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1 -  GENERALITES 

- Il est rappelé que l'entrepreneur du présent lot doit prendre connaissance du chapitre intitulé 
"PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D'ETAT". 

1.1 -  Nature des travaux 
- Les travaux du présent lot sont ceux nécessaires à la fourniture et à la pose de toutes 
les menuiseries intérieures des logements et des parties communes. 

- L'entrepreneur du présent lot doit, également, effectuer tous les ouvrages annexes 
nécessaires à la bonne finition des ouvrages de ce lot. 

1.2 -  Références aux textes 
- Les règles techniques applicables au présent chapitre sont : 

• Menuiseries bois : D. T. U. n° 36.1. et les normes citées en Annexe II 

• Menuiseries métalliques : D. T. U. n° 37.1. ainsi que le Cahier des Clauses 
Spéciales et l'Additif n° 1 au Cahier des Charges 

Normes Françaises : 

- Généralités bois   : NF. B 50001 et B 50002 

- Revêtements contreplaqués  : NF. B 50004 

- Portes planes intérieures  : P 23301- P 23302- P23303 

- Quincaillerie   : P26401- P26403- P 26405- P 26409- P 26410 

- Protection contre les termites  : P 40501 

1.3 -  Prescription propres a ce lot 
- Font notamment partie des prestations à la charge de l'entrepreneur :  

•  La fourniture et la pose, à toute hauteur, des menuiseries. 

• Les huisseries des portes de distribution posées par le plâtrier. 

• Les réglages, la mise en état et le nettoyage. 

• La protection des menuiseries durant la construction. 

• Les épaufrures, éclats, ou autres défauts qui apparaîtraient au cours des 
travaux, même causés par des personnes étrangères à l'entreprise, seront 
réparés aux frais de l'entrepreneur de menuiseries. 

- L'entrepreneur devra fournir au Maître d'oeuvre, pendant la phase préparatoire les 
plans de détails des menuiseries faisant apparaître :  
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• Les dimensions, caractéristiques des calfeutrements et des couvre-
joints, etc... 

• Au Maître d'Oeuvre et à l'entreprise de GROS OEUVRE, les plans 
donnant toutes indications sur les percements ou réservations à prévoir. 

- Après approbations des plans, l'entrepreneur devra fournir des prototypes des 
principaux types de menuiseries (le choix sera fait par le Maître d'Oeuvre). 

1.4 -  Traitement des menuiseries 
- Toutes les menuiseries bois seront traitées avec un produit insecticide, fongicide, 
hydrofuge par pulvérisation, trempage, ou badigeonnage. 

- L'entrepreneur est tenu de présenter le certificat de traitement délivré par le 
négociant. 

- L'entrepreneur devra se mettre en rapport avec l'entreprise de peinture pour que les 
menuiseries bois reçoivent une couche d'impression avant la pose. 

1.5 -  Quincaillerie 
- La quincaillerie fournie sera de première qualité, devra correspondre aux normes, sera 
titulaire du label S. N. F. Q. 

- En solution de base, la quincaillerie sera de marque BRICARD, BEZAULT ou similaire, 
pour les serrures et quincaillerie. 

- L'entrepreneur soumettra aux architecte les échantillons de la quincaillerie. 

- NOTA : Les huisseries, à incorporer dans les banchés, seront posées par le lot GROS-
OEUVRE, celles à incorporer dans les cloisons Placoplan par le PLATRIER, toutes les 
autres seront posées par le présent LOT. 

 

 

2 -  DESCRIPTION DES TRAVAUX 

2.1 -  Portes intérieures  
- Portes intérieures aux dimensions normalisées, de fabrication standard, comportant un 
label de fabrication conforme aux normes AFNOR en vigueur. 

- Les portes seront arasées à 1 cm du sol fini, afin de laisser un passage d'air. 

Huisseries :   

- Huisseries métalliques pour cloison de 50 mm, comportant une traverse basse 
d'écartement en fer plat soudé et 3 tampons amortisseurs en néoprène. 
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Ferrage : 

- 3 paumelles de 110 entaillées, avec fixation par vis. 

- Un ensemble anodisé argent, comprenant une béquille double et 2 entrée de 220 x 40. 

- Une serrure à mortaiser avec bec de cane (pour les salles de bains, W.C., une serrure à 
mortaiser avec bec de cane à condamnation, avec déblocage possible de l'extérieur). 

- Butoir à visser en sol, avec monture caoutchouc et tige laiton. 

2.1.1 -  Portes de 0,93 x 2,04 ou 0,83x2,04 

Position : 

- Suivant plans. 

Prestations : 

- Porte 1 vantail, isoplane à âme alvéolaire, à petits carreaux (carreaux 10 minimum), 
comportant 2 faces ISOGYL finition laquée d'usine, épaisseur 40 mm, y compris 
vitrage de 5 mm posé sous parcloses. 

- La pose devra s'effectuer en fin de chantier. Toute porte abîmée sera changée. 

- coupe feu suivant localisation 

2.2 -  Couvre-joint 
Position : 

- Pour habillage murs périphériques. 

Prestations : 

- Fourniture et pose d'un couvre-joint en sapin du pays, 10 x 50 mm compris toutes 
sujétions. 

Cloisons stratifiées 

2.3 -  Barillets de chantier 
- L'entreprise installera des canons provisoires pour ouverture des appartements 
fonctionnant sur un passe, avant la mise en place des barillets définitifs qui seront 
posés sur ordre du Maître d'Oeuvre. 

2.4 -  Cloisons stratifiées 
Position : 

- Dans sanitaires filles 

Prestations : 
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- Fourniture et pose de cloisons et portes stratifiées massif 13mm finition lisse, 
classement au feu M2, coloris au choix du M.O, répondant aux normes PMR et textes en 
vigueur. 

- Assemblage des portes en applique, chants arrondis. Meneaux arrondis en partie basse 
en général pas d’angles agressifs. 

- Refonds autoportants en 1 seule pièce. Barreau de liaison aluminium forte section 
50x30mm. 

- Assemblage et pieds Inox. Visserie Inox. 

- Compris toute sujétion de pose et de mise en œuvre. 

2.5 -  Plan de vasque 
Position : 

- Pour sanitaire filles/personnel. 

Prestations : 

- Fourniture et pose de plan vasque post formé à bord arrondi et rehausse vers mur. 

- Coloris au choix du M.O 

- Fixation par équerre Inox et pied Inox 

- Ensemble conforme règle PMR 

- Compris toute sujétion de pose et de mise en œuvre. 

2.6 -  Enseignes/Pictogrammes/Signalétiques 
Position : 

- Sur portes sanitaires filles et personnel 

Prestations : 

- Fourniture et pose de signalétique normalisée sur plaque Inox Brossée formant 
200x60 mm pour repérage des sanitaires et espaces techniques. 

- Compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre. 

2.7 -  Casiers vestiaires 
Position : 

- Dans vestiaire Homme et Femme. 

Prestations : 

- Fourniture et pose de casier double espace (silo et propre) comprenant : 

o Dimension 1,85m x 500 mm x 300 mm 

o Métallique tôle laqué au four (coloris au choix du M.O) 
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o Pieds PVC antidérapant 

o Serrure avec clé 

o Aération haute et basse  

o Penderie et étagère 

o Porte renforcée avec signalétique personnalisable 

- Compris toutes sujétions de pose et de mise en oeuvre 

2.8 -  Organigramme 
-  L'entreprise du présent lot établira l'organigramme des clés, en coordination avec les 
lots MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM et SERRURERIE. 


