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1. CONSISTANCE DES TRAVAUX  
 
Ce document définit l’ensemble des matériaux, matériels nécessaires et prestations, dus par l’entreprise qui 
exécutera les travaux de MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM ET PVC , nécessaires au changement des 
menuiseries extérieures de l’Ecole Elémentaire , 3 Rue de l’Ecole, 02310 Charly sur Marne 
 
 
Avant de répondre à la présente consultation, le soumissionnaire devra effectuer une visite des lieux pour 
évaluer la complexité  des ouvrages à remplacer et des difficultés de mise en œuvre  le cas échéant. 
 
Les travaux devront être réalisés impérativement avant le 28 août 2018 pour le RDC. 
(Rentrée des classes au 3 septembre 2018) 
L’étage pourra être finalisé aux prochaines vacances scolaires de octobre 2018. 
 
2. TRAVAUX A LA CHARGE DE L’ENTREPRISE  
La proposition de l’entrepreneur s’entend compris pendant toute la durée du chantier :  
 
- La fourniture des plans de fabrication de tous les ouvrages dûs au présent lot et leur présentation pour 

accord au Maître d’Œuvre avant tout début d’exécution.  
- Les fiches techniques et la provenance de chaque produit devront être communiquées en même temps que 

l’offre.  
- La fourniture d’échantillons et modèles d’appareillages en cas de demande.  
- Echafaudages et moyens de levage nécessaires à ses propres travaux. 
- La dépose des menuiseries existantes et leur mise en décharge. 
- Le stockage, le transport à pied d'œuvre, la fourniture  et la pose des menuiseries et ensembles menuisés y 

compris toutes opérations de réglage et de parachèvement avant réception.  
- Toutes pièces et sujétions de fixation et de montage.  
- Tous dispositifs de calfeutrement et de joints assurant l’étanchéité à l’air et à l’eau. Rupture de pont 

thermique. 
- La fourniture et la pose des vitrages associés. 
- La protection provisoire contre les chocs des menuiseries et vitrages.  
- La réfection des ouvrages défectueux constatés soit en cours d’exécution, soit à la réception. 
- Le nettoyage de son chantier et l’évacuation de tous les gravois et emballages.  
- Les dossiers des Ouvrages exécutés en 3 exemplaires « papier » et 1 sur support informatique. 
 
3. DOCUMENTS TECHNIQUES GENERAUX 
D'une façon générale, il sera fait application de tous règlements, normes et règles de l'Art en vigueur à la date 
de remise des offres. 
 
Au cas où à une date ultérieure à celle de la remise des offres et avant exécution, ces textes et documents 
venaient à être modifiés de façon telle que cela entraine une incidence financière, une justification devrait alors 
être apportée autorisant l'entreprise à présenter un avenant au marché. 
 
Les ouvrages et leur mise en œuvre devront répondre notamment aux documents suivants concernant les 
normes françaises homologuées aux ouvrages visés au présent lot. D.T.U. des menuiseries métalliques et PVC. 
 

- NF P24.203 - DTU 37.1- Menuiseries métalliques  
- NF P 25.201 - DTU 34.1 - Ouvrages de fermetures pour baies libres 
- FD P 25.202- DTU 34.2 - Choix des fermetures pour baies équipées de fenêtres en fonction de leur 

exposition au vent  
- FD P20-201 - DTU 36.1 / 37.1 - choix des fenêtres en fonction de leur exposition  
- NF P78.201 - DTU 39 - travaux de miroiterie / vitrerie et les cahiers des clauses spéciales et errata y 

afférant.  
- N.F. A 50.452 - Aluminium et alliages d'aluminium  
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- N.F. A 91.450 - Traitement de surface des métaux (anodisation)  
- N.F. B 32 002 et 003 - Verre étiré et glace non colorée  
- N.F P 01.012 et 01.013 - garde-corps  
- N.F. P 20 102, 301, 302, 310, 315, 320, 325, 326 et 401 - Fenêtres / portes  
- NF EN 12.400 - Fenêtre et porte, durabilité mécanique  
- N.F. P 24 101, 301 et 351 - Menuiseries métalliques  
- NF P 25... - Fermetures - N.F. P 26... - quincaillerie  
- N.F. P 28... - Façades légères  
- N.F. P 78... - Vitrerie - miroiterie - Règles Th U - parois vitrées - calcul des coefficients thermiques des 

parois vitrées  
- Réglementation thermique 2012 : arrêté du 26/10/10. 
- Réglementation thermique bâtiments existants : arrêté du 03/05/07. 
- Réglementation acoustique : arrêtés du 30/05/96 et du 30/06/99. 
- Réglementation sur l’accessibilité : loi du 11/02/05, décrets et arrêtés s'y rapportant. 
- Avis techniques - Atex  
Textes généraux, conditions générales concernant les fenêtres en PVC faisant l'objet d'un Avis Technique, 
dont notamment :  
- conditions générales de fabrication et d'autocontrôle en usine des fenêtres en PVC faisant l'objet d'un 

Avis Technique  
Conditions générales de mise en œuvre des fenêtres en PVC faisant l'objet d'un Avis Technique.  

- NF P 20-302 Caractéristiques des fenêtres  
- NF P 20-401 Dimensions des châssis et croisées à la française NF P 23-305 Spécifications techniques des 

fenêtres, portes-fenêtres et châssis fixes (révisées 1996)  
- -Spécifications pouvant être étendues et adaptées aux menuiseries extérieurs en métal et en PVC  
- NF 24-500 Profilés de fenêtres en PVC extrudé (concernant le PVC de teinte claire) - Norme 

expérimentale  
- NF P 26-30 Paumelles 
-  NF P 26-102 et NF P 26-303 Crémones  
- NF P 26-316 Fermes-portes NF P 26-317 Pivots à freins  
- NF P 26-315 Dispositif antipanique 
- NF P 26-314 - 26-409 - 26-414 et 26-415 Serrures de bâtiment  
- NF E 27-815 Chevilles métalliques à expansion  
- NF E 25-XXX Visserie - Boulonnerie  
- NF B 32-002 NF B 32-003 Verre étiré - Verre coulé - Glace  
- NF P 78-301 NF P 78-302 NF B 32-500 NF P 78-303 Verre armé - Verre trempé - Verre feuilleté  
- NF P 78-304 NF P 78-305 NF P 78-455 Vitrages isolants  
- NF P 78-331 Mastics à l'huile de lin  
- NF P 85-301 Profilés en caoutchouc et toutes les normes énumérées à l'annexe D-2 du DTU 39 

Certifications A-20 : profilés de fenêtres en PVC.  
 

Labels et certifications de qualité 
 Les produits de calfeutrement des menuiseries extérieures devront satisfaire au label de qualité suivant :  
- label SNJF : produits de calfeutrement et compléments d'étanchéité pour éléments de construction.  
Les menuiseries extérieures avec leur vitrage devront satisfaire aux labels de qualité et / ou aux cahiers des 
prescriptions techniques suivants :  
-  label Acotherm : performances acoustiques et thermiques des fenêtres selon la catégorie et la classe 

précisées ci- après aux bases contractuelles ;  
- label Cekal : qualité des doubles vitrages.  
Règles de calcul DTU  
Règles NV 65 (modifiées par règles N 84) définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions. 
Autres textes à respecter  
- Règles professionnelles acceptées par l'AFAC. Directives de l'UEATC pour l'agrément des fenêtres en 

PVC. Règles professionnelles concernant l'utilisation des mastics pour l'étanchéité des joints. Règles 
UNPVF. Spécifications Tecmaver.  
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Prescriptions techniques 
- Classement EdRK des éléments de remplissage des panneaux de façade menuisés.  

Ordre de préséance  
Au sujet des DTU - normes - certifications - labels et autres textes visés ci-avant, il est ici bien précisé qu'en cas 
de discordance entre les spécifications, prescriptions ci-après du présent CCTP, et celles de documents ci-avant, 
l'ordre de préséance sera celui énoncé aux clauses communes à tous les lots. 
 
La liste énoncée ci-dessus n'est pas limitative.  
Elle n'est qu'un rappel sommaire des prescriptions obligatoires  

Selon les arrêtés et décrets et plus particulièrement :  
 
Du 13.12.63 relatif aux mesures de sécurité concernant les échafaudages.  
- 35/48 du 8.1.65 portant règlement d'administration Publique concernant la sécurité des travailleurs et 
notamment dans le Bâtiment et les Travaux Publics.  
- Du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du 
public (arrêté du 25 juin 1980). 
 - Selon la loi du 31/12/91 concernant la prévention des risques professionnels.  
- Selon les avis techniques du C.S.T.B. et de la Commission Technique des Assureurs. 
 

4. ÉTUDES  
4.01.Études techniques  
L'entrepreneur s'attachera les services d'un bureau d'études agréé de son choix pour la détermination des 
caractéristiques techniques des travaux relevant de son lot.  
 
Les plans d’exécution des ouvrages, les plans de calpinage, etc. sont du par le titulaire du présent lot qui 
devra les fournir pour approbation avant tout début d’exécution, au maître d'œuvre, au bureau d'étude de 
la maîtrise d'œuvre et au bureau de contrôle, accompagnés des justificatifs, procès verbaux et avis 
techniques demandés.  
 
Aucun supplément ne sera accordé pour quelque étude que ce soit.  
 
4.02. Visa  
Le "VISA" du maître d'œuvre est donné pour vérification de la conformité au projet architectural et ne 
dégage en rien la responsabilité technique de l'entreprise et de son bureau d'étude. Synthèse 
L'entrepreneur du présent lot devra intégrer dans l'établissement de ses plans et de ses détails d'exécution, 
les caractéristiques des ouvrages des autres corps d'état s'incorporant dans ses ouvrages. Il provoquera 
auprès des autres intervenants la diffusion des informations qui lui sont nécessaires. Exécution Avant toute 
exécution, l’entrepreneur aura l’obligation de vérifier que ces documents ne contiennent pas d’erreurs, 
omissions ou contradictions qui sont normalement décelables par un homme de l’art ; s’il relève des 
erreurs, ou omissions ou contradictions, il doit les signaler immédiatement au Maître d’Œuvre par écrit.  
 
4.03. Etude des offres 
Il appartient à chaque entrepreneur soumissionnaire de vérifier les descriptifs, les quantitatifs, tant en ce 
qui concerne les prestations que les quantités demandées suivant les plans de consultation qui ne sont pas 
à considérer comme "exécutoires" et faire part de ses observations au Maître d'œuvre ou au Bureau 
d'Etudes, avant remise des offres. 
 
L'entrepreneur ne pourra prétendre à aucun recours ou aucune réclamation en cas d'erreur sur le 
quantitatif après signature des marchés. 
 
Les travaux étant réglés au forfait, l'entrepreneur s'engage par la soumission à exécuter tous les travaux ou 
fournitures, principaux et accessoires, même non détaillés ci-après pouvant être considérés comme 
indispensables à la réalisation des ouvrages suivant leur destination, dans les règles de l'art et dans le 
respect des normes ou D.T.U. 
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A l'appui de sa soumission, l'entrepreneur remettra : 
- Une copie de son certificat de qualification "Qualibat".  
- Une notice descriptive détaillée des menuiseries proposées. 
- Une documentation technique complète et détaillée avec plans. 
- Les références et types de menuiserie proposés. 
 

5. HYGIENE ET SECURITE  
Il s’agit d’une opération de niveau III 

 
6. SOUS-TRAITANCE  

Toutes les entreprises, devront impérativement déclarer leurs sous-traitants et faire la demande d'accord 
auprès du Maître d'Ouvrage. Préalablement à leurs interventions sur le chantier, elles auront l'obligation 
de mettre à jour l'ensemble des pièces administratives nécessaire à l'acte de sous-traitance, sous peine 
d'exclusion immédiate du chantier.  
La sous-traitance de second rang ne sera pas acceptée. 

 
 
07. CONCEPTION GENERALE DES MENUISERIES  
Les menuiseries devront être au moins égales aux classes définies ci-après :  

- A2  pour la perméabilité de l'air 

- E4  pour l'étanchéité à l'eau. 

- VA2  pour la résistance au vent. 
 
Le coefficient Uw sera inférieur à 1,3 W/(m².K) 
Les menuiseries seront conformes à la RT 2012.  
L'ensemble devra présenter une homogénéité d'aspect. 
Les portes extérieures comporteront un seuil en aluminium de 20 mm maximum (passage personnes à mobilité 
réduite) 
 
Ferrage quincaillerie 
- Type oscillo-battant  
Ferrage logé dans l'ouvrant, double renvoi d'angle compas, verrouillage pour montage à gauche ou & droite, 
crémone pivot d'angle et paumelles en matériaux inaltérables. Mécanisme anti-fausse manœuvre et houssette 
sur  semi-fixe. 
- Ensemble des équipements d’ouverture  
Barre antipanique , crémone pompier aux normes actuelles. 
 
 
Vitrages  
Le verre aura une certification CEKAL  
Les épaisseurs des vitrages et leur constitution indiquées au présent CCTP sont données à titre indicatif, elles ne 
peuvent en aucun cas se substituer aux calculs précis permettant de déterminer les épaisseurs réelles 
nécessaires.  
L'entrepreneur du présent lot aura à sa charge, avant exécution de ses travaux, les calculs permettant la 
détermination précis des épaisseurs réelles des vitrages. 
 
De manière générale les vitrages seront de type 4-16-4  avec  ITR* + GAZ Argon+ Intercalaire Warm Edge** 
posés sous parecloses avec joint gris et calage selon DTU. 
(*= Low-e  ou FE ou ITR , **= TGI) 
 
Les vitrages du RDC sur la cours seront de type feuilleté. (44.2)  
Les petits bois et/ou croisillons seront intégrés dans le vitrage le cas échéant. 
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Dans la VARIANTE, le vitrage des portes et impostes latérales le cas échéant recevront un traitement 
réfléchissant. 
 
Clés/organigramme 
Les portes seront  s’entrouvrant.  
Système de clé unique (facilité d’exploitation). 
* soit 18 clés pour les 6 portes. 
 
 
07.01. MENUISERIE PVC 
07.01.01  Profils en PVC  
Les menuiseries extérieures en PVC seront réalisées à partir de profilés creux en PVC extrudés de teinte blanche 
pleine masse  assemblés par coupes d'onglet et soudage. 
- structure multichambres,  
- étanchéité par double joint gris pastel, 
- battement étroit avec poignée centrée,  
- crémone acier zingué bichromaté, ferrage laqué blanc à visserie cachée.  
- Poignée en ALU blanc 
- Tapées éventuelles pour reprise de doublage et couvre-joint intérieur rapportés et étanchés en usine, selon 
le type de pose. 
 
Vitrage   

Rdc 
Double vitrage 44.2/16/44.2  isolation thermique renforcée+ gaz argon + Warm Edge 
Intercalaire noir ou gris, avec remplissage argon. 
Feuillures, drainages, calages et joints conformes au D.T.U. 39. 
Etage 
Vitrage 4/16/4 isolation thermique renforcée+ gaz argon + Warm Edge 
Intercalaire noir ou gris, avec remplissage argon. 
Feuillures, drainages, calages et joints conformes au D.T.U. 39. 

 

Ferrage :  
Des renforts métalliques logés dans la chambre principale, des profilés seront à prévoir pour les grands 
éléments. 
Ces renforts en profilés d'acier auront impérativement subi un traitement de protection contre la corrosion. (en 
aluminium ou fer galvanisé). 
 
Toutes les menuiseries comporteront en partie basse un profil extrudé renforcé formant pièce d'appui et 
recouvrant le rejingot d'appui du maçon pour former goutte d'eau avec interposition d'un joint type 
Compriband, remonté de part et d'autre. Les pièces d'appui seront pourvues d'un dispositif de rejet des eaux de 
condensation avec système anti-refoulement. Le drainage des feuillures basses et des pièces d'appuis devra 
donc  être réalisé 
 
 
07.01.02 Prescriptions techniques  
Mise en œuvre 
 
Toutes les menuiseries PVC seront posées en rénovation sur DORMANT EXISTANT 
 Afin d'éviter les dégradations engendrées par la dépose des dormants existants, l'option envisagée est de les 
conserver comme "précadre"(au besoin la traverse basse sera supprimée). 
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L'attention de l'entrepreneur est attirée sur le fait qu'il lui appartiendra d'apprécier si cette technique de 
rénovation est ou non compatible avec l'état de "l'existant". 
 
L'entrepreneur devra, entre autres, s'assurer que les dormants en place répondent aux exigences minimales du 
D.T.U., à savoir : 
- Être reconnus sains et leurs fixations au gros œuvre suffisantes. 
- Leur étanchéité avec le gros-œuvre devra être vérifiée et si besoin rétablie. 
 
Si ces deux conditions sont réunies, les travaux pourront être réalisés comme prévu ci-dessus et l'entrepreneur 
devra prévoir dans sa prestation : 
- L'enlèvement des anciens ouvrants et le démontage des anciens ferrages. 
- L'application d'un traitement de protection du dormant existant. 
- La mise en œuvre des nouveaux châssis dans les anciens (calages, réglages, fixation, etc..). 
-  L'étanchéité périmétrale extérieure entre les deux dormants (mastic silicone de 1ère catégorie agréé S.N.J.F. 
appliqué sur un fond de joint). 
- La fourniture et la mise en place des "habillages extérieurs", qui devront permettre l'aération du dormant 
existant (cornières, pliages ou lanières alu, bavettes d'appuis, etc..). 
 
Une VARIANTE pose en rénovation avec DEPOSE TOTALE est toutefois demandée. 
Dans le cas où l’état du dormant existant ne permettrait pas de poser la nouvelle menuiserie dans des 
conditions permettant d’assurer la garantie liée à ces travaux. 
 
L'entrepreneur devra prévoir dans sa prestation : 
- Valider le support, et son éventuelle remise en état. 
- La mise en œuvre des nouveaux châssis selon consignes de pose du fabricant et des D.T.U. (calages, réglages, 
fixation, etc..). Des pattes spéciales seront fournies permettant de ne pas réaliser d’engravure dans le doublage 
existant, afin de minimiser les dégradations liées à la dépose des dormants existants. 
- L'étanchéité périphérique extérieure entre le nouveau dormant et le gros œuvre (mastic silicone de 1ère 
catégorie agréé S.N.J.F. appliqué sur un fond de joint). 
- La fourniture et la mise en place des "habillages intérieurs" si besoin. 
 
L'étanchéité entre maçonnerie et menuiserie sera assurée par un mastic d'étanchéité agréé S.N.J.F. de première 
catégorie posé sur un cordon fond de joint. 
 
Pour rappel, toutes suggestions d'étanchéité et de finition intérieure et extérieure seront dues au présent lot. 
 
Les parties en alliage léger anodisé ou chromé en matière plastique de couleur seront protégées efficacement 
pendant la durée des travaux et seront nettoyées efficacement pendant la durée des travaux et seront 
nettoyées lors de la remise des locaux au Maitre d'ouvrage (réception). 
 
Les menuiseries seront livrées sur le chantier, montées dans leur dormant, les ouvrants calés pour réservation 
des jeux lors de la pose. 
 
Les calages seront ôtés pour la mise en service et la réception des travaux.  
Les menuiseries seront maintenues au moyen de pattes métalliques façonnées à queue de carpe et scellées. Le 
nombre sera fonction de la dimension des baies pour en assurer le maintien parfait. 
L'étanchéité entre maçonnerie et menuiserie sera assurée par l'Entrepreneur avec joint formant fond de joint et 
joint de finition entre tableaux finis et menuiserie. 
  
 
07.02 MENUISERIE ALUMINIUM 
07.02.01  Profils en aluminium  
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Les menuiseries seront en aluminium (dormants et ouvrants) avec dispositif anti pince doigts(en variante) 
ouvrant extérieur en 1 vantail avec imposte haute fixe et latérale  semi fixe. Ils seront thermolaqués 
monochrome Blanc 9016 Satiné. 
 
Dormant / Tapées  
- Profils tubulaires à rupture de pont thermique assemblés à coupes d'onglet par équerres serties. 
- Seuil conforme PMR 20 mm avec garde à l’eau, assemblé à coupes droites par vissage, sans encastrement, et 
avec réservation pour calfeutrement. 
- Etanchéité renforcée dans les 4 angles. 
- Tapées éventuelles pour reprise de doublage et couvre-joint intérieur rapportés et étanchés en usine, selon 
le type de pose. 
 
Ouvrant 
- Profils tubulaires à rupture de pont thermique assemblés à coupes d'onglet par équerres serties. 
- Ouvrant(s) en affleurement du dormant. 
- Parecloses intérieures clippées. 
 
Vitrage  + (VARIANTE) 
- Double vitrage 44.2/16/44.2  isolation thermique renforcée+ gaz argon + Warm edge 
- Intercalaire noir ou gris, avec remplissage argon. 
- Feuillures, drainages, calages et joints conformes au D.T.U. 39. 
- Vitrage 44.2/16/44.2 réfléchissant en variante sur partie haute de la porte. 
 
Fonction anti pince doigts (VARIANTE) 
Anti pince doigt de niveau 1 (traitement des montants côté paumelles uniquement) assurée par deux joints de 
battement en EPDM. 

Ferrage :  
- Paumelles en applique, avec réglages tridimensionnels. 
- Verrouillage haut et bas du vantail semi-fixe en 2 vantaux 
- Action de l’imposte à soufflet par crémone a levier ou poignée y compris compas de sécurité. 

Manœuvre 
- Double béquille aluminium actionnant une serrure multipoints à relevage. 
- Verrouillage de l'ensemble par barillet européen s’entrouvrant _3 clés.  
 
Options  
- Crémone pompier à levier. 
-  Poignée extérieur 
- Compas limiteur d’ouverture et système de blocage à 90° à position ouverte (vantail principal et semi -fixe) 
 
 
 
07.02.02 Prescriptions techniques  
Mise en œuvre 
Toutes les menuiseries alu seront posées en  rénovation avec DEPOSE TOTALE dans le respect impératif des 
consignes de pose du fabricant et des D.T.U. 
 
L'entrepreneur devra prévoir dans sa prestation de : 
- valider le support, et son éventuelle remise en état. 
- la mise en œuvre des nouveaux châssis selon consignes de pose du fabricant et des D.T.U. (calages, réglages, 
fixation, etc..). Des pattes spéciales seront fournies permettant de ne pas réaliser d’engravure dans le doublage 
existant, afin de minimiser les dégradations liées à la dépose des dormants existants. 
- l'étanchéité périphérique extérieure entre le nouveau dormant et le gros œuvre (mastic silicone de 1ère 
catégorie agréé S.N.J.F. appliqué sur un fond de joint). 



    

CCTP LOT 1 MENUISERIES EXTERIEURES ALU/PVC _ ECOLE ELEMENTAIRE DE CHARLY SUR MARNE _ AVRIL 2018 

- la fourniture et la mise en place des "habillages intérieurs" si besoin. 
 
L'étanchéité entre maçonnerie et menuiserie sera assurée par un mastic d'étanchéité agréé S.N.J.F. de première 
catégorie posé sur un cordon fond de joint. 
 
Toutes suggestions d'étanchéité et de finition intérieure et extérieure seront dues au présent lot. 
 
 
2. DEFINITION  DES  OUVRAGES 
 
2.1   PROTECTION / DEPOSE 
L’entreprise du présent lot aura à sa charge la mise en place et dépose des éléments suivants : 
- Etablissement des clôtures et panneaux de chantier, 
- Mise en place de protection et signalisation,  
- Installation d'éclairage le cas échéant. 
Ainsi que,  
- Démontage, dépose et enlèvement de l'ensemble des portes, châssis et vitrage la cas échéant  
- Enlèvement en décharge compris nettoyage des locaux.   
 
2.2  MENUISERIES  PVC  EXTERIEURES  
Profils en PVC extrudé de couleur blanche pleine masse avec cadres dormants, et renforts int , double vitrage 
4/16/4 avec ou sans verre feuilleté,  âme intercalaire Warm Edge + gaz Argon avec ou sans petits bois intégrés, 
1 face faible émissivité avec  ou sans vitrage réfléchissant,  bavette en appui et tout habillage de finition intérieur 
et extérieur compris garnitures. 
 
Les traverses basses des menuiseries comporteront un rejet d'eau en partie basse extérieure. 
 
2.2.1 Fenêtre deux vantaux ouvrants haut 1750 mm x larg .1400 mm  (9 unités)  
Fourniture et pose d’un châssis ouvrant OF/OB  
Vitrage clair avec petits bois croisillons intégrés. 

 
Localisation : RDC_REP A 

 
2.2.2.  Fenêtre deux vantaux ouvrants haut. 1750 mm x larg.1100 mm (13 unités) 
Fourniture et pose d’un châssis ouvrant OF/OB  
Vitrage clair avec petits bois intégrés. 
 

Localisation : Etage _REP B 
 
2.2.8 Fenêtre deux vantaux ouvrants haut. 1150 mm x larg.1000 mm (2 unités) 
Fourniture et pose d’un châssis ouvrant OF/OB  
Vitrage clair avec petits bois intégrés. 
 

Localisation : Etage _REP F 
 
2.2.3. Fenêtre deux vantaux ouvrants haut. 1850 mm x larg.1400 mm (2 unités) 
Fourniture et pose d’un châssis ouvrant OF/OB  
Vitrage clair avec petits bois intégrés. 
 

Localisation : Etage _REP G 
 
2.2.4. Ensemble composé de 3 vantaux et imposte haut 2150mm x larg .2400mm  (2 unités) 
Fourniture et pose ensemble menuisé 3 éléments fixes  
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Vitrage clair grand jour avec imposte ouvrante à soufflet, action par crémone (levier ou poignée) fixée sur 
montant. 
 

Localisation : RDC_REP H 
 
2.2.5. Ensemble composée avec porte et 2 éléments fixes latéraux haut 3000 mm x larg .2400mm (2 unités) 
Fourniture et pose ensemble composé de : 
Porte vitrée avec panneau de soubassement plein ht 850 et imposte associée ouvrante à soufflet, action par 
crémone (levier ou poignée) fixée sur montant. 
+ 2 éléments fixe latéraux avec imposte fixe  
Vitrage clair grand jour  
 
           Localisation : RDC _REP I  
 
2.2.6.  Fenêtre deux vantaux ouvrants haut. 1400 mm x larg.1450 mm (2 unités) 
Fourniture et pose d’un châssis ouvrant OF/OB  
Vitrage clair avec petits bois intégrés. 
 

Localisation : Etage _REP J 
 

2.2.7. Fenêtre deux vantaux ouvrants haut. 1150 mm x larg.400 mm (1 unité) 
Fourniture et pose d’un châssis ouvrant OF/OB  
Vitrage clair avec petits bois intégrés. 

 
Localisation : Etage _REP K 

 
2.3  MENUISERIES  EXTERIEURES  ALUMINIUM 
Pour rappel : Les seuils seront inférieurs à 20mm. 
 
2.3.1  Ensemble composé haut.3350 mm x larg.1250 (1 unités) 
Fourniture et pose d’un ensemble menuisé 1,25m. Passage libre 90+35 x 2,25 ht ouvrant sur l'extérieur avec 
barre anti panique, serrure à clés, poignée ext., semi fixe avec crémone pompier, panneau fixe isolant finition 
alu anodisé en soubassement, vitrage réfléchissant sur la partie haute, imposte vitrée haute avec petits bois. 
Poussant Droit . 

Localisation : RDC_REP C 
 
VARIANTE : Fourniture et pose de joint anti pince doigt sur dormants et ouvrants int. et ext.  
VARIANTE : Panneau plein sur la partie haute de la porte. 
 
2.3.2  Ensemble composé haut.3350 mm x larg.1450 (3 unités) 
Fourniture et pose d’un ouvrants de 1,45 .Passage libre 90 x2,25 ht ouvrant sur l'extérieur avec barre anti 
panique, serrure à clés, poignée ext., semi fixe avec crémone pompier, panneau fixe isolant finition alu anodisé 
en soubassement, vitrage réfléchissant sur la partie haute, imposte vitrée haute avec petits bois. 
Poussant Droit  ou Gauche  suivant plans. 
 

Localisation :  RDC_ REP D : poussant gauche  
REP E : poussant droit 
 

 
VARIANTE : Fourniture et pose de joint anti pince doigt sur dormants et ouvrants int. et ext. 
VARIANTE : Panneau plein sur la partie haute de la porte. 
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2.4  ENTREE D’AIR 
L'Entrepreneur devra fournir et mettre en œuvre en traverse haute des menuiseries, les entrées d'air auto 
réglables en nombre et caractéristiques conforme à la réglementation au cas ou le maitre d'ouvrage pourra 
installer dans le futur une VMC  simple ou double flux. 
Elles seront auto-réglables équipées d'un grillage anti-moustique et d'un capot extérieur. Elles seront fixées sur 
la traverse haute des ouvrants des menuiseries extérieures en nombre suffisant pour assurer le débit d'amenée 
d'air des locaux. 
 
 Localisation : Sur les ouvrants des menuiseries extérieures de chaque baie 
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