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Lot N°2 : Métallerie extérieure pour signalétique  Musée 

 

 

1. OBJET DE LA CONSULTATION 

La présente notice descriptive  a pour but de définir les travaux  de métallerie extérieure pour la signalétique 

du musée de la Maison Garonne   

2. LIEUX DES TRAVAUX 

Les travaux sont localisés à Cazères sur Garonne dans le département du de la Haute-Garonne (31). 

L’adresse exacte des travaux est : 

 
Maison GARONNE 

Rue du Quai Notre-Dame 
31 220 CAZERES SUR GARONNE 

 

 
 
  
 

3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES   

3.1 Normes et règlements  

 

Les listes ci-dessous ne sont pas limitatives et ne sauraient dispenser de l'application des Règlements en vigueur, à la 

date des travaux de construction. 

 

Les travaux du présent lot seront exécutés conformément aux Prescriptions des Règlements en vigueur. 

 

* Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) 

* Normes Françaises (AFNOR) 

* Cahier des Prescriptions Techniques Générales établies par le C.S.T.B. pour les ouvrages n'ayant pas fait l'objet de 

D.T.U. 

* Prescriptions des Organismes Techniques spécialisées ou Prescriptions des fabricants. 

* C.C.T.G. selon le Décret  

* Documents R.E.E.F. 

* Règles de l'Art. 

* Règles définissant les effets de la Neige et du Vent sur les constructions  avec ses additifs et modificatifs  

* Règles CM 66 et modificatifs 

* Les EUROCODES parus  

* Règles B.A.E.L. 1991 

* Recommandations établies par les Organismes Professionnels (C.P.T., C.T.I.C.M., etc..) 

* Les fascicules rédigés par le STRRES. 
 

3.2 Prescriptions particulières pour les matériaux  
 
Tous matériaux, matériels et fournitures utilisés, pour l'exécution des travaux ainsi que les caractéristiques ou usines de 

production proposées par l'Entrepreneur, devront être soumis au Maître d'Œuvre pour acceptation avant l'emploi. 
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3.3 Prescriptions particulières pour la métallerie   
 
A- Acier 

 
Tous les aciers utilisés seront neufs et devront correspondre à la Norme en vigueur définissant les dimensions et 
tolérances des laminés marchands usuels et des poutrelles classiques. 
 

En général et sauf Spécifications spéciales, les nuances et qualités d’acier devront correspondre aux normes suivantes : 

 
* NF A 35.501 – Nuances et qualités – tôles minces, moyennes et fortes, larges plats, laminés marchands et poutrelles 
* NF A 35.502 – Aciers de constructions à résistance améliorée la corrosion atmosphérique  tôles minces, moyennes et 

fortes, laminés marchands et poutrelles 

* NF A 35.611 – Produits sidérurgiques : produits grenaillés peints fabriqués de façon automatique 

* NF A 35.512 – Produits sidérurgiques : recommandations quant à la mise en œuvre et à l'emploi des produits 

grenaillés et peints de façon automatique 

* NF A 36.101 – Feuillards laminés à chaud en acier de construction d'usage général 

* NF A 36.203 – Tôles en acier soudable pour formage à froid haute limite d'élasticité 

* NF A 36.322 – Tôles d'acier galvanisé en continu à limite d'élasticité minimale imposée pour pliage et profilage 

* NF A 45.001 – 003 à 010 et NF A 201-202-205-206-210-211-255 – Produits sidérurgiques dimensions : barres et 

profilés laminés à chaud 

* Série NF A 46 – Produits plats laminés à chaud 

* NF A 49.501 – Tubes en acier : profils creux finis à chaud pour construction 

* NF A 49.541 – Tubes en acier : profils creux finis à froid pour construction 

* NF 49.642-643-644-645 – Tubes en acier : tubes ronds soudés formés à froid 

* NF A 49.652-654 : Tubes en acier : tubes carrés et rectangulaires du commerce 

 
Nuance d'acier S 235. 
 
A la demande du Maître d'Oeuvre, l'Entreprise devra produire des certificats de bonne qualité des aciers, délivrés par les 
fabricants. Ne seront acceptés que les aciers provenant de la C.E.E. 
 
Dans les cas d'aciers douteux, il sera prélevé des échantillons sur chantier ou en atelier, afin de faire effectuer des essais 

à la charge de l'Entreprise. 
 
Les poutrelles, cornières et tôles ne devront faire apparaître aucune soufflure, paille ou déformation anormale. 
 
Les profils creux de construction (P.C.C.) seront pris dans la série 100C (profils creux soudés à chaud). 
 

B- Boulons 

 
Tous les boulons devront correspondre à la Norme NF E 27.312. 
 
Les éclissages courants seront réalisés avec des boulons qualité 6-6 ou 6-8. 
 
Les éclissages à haute rigidité seront réalisés avec des boulons qualité 8-8 et 10-9 conformes aux Normes NF E 27.711 
avec rondelles spéciales et précontraintes suivant les efforts à reprendre. Toutes les précautions nécessaires à la mise en 
oeuvre de ces boulons (préparation des surfaces à assembler, serrage par clé dynamométrique) devront être prises. 
 
L'Entreprise devra obligatoirement produire un certificat de provenance et de conformité des boulons à haute résistance. 
Les boulons douteux seront refusés. L'Entreprise devra justifier de la bonne utilisation des clés dynamométriques 
employées. 
 
En aucun cas, dans les assemblages boulonnés, la partie filetée de l'ouvrage ne devra régner au droit d'une section 
cisaillée. 
 
 
C- Assemblages 
 
- Les assemblages rivés : Normes N.F.P. 22410 et P. 22411 
- Les assemblages par boulons non précontraints : Normes N.F.P. 22340 & P 33431 
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- Les assemblages par boulons à serrage contrôlée : Normes N.F.P. 22460 et P 22469 
- Les assemblages soudés : Normes 22470 et P 22472 
 
Dans les assemblages normaux, le jeu des trous devra permettre un serrage efficace de l'écrou du boulon (partie plane 
en contact avec la pièce) faute de quoi, il sera prévu une rondelle de répartition. 

Coupes 

Les coupes des poutrelles seront nettes, ébarbées après tronçonnage, celles au chalumeau seront dressées et meulées. 
Les coupes des cornières, P.C.C. et petits profilés seront faites exclusivement à la meule due à la tronçonneuse, les 
bavures seront éliminées par meulage. 
 
Les grugeages devront être rectilignes, le jeu minimum nécessaire au montage des pièces devra être respecté sans 
toutefois dépasser une tolérance trop importante (aspect des assemblages). 

Poinçonnages - Perçages 

Les poinçonnages seront francs et ne devront présenter aucun tassement ou déchirure. Les déformations anormales 
dues au poinçonnage (nivellement des âmes de profilés notamment) seront reprises et dressées. 
 
Les trous d'éclissages à haute rigidité (emploi de boulons 8.8 ou 10-9) seront percés et non poinçonnés. Les jeux seront 
ceux préconisés pour ce genre d'assemblage. Les bavures de perçage seront éliminées.  

Soudures 

Les soudures seront conformes aux Normes en vigueur, Elles seront exécutées par des soudeurs qualifiés. Elles ne 
devront présenter aucune soufflure ou crique. Elles seront débarrassées du laitier par piquage et brossage à la brosse 
mécanique. 
 
Le soudage sera conduit de telle manière qu'il ne provoque aucun décollement lamellaire des pièces soudées et aucune 
déformation due au retrait des soudures. 
 
Les soudures bout à bout seront réalisées avec pénétration totale. 
 
Les soudures d'angle seront soit à double cordon extérieur, soit avec pénétration totale (cette dernière disposition devra 
être limitée aux seuls cas la justifiant). 
 
Toute pièce jugée dangereuse ou défectueuse entraînera le refus de la pièce. 

Finitions 

Les pièces devront être livrées parfaitement planes et rectilignes. Il sera procédé éventuellement à des opérations de 
dressage et planage. De même, les profils vrillés ou voilés seront repris dans les mêmes conditions. 
 
Les semelles et patins soudés seront dressés afin de plaquer au montage au moment du serrage des boulons. Tous les 
assemblages à plaquer seront sans jeu sur les bords, et notamment dans le cas d'assemblages par boulons à  haute 
résistance dont la finition devra assurer le bon rendement de l'assemblage. 
 
Les plaques de platines d'assemblage à haute rigidité seront NON PEINTES débarrassées des traces de rouille et de 
calamine. 
 

Cas des éléments sans traitement spécifique 

 

Sans objet 

 

 

Cas des éléments avec stabilité au feu 

 

Sans objet 

 

 Cas des éléments galvanisés 

 

Le traitement de l'ensemble de la charpente ainsi que les pièces métalliques sera galvanisé à chaud par système de 

trempage et conforme aux Normes en vigueur. Le classement des aciers pour la galvanisation par immersion à chaud 

sera de classe 2 minimum. (400g/m2)  
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Métallerie : Mise en œuvre  
 

Vérification 

L'Entreprise de construction métallique est tenue de vérifier les implantations, les niveaux, les équerrages des ouvrages 
mis à sa disposition par l'Entreprise du lot Gros œuvre et de faire toutes réserves dans le cas d'erreurs, et ce, avant 
montage; Faute de quoi, toutes réclamations après pose des ossatures métalliques ne pourraient être prises en 
considération. L'Entreprise devra fournir toutes les contraintes et charges de ses ouvrages pour définir les éléments de 
structure du lot Gros œuvre. 

Pièces déformées 

Toute pièce déformée pendant le transport ou le montage sera remise en état et redressée, dans le cas de ruine d'un 
élément (pièce tordue ou voilée, ayant dépassée la limite élastique de l'acier) ce dernier sera remplacé. 

Montage 

Le brochage des éléments d'assemblage devra être effectué de telle manière qu'il ne provoque ni écrasement, ni 
déformation des pièces. 
 
Dans le cas de perçage sur chantier, il ne sera fait usage que de moyens mécaniques (perceuses, poinçonneuses) à 

l'exclusion du chalumeau. 
 
Les soudures sur chantier seront exécutées en fonction du paragraphe 2.3.2.3. ci avant avec les précautions 
supplémentaires pour soudage à l'extérieur (intempéries). 
 
Après montage et réglage des ossatures métalliques, tous les boulons seront bloqués en fonction de leur destination 
(boulon HR). Dans les assemblages soumis à des vibrations (manutention), il sera pris toutes dispositions pour éviter un 
éventuel desserrage de l'écrou (contre écrous, rondelles etc.). 

 

Dans le cas d'assemblages horizontaux ou en pentes, les écrous seront toujours à la partie inférieure, en général, ils 
seront toujours du côté intérieur du bâtiment. 

 

Les boulons seront dimensionnés en fonction des trous des pièces à assembler. Dans le cas de jeux trop importants, il 
sera fait usage de rondelles. 
 
Pendant la durée du montage, il sera pris toutes précautions nécessaires au contreventement provisoire de l'ensemble 
des ossatures métalliques. 
Les éléments de charpente seront alignés, nivelés, d'aplomb, les tolérances admises par les Règles CM 66 seront 
respectées. Les contre flèches mentionnées sur les plans seront respectées. 
 
Les calages sous platines de poteaux, pieds de fermes et poutres ne devront pas dépasser de l'extérieur des semelles, il 
ne sera fait usage que de cales en tôle plane, à l'exclusion de cales en U ou I, de cales bois ou autre matériau. 
 
Les calages devront couvrir au moins les 4/5ème de la surface des platines de contact (pression sur les ouvrages bois). 
 
Dans le cas de montage sur dalle B.A., l'Entreprise de montage devra prendre toutes les précautions nécessaires pour 
éviter la dégradation des ouvrages de B.A. ; il aura à sa charge les réparations éventuelles dues aux chocs et à la 
manutention. 
 
Dans le cas de montage sur terrain boueux, l'Entreprise prendra les dispositions nécessaires pour éviter aux pièces de 
charpente le contact direct avec le sol par tous moyens appropriés, stockage sur bastaings, ou hors des zones boueuses, 
à sa charge le nettoiement des parties souillées par la boue. 
 

En général, l'Entreprise devra une ossature métallique propre, nette et exempte de toutes traces suspectes. 

Ouvrages, accessoires métalliques 

Sauf cas particuliers, les ouvrages accessoires métalliques devront toujours pouvoir se dilater, librement, dans tous les 
sens et l'exécution devra répondre à cette condition. 
 
En conséquence, tous les ouvrages devront toujours être posés à libre dilatation et les calotins soudés seront 
formellement proscrits. 

 
Tous ces ouvrages devront comporter tous les accessoires de fixation utiles tels que pattes et bande d'agrafe, pattes et 
ferrures en fer galvanisé etc. ainsi que tous les petits ouvrages accessoires nécessaires tels que coulisseaux, couvre-
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joints, talons, goussets etc. 
 
Tous les ouvrages accessoires de l'étanchéité devront être de dimensions et développement suffisants pour assurer une 
parfaite étanchéité dans tous les cas. 
 
Dans tous les cas où certains ouvrages comporteront des matériaux différents en contact avec eux, toutes dispositions 
devront être prises pour éviter toute action électrochimique entre eux. 
 

4. CONSISTANCE DES TRAVAUX  

 
Les travaux de métallerie du présent lot  comprennent en fabrication et pose  : 

- Les garde-corps  et chasse-roues pour allée montante  
- Les lutrins   : 

o lutrins dans l’allée montante  
o lutrins sur le palier entrée R+1  
o lutrins sur le balcon  

 
- Les  totems  : 

o totem de départ côté parking  
o totem des crues   

 
- La signalétique extérieure   : 

o Lettrage Maison Garonne  
o Panneau indicatif entrée R+1   

 

5. CARACTERISTIQUES COMMUNES 

1-Structure support  
Les ouvrages de métallerie du présent lot  seront considérés comme autoportants même s’ils viennent s’accoler à des 
ouvrages arrière  constitués par des mains courantes, des garde-corps, etc….  
 
2-Fixation au sol  
Les ouvrages de métallerie du présent lot   sont prévus à fixer rigidement  au sol  sur des supports en béton ou bien  
métallique  
 
3-Finitions : 
Les ouvrages de métallerie  du présent lot constitués de pièces  en acier ou en aluminium sont prévus à recevoir une 
finition thermolaquée usine en peinture  
Référence :  AkzoNobel  Interpon  D1036 SX 350 F Mars sablé fine texture  
Teinte rouille ou autre teinte au choix dans la même gamme  (vert d’eau)  
 
3-Faces supports  : 
Les ouvrages de métallerie (lutrins, totems)  présentent des façons de tablettes d’appui destinées à recevoir les 
habillages type Dibond porteurs des écritures et  illustrations prévus à la charge du lot N°1 Muséographie  
 
 

6. DESCRIPTION DES TRAVAUX  

1- Garde-corps métallique  filant   

Cette protection contre laquelle s’adosse les lutrins file dans l’allée montante PMR 
Cette allée est  épaulée par 2 talus latéraux en pente  végétalisés avec des plantes couvre-sol  
 
Ce garde-corps métallique est  constitué : 
 

- d’une main courante filante à hauteur 1,00m en tube rond diam 42 mm compris façons d’extrémité  
- d’une lisse intermédiaire filante à mi-hauteur en rond plein diam 20 mm en position déportée pour filer devant les 

montants  
- de montants  en fer-plats verticaux 60 x 6  tous les 2,00 m environ  
- de fixation des montants au sol par platine triangulaire sur support de l’allée en béton balayé  
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Ce garde-corps file en continuité à gauche de la rampe montante  à 4 % et 5 % compris les paliers intermédiaires 
horizontaux  
Finition galvanisée  thermolaquée   
Longueur totale : 50ml  
 

Position : allée montante côté Garonne suivant plan des extérieurs   
 
 

2- Chasse-roue métallique  filant côté jardin  

Cette protection est prévue pour bloquer les roues  dans l’allée montante PMR 
 
Ce Chasse-roue métallique est constitué : 
 

- d’une lisse basse  filante  en tube rond diam 42 mm 
- de montants  en fer-plats verticaux tous les 2,00m environ  
- hauteur règlementaire  15cm  
- fixation des montants  par platine au sol sur dallage  béton balayé  

 
Ce chasse-roue  file en continuité  à droite  de la rampe montante  à 4% et 5% compris les paliers intermédiaires 
horizontaux  

Finition galvanisée thermolaquée  
Longueur totale : 50 ml  
 

Position : allée montante côté Jardin  
 
 

3- Lutrins d’exposition  muséographique  

Conception d’un seul modèle unique  adapté aux différentes situations de pose : 
 

- contre le garde-corps de l’allée montante  
- contre le garde-corps du palier d’entrée au R+1  
- contre le balcon en verre à l’étage  

 
Modèle de fabrication métallique  comprenant piétement  support et  table de présentation à 2 facettes  
Le piétement vertical est constitué de cornières soudées en T, équipé d’une platine de fixation au sol et de deux platines 
de fixation pour la table  
La table de présentation est en tôle d’acier ou d’aluminium pliée (3 plis) d’épaisseur 30/10 mini 
Les fixations de la table sont invisibles  sur les deux bords hauts et bas  
Ensemble finition thermolaquée   
Ces lutrins présentent  des façons de tablettes d’appui destinées à recevoir les habillages type Dibond porteurs des 
écritures et  illustrations prévus à la charge du lot Muséographie  
 
Modèle 1 :  Fixation dans  allée montante   (voir détail joint )  
Cas : Fixation au sol sur sol pavé en  béton  et fixation  contre garde-corps filant côté Garonne  
Cas fixation auto-stable côté jardin  
Dimension du lutrin  en largeur : 1,00m    
Dimensions en hauteur : 2 plages de 45cm environ  
Nombre :  6 
 

Position :  
-contre garde-corps côté Garonne  
-auto-stable côté jardin  
 
Modèle 2 :  Fixation contre balcon en verre (voir détail joint  )  
Fixation au sol sur bordure métallique du balcon  : U 300 
Sol terrasse en lames bois rainurées  145x45mm 
Pose contre  garde-corps en verre structurel : Hauteur 1,00m  Epaisseur 16mm 
Dimension du lutrin en largeur : 2,00m    
Dimensions en hauteur : 2 plages de 45cm environ  
Nombre :  2 
 

Position : garde-corps balcon verre R+1 
 
Modèle 3 :  Fixation contre garde-corps métallique existant  
Fixation au sol  sur sol du palier en béton  quartzé 
Fixation arrière sur  garde-corps métallique  barreaudée déjà posé  
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Dimension du lutrin en largeur : 1,00m    
Dimensions en hauteur : 2 plages de 45cm environ  
Nombre :  2 
 

Position : garde-corps métallique palier entrée R+1  
 

 
4- Totems  d’exposition  

Modèle de fabrication métallique  comprenant squelette structurel intérieur   et habillage en tôle pliée  dito les lutrins  
Ces totems présentent une forme et  une verticalité  qui les distingue des lutrins   
Le squelette porteur métallique est dissimulé en retrait à l’intérieur  derrière les plaques  
Plaques en tôle d’acier  ou aluminium  Epaisseur 30/10 mini  
Ensemble Finition thermolaquée   
Ces totems  présentent  des façons de tablettes d’appui destinées à recevoir les habillages type Dibond porteurs des 
écritures et  illustrations prévus à la charge du lot Muséographie  
 
 
o totem de départ côté parking  
Modèle bas  à 2 faces  sur structure  
Fixation au sol  sur massif   en béton  prévu à la charge du  lot VRD  

Equipement d’une tablette d’inscription   sur chaque face  
Hauteur : 1,50 m environ  
 

Position : départ de l’allée montante suivant plan  
 
o totem des crues   
Modèle haut  à 2 faces    
Fixation au sol  sur massif   en béton  prévu au lot VRD  
Equipement de tablettes de lecture   
Façon de repères horizontaux appuyés par bandeaux  éclairage Led  
Repère des niveaux  de crues par fente en découpe laser ou par pliage horizontal  de la tôle  
Hauteur : 3,00m environ  
 

Position : à proximité de l’escalier de secours  côté Garonne  
 
 

5-Signalétique extérieure      

o Signalétique principale (voir détail)  
Façon de découpe dans  tôle acier  8/10mm 
Découpe des lettres au laser  
Texte à découper  : MAISON GARONNE  
Découpe de lettres se détachant sur le ciel  
Hauteur des lettres 450mm 
Pré-assemblage des lettres  au sol  avant pose sur cornière galvanisée restant invisible du sol  
Fixation verticale au dessus des acrotères métalliques galva  
Finition thermolaquée  
 

Position   : sur 2 faces au-dessus acrotère  gaine  ascenseur  
 
 
o Signalétique secondaire   
 
Façon de niche formée  dans  la tôle Corten 3mm  du panneau de façade  
Réservation obtenu par le pliage des 4 bords vers l’intérieur et plaque métallique de fond 
Dimensions format A3 vertical  
Ce logement est destiné à encastrer  un panneau signalétique  type Dibond prévu au lot Muséographie  
Ce logement est destiné à recevoir un éclairage Led dissimulé à la charge de l’électricien Malvaud  
Protection anti-vandales et anti-UV  
 

Position   : à droite de la porte entrée principale  
 
Pièces jointes :  
-plans des garde-corps et des  lutrins  
-plan des totems  
-plan de la signalétique principale  


