats, contre chambranles en sapin et sous habillages

autour des portes, autour des vitrages ; placards calfeutrements divers
Localisation

Suivant les besoins dans l'ensemble du projet.

3 3 8 SIGNALISATION ET ACCESSOIRES
Pictogrammes et repérages

Le repérage et la signalisation des différents locaux seront dus au titre du présent lot, selon la désignation du plan.
Les autres portes seront toutes identifiées, soit par des silhouettes, des logos spécifiques ou gravure Aluminium. Les

supports devront être impérativement en matière inaltérable permettant la découpe des titres et logos en caractères de

22mm de hauteur environ avec espacements selon règles de typo gravure.
Localisation

Pour toutes les pièces selon indications du maitre de l'ouvrageet réglementation PMR


