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5.1 DESIGNATION DES OUVRAGES 

5.1.1 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 » 

 

5.1.2 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. 

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. 

5.1.3 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.  

5.1.4 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. 

Peinture faiblement émissive 

"Les matériaux de finition intérieures sont faiblement émissive en COV, peintures, vernis, lasures." 

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

qu'une teneur 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 après mise à la teinte avec un taux de COV inférieur à 30g/l." 

Type Inotex de Seigneurie ou équivalent. 
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5.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES 

Les ouvrages seront posés par le présent lot hors ceux dont la pose est déjà à la charge du lot 

plâtrerie, cf. la description de ce lot. 

PORTES 

Toutes les portes à caractéristiques particulières (CF, PF, acoustique…) devront être munies d’un PV 

en cours de validité. 

Toutes les portes DAS devront être conformes aux prescriptions de la norme NF S 61937. 

"Elles seront également munies de toute la  signalétique réglementaire type : «Porte coupe feu. 

Ne pas mettre d’obstacle à la fermeture »." 

Les portes seront détalonnées suivant les recommandations du lot plomberie et ventilation. 

5.2.1 PORTES 1 vantail 900 mm*2040  

-  Fourniture et pose de blocs-portes comprenant : 

-          bâti bois, 

-          âme pleine en panneaux de particules de 40 mm  

-          parement stratifié, 

-          ferrage sur dormant par 3 paumelles, 

-          dimensions selon plans Architecte. 

-         isolation acoustique : 35 dB 

Y compris canons de porte et quincaillerie en aluminium brossé  

Sujétions particulières 

-          Butées caoutchouc de fond de feuillures. 

-          Serrure bec de cane à larder et à cylindre, 

-          Canon européen. 

Localisation 

Portes de desserte des locaux selon indications en plans 

5.2.2 PORTES 2 vantaux 1400 mm*2040  

Fourniture et pose de blocs-portes comprenant : 

-          bâti bois, 

-          âme pleine en panneaux de particules de 40 mm  

-  Vantail de service de 900mm de passage ; 

-          parement stratifié, 

-          ferrage sur dormant par 3 paumelles, 

-          dimensions selon plans Architecte. 
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-         isolation acoustique : 35 dB 

Y compris canons de porte et quincaillerie en aluminium brossé  

Sujétions particulières 

-          Butées caoutchouc de fond de feuillures. 

-          Serrure bec de cane à larder et à cylindre, 

-          Canon européen. 

Localisation 

Portes de desserte des locaux selon indications en plans 

5.2.3 PORTES 2 vantaux 1800 mm*2040  

Fourniture et pose de blocs-portes comprenant : 

-          bâti bois, 

-          âme pleine en panneaux de particules de 40 mm  

-  Vantail de service de 900mm de passage ; 

-          parement stratifié, 

-          ferrage sur dormant par 3 paumelles, 

-          dimensions selon plans Architecte. 

-         isolation acoustique : 35 dB 

Y compris canons de porte et quincaillerie en aluminium brossé  

Sujétions particulières 

-          Butées caoutchouc de fond de feuillures. 

-          Serrure bec de cane à larder et à cylindre, 

-          Canon européen. 

Localisation 

Portes de desserte des locaux selon indications en plans 

5.2.3 PORTES 1 vantail 900 mm*2040 CF 1/2h 

Fourniture et pose de blocs-portes comprenant : 

-          bâti bois, 

-          âme pleine en panneaux de particules de 40 mm  

-          parement stratifié, 

-          ferrage sur dormant par 3 paumelles, 

-          dimensions selon plans Architecte. 

Y compris canons de porte et quincaillerie en aluminium brossé  

Sujétions particulières 
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-          Butées caoutchouc de fond de feuillures. 

-          Serrure bec de cane à larder et à cylindre, 

-          Canon européen. 

Localisation 

Porte d’accès aux locaux à risques particuliers selon indications en plans 

5.2.3 PORTES 1 vantail 1400 mm*2040 CF 1/2h 

Fourniture et pose de blocs-portes comprenant : 

-          bâti bois, 

-          âme pleine en panneaux de particules de 40 mm  

-          parement stratifié, 

-          ferrage sur dormant par 3 paumelles, 

-          dimensions selon plans Architecte. 

Y compris canons de porte et quincaillerie en aluminium brossé  

Sujétions particulières 

-          Butées caoutchouc de fond de feuillures. 

-          Serrure bec de cane à larder et à cylindre, 

-          Canon européen. 

Localisation 

Porte d’accès aux locaux à risques particuliers selon indications en plans 

5.2.4 PORTES PLACARDS TECHNIQUES  CF 1/2h 1600*2050 

Fourniture et pose de blocs-portes comprenant : 

-          bâti bois, 

-          âme pleine en panneaux de particules de 40 mm  

-          parement stratifié, 

-          ferrage sur dormant par 3 paumelles, 

-          dimensions selon plans Architecte. 

Y compris canons de porte et quincaillerie en aluminium brossé  

Sujétions particulières 

-          Butées caoutchouc de fond de feuillures. 

-          Serrure bec de cane à larder et à cylindre, 

-          Canon européen. 

Localisation 

Portes placards techniques selon indications en plans 
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5.2.5 BUTEES DE PORTES 

-          Fourniture et pose de butées murales ou de sol  type PORTALET, 

-          Finition aluminium. 

Lorsque la pose de butées murales sera impossible, une butée au sol sera installée. 

L’idée du projet est de minimiser au maximum les éléments au sol pour faciliter l’entretien. 

Localisation 

1 unité pour chaque vantail sur toutes les portes. 

5.2.6 ORGANIGRAMME 

-          Le présent lot devra la mise en forme de l’organigramme global du chantier y compris pose des 

portes du présent lot 

-          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. 

5.2.7 FERME-PORTE 

-          Fourniture et pose de ferme-porte à glissière à poser en applique sur porte, 

-          Modèle adapté au poids de la porte, type DORMA ou équivalent technique et design ; 

-  Ferme porte ; 

Localisation 

Locaux à risques moyens selon indications en plans ; 

5.2.8 SIGNALETIQUE DE PORTE 

Fourniture et pose de signalétique de porte comprenant : 

- Plaques indiquant « Ne pas mettre d’obstacle à la fermeture », 

- Portes coupe feu… 

- Homme foudroyé … 

- Dénomination des locaux suivant demande maitrise d’ouvrage 

Localisation 

Porte de recoupement des circulations, portes de gaines techniques. 

5.2.9 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. 
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5.2.10 PAROI DE SANITAIRES EN COMPACT STRATIFIE 

Fourniture et pose de cloisons séparatives de sanitaires. 

"Stratifié massif compact haute pression 10 mm fabriqué suivant les normes DIN 16926 ou NFT 

54301. 

Cloisons, portes et meneaux fabriqués selon la classification au feu M2." 

Chant stratifié, pieds ossature en acier inox. 

BATI COMPACT de chez SANITEC ou techniquement équivalent. 

"Avec portillon avec targette de fermeture avec un battant possédant un ressort de rappel et 

poignée extérieure." 

Barre de tirage de porte à prévoir dans les 2 WC PMR 

Compris toutes sujétions de fixation. 

Le montage sera réalisé sur pieds réglables pour les cloisons séparatives. 

Cloisons séparatives toutes hauteurs avec impostes. 

Localisation 

Pour la zone sanitaire, vestaires 

5.2.12 BANCS ET PATERES DE VESTIAIRES AVEC PORTE PAQUET 

Fourniture et pose de bancs, comprenant consoles hautes en tubes d'acier, enrobés de résine 

polyester cuite au four ou galvanisés. Fixation au mur par platines visées sur console, avec : 

* hauteur d’assise 45 cm 

* Profondeur d’assise : 35cm 

* Assise en bois lamellé collé traité et vernis. 

* Etagère haute solidaire en bois lamellé collé traité et vernis. 

* Bi-patères réalisées en acier étiré diamètre 6mm, forgées à froid et assemblées sur lisse acier à haute 

rigidité de section 35x15x2.5mm, montées sur lisse en bois traité. Visserie invisible. 

* Couleur au choix de l’architecte dans la gamme du fournisseur (Prévoir au moins 5 coloris) 

Localisation 

Dans les vestiaires 

 


