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Article 1 – Définition du programme 
 

 

Le présent CCTP concerne les travaux de menuiseries extérieures que la Ville d’IFS a prévu 

d’engager en 2018 sur les 4 sites suivants : 

 

 

- Gymnase SENGHOR : 

Remplacement de la porte d’entrée du gymnase 

 

- Bâtiment de l’école de musique – esplanade François Mitterrand : 

Remplacement des fenêtres en bois simple vitrage 

 

- Préfabriqués de l’école Jean Vilar – boulevard du Stade : 

Remplacement de 3 portes en acier (accès aux préfabriqués) 

 

- Bâtiment CCAS – esplanade François Mitterrand : 

Remplacement de 2 portes 1 vantail en bois + 1 porte-fenêtre 1 vantail en bois 

 

 

1.1- Réglementation 

Les textes en vigueur ci-dessous devront être scrupuleusement respectés : 

− Code de la construction et de l'habitation ; 

− Textes et normes en vigueur relatif à l'emploi et à l'utilisation des matériaux et 

éléments de construction ; 

− Code du travail ; 

− Nouvelle réglementation handicap issue de la loi n°2005-102 ; 

− Décret n° 2005-1732 du 30 décembre 2005 modifiant le code du travail ; 

− Décret N°2006.555 du 17/05/06 ; 

− Arrêté du 1/08/06 ; 

− Réglementation pour les Etablissements Recevant du Public et donc des textes 

suivants : 

− Arrêté du 25/06/80 portant approbation des dispositions générales du 

règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP ; 

− Arrêté du 4/06/82 modifié portant approbation des dispositions particulières 

du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les 

ERP ; 

− Arrêté du 23/06/78 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et 

l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux 

ou recevant du public ; 

− Arrêté du 19/11/2001 portant approbation des dispositions complétant et 

modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique 

dans les établissements recevant du public ; 

− Décret 94.86. du 26 janvier 1994 sur l'accessibilité des handicapés dans les 

établissements recevant du public. 
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1.2- Conditions générales d'exécution 

 

1.2.1- Connaissance des sites 

 

Avant remise de leur offre, les entrepreneurs devront avoir procédé sur le site à la 

reconnaissance des installations existantes, de la nature des travaux à effectuer, de leur 

étendue, des conditions de leur réalisation. 

Une attestation de visite sera remise à l’entreprise, une copie sera à insérer dans le dossier 

de remise d’offre. 

 

Les offres des entreprises tiendront compte de toutes les constatations faites lors de cette 

reconnaissance, et comprendront explicitement ou implicitement tous les travaux. 

 

1.2.2- Connaissance du projet 

 

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières donne les objectifs à atteindre et la 

description générale des ouvrages. Il peut proposer des moyens d'atteindre ces objectifs mais 

la mise au point des détails est de la responsabilité de l'entrepreneur qui soumettra son projet 

au visa du Maître d'Œuvre et à l'acceptation du Maître de l'ouvrage. 

 

Dans tous les cas, chaque entrepreneur ou sous-traitant est tenu de consulter l'ensemble des 

descriptions fournies. 

 

Il ne pourra jamais prétendre les avoir ignorées. Toutes discordances ou omissions éventuelles 

devront être signalées au Maître d'Ouvrage en temps utile. L’Entrepreneur ne pourra plus en 

faire état après remise et réception de son offre. 

 

Les prescriptions du CCTP n’ont pas de caractère limitatif, l'entrepreneur devra exécuter 

comme étant compris dans son prix, tous les travaux que sa profession nécessite et qui sont 

indispensables pour l'achèvement complet de ses travaux. 

 

Il est donc conseillé de se mettre en rapport avec le maître d’ouvrage pour mettre au point, 

avant toute exécution, toutes les questions qui pourraient être cause de litiges par la suite. 

 

Le prix comprendra en particulier tous les échafaudages nécessaires et leur signalisation en 

bordure de voie publique, tous les ouvrages et toutes les fournitures nécessaires à la 

réalisation du projet, même en cas d'omission sur le présent Cahier des Clauses Techniques 

Particulières. 
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1.2.3- Prescriptions techniques générales 

 

Tous les matériaux employés seront de première qualité. Ils seront mis en œuvre suivant les 

règles de l'art et des règlements en vigueur dont les principaux sont rappelés ci-après : 

- Normes françaises, (A.F.N.O.R.). 

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

- Règlements de construction. 

- Au répertoire des éléments et ensemble fabriqués du bâtiment (R.E.E.F.). 

- Aux règlements de sécurité contre l'incendie. 

- Au règlement sanitaire départemental. 

- Aux avis techniques et cahier des charges spécialisés. 

- Aux Cahiers des Clauses Techniques Générales 

 

Dans tous les cas : 

- Pour tous ces textes sont applicables ceux en vigueur le premier jour du mois 

précédent la date prévue pour la remise des offres. 

 

Tous les procédés nouveaux ou "non traditionnels" devront avoir obtenu un avis favorable de 

la commission technique de la police individuelle de base, leur mise en œuvre sera faite 

conformément aux prescriptions définies par l'AVIS TECHNIQUE et selon les restrictions 

éventuelles de la C.T.P.B.I.B.  

 

Par ailleurs, ils devront obligatoirement être couverts par la garantie biennale ou décennale 

suivant le cas. 

 

La mise en œuvre des matériaux nouveaux ou de procédés de construction non traditionnels 

devra faire l'objet d'un accord particulier des Concepteurs. Cet accord ne pourra être acquis 

qu'au vu des procès-verbaux d'essais de ces matériaux ou procédés, par les laboratoires du 

C.S.T.B. et de leur agrément par la Commission Technique de l'A.R.C.E.S. 

 

Dans le cas où les ouvrages décrits aux différents CCTP ne figureraient pas au REEF, ou en 

différeraient par leur conception, l'entrepreneur devra toujours se conformer à l'esprit de ces 

documents quant à la qualité et à la mise en œuvre des matériaux. 

 

 

1.2.4- Echantillons et modèles 

 

Les échantillons ou modèles devront être soumis à l'agrément du Maître d'ouvrage avant la 

date à fixer d'un commun accord. La fourniture de ces échantillons fait partie du forfait tant 

pour les fournitures de matériel que pour l'exécution d'ouvrages. 

 

Le présent descriptif peut définir pour certains matériels un échantillon de référence et 

autorise la fourniture de matériels qualifiés d'équivalents. Il est spécifié que l'appréciation de 

l'équivalence des matériels présentés par l'entrepreneur avec les matériels de référence, 

appartient au Maître de l'ouvrage et, qu'en cas de divergences de vues avec l'entrepreneur en 
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ce qui concerne cette équivalence, celui-ci sera tenu de fournir les matériels de référence eux-

mêmes, après une seule présentation des matériels dits similaires. 

 

 

1.2.5- Variantes 

 

Les variantes sont interdites. 

 

 

1.2.6- Plans d'exécution 

 

L’entrepreneur devra établir tous les plans de chantier avec calculs justificatifs et les 

soumettre en temps opportun au Maître d'Ouvrage. 

 

L'accord du Maître d'Ouvrage sur les détails d'exécution ne déchargera, en aucun cas, 

l’entrepreneur de ses responsabilités. 

 

 

1.2.8- Dossier des ouvrages exécutés 

 

Les plans de collationnement seront demandés aux entreprises en fin de travaux. Ils seront 

fournis au maître d’Ouvrage en 1 exemplaire papier + 1 CD. Ils devront porter toutes les 

indications utiles pour répondre à leur objet et être accompagnés de toutes les notices de 

fonctionnement des appareils, bons de garantie, références des fabricants, indications 

concernant le service après-vente, etc... 

 

 

1.3- Organisation générale du chantier 

 

1.3.1- Mise au point du projet 

L’entrepreneur s'engage formellement à respecter les décisions prises par le maître d’Ouvrage 

quant à la marche et à la coordination des travaux dans le cadre du planning d'exécution et 

en vue de la mise en œuvre rationnelle des ouvrages, quelles que soient les sujétions 

particulières imposées à son entreprise. 

 

 

1.3.2- Démarches et autorisations 

L’entrepreneur est tenu de faire directement à ses frais auprès des tiers toutes les démarches 

nécessaires pour obtenir les permissions et autorisations exigées en vue de l'exécution des 

travaux qui lui sont confiés. 

En conséquence, les amendes ou condamnations qui pourraient être encourues pour 

infraction demeureront à leur charge. 

En particulier, l’entrepreneur fera toutes les demandes nécessaires auprès des services publics 

de la Ville ou du Département, des Services des eaux, gaz, téléphone ou de toute autre 

administration ou concessionnaire pour : 

- régler les questions que pourrait faire naître l'exécution de leurs travaux, 

- obtenir les instructions exactes et les autorisations nécessaires. 
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Les frais de ces démarches et de ces autorisations seront entièrement à la charge des 

Entreprises. 

 

 

1.3.3- Nettoyage et enlèvement des gravois 

L’entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et après 

l'exécution de ses travaux. 

Chaque entrepreneur se charge de l'évacuation de ses propres déblais. 

En cas de manquement à ces principes, après qu'une mise en demeure ait été faite lors d'un 

rendez-vous de chantier, la Maîtrise d'Ouvrage pourra commander le nettoyage à une 

entreprise spécialisée, les frais occasionnés par ces travaux, seront décomptés à l’entreprise 

responsable. Les frais seront avancés par le Maître d'ouvrage.  

 

 

1.3.4- Finitions - protection des ouvrages 

L’entreprise est responsable de ses ouvrages jusqu'à la réception. Il lui appartiendra donc 

d'assurer la protection et la surveillance des travaux ou installations et de faire toute réfection 

nécessaire notamment pour leur parfaite présentation lors de la réception. 

En outre, elle doit la réfection des ouvrages défectueux constatés, soit en cours de travaux, 

soit à la réception provisoire. 

Les approvisionnements sur le chantier devront être faits en temps utile, afin de ne provoquer 

aucun retard sur la marche des travaux. 

Ces approvisionnements pourront être constitués, dans l'enceinte du chantier ou à l'extérieur 

aux emplacements autorisés par le Maître d’Ouvrage. 

Toutes les dispositions ci-dessus sont à la charge, ainsi qu'aux risques et périls de l’entreprise. 
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Article 2- Description des travaux 
 

 

2.1- Généralités 

L'Entrepreneur devra le nettoyage des pièces au fur et à mesure de la libération des locaux. 

Pour la réception, l’Entrepreneur du présent lot aura à effectuer : 

- le nettoyage aux deux faces de toutes ses menuiseries et accessoires ; 

- le nettoyage et lavage parfait aux deux faces des vitrages de toutes ses menuiseries ; 

- l'enlèvement de tous les déchets en provenance de ces nettoyages. 

 

Ces nettoyages devront faire disparaître toutes les traces, projections et tâches de plâtre, 

mortier, de peinture, etc ... ainsi que tous les résidus de films de protection. 

 

2.2- Recommandations techniques et normes à respecter 

 

Les matériaux employés et leur mise en œuvre devront être conformes aux documents et 

normes en vigueur à ce jour. 

 

Documents Techniques Unifiés, qu'ils fassent l'objet d'une norme ou non, comprenant : 

- N° 36.1 

- N° 36.5 

- N° 37.1 : Choix des fenêtres en fonction de leur exposition 

- N° 37.1 : Travaux de menuiseries métalliques 

- N° 39 : Travaux de miroiterie vitrerie 

- norme NFP 24.301 - Spécifications techniques des fenêtres et porte-fenêtres 

métalliques - Août 1980 - 2ème tirage 

- recommandations professionnelles pour la conception et fabrication et la mise en 

œuvre des fenêtres métalliques (Juin 1981) 

- règles professionnelles concernant l'utilisation des mastics pour l'étanchéité des joints, 

règles SNJF 

- conditions générales d'emploi et de mise en œuvre des vitrages isolants - CSTB 249.2, 

Mai 1984 

- règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions (règles NV 

65.67) et annexes, modifiées 

- les mémentos, guides, instructions, etc., 

- les règles professionnelles, cahiers des charges, prescriptions techniques ou 

recommandations acceptées par l'APSAD ; 

- tous autres documents rendus obligatoires par les assureurs pour la prise en garantie 

décennale des ouvrages ; 

- toutes les normes NF concernant les ouvrages des présents marchés, qu'elles soient 

homologuées ou seulement expérimentales, et notamment les normes XP P 24-400 et 

XP P 24-401 
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2.3- Consistance des travaux 

 

2.3.1- Bâtiment Gymnase SENGHOR 

- Dépose complète et évacuation de la porte d’entrée vitrés 2 vantaux existante ; 

 

- Fourniture et pose d’une porte 2 vantaux en aluminium (RAL : idem à l’existant), 

gamme 70 GTI+ (TRAFFIC INTENSIF) des établissements SAPA BUILDING SYSTEM ou 

équivalent, serrure 3 points à rouleau avec bâton de maréchal et ferme porte en 

applique sur ouvrant journalier, crémone pompier rotative sur semi fixe, remplissage 

en double vitrage 2 face 44/2. 

 

Nombre et dimension de la porte d’entrée à vérifier sur site : 

- 1 unité 2300 x 2200 entrée du gymnase SENGHOR 

 

 

2.3.2- Bâtiment école de musique 

- Dépose complète et évacuation de 12 fenêtres bois existantes y compris dépose des 

dormants existants ; 

 

- Fourniture et pose de menuiseries 1 vantail en aluminium (RAL 7016), de la gamme 

50S à rupture de pont thermique des établissements SAPA BUILDING SYSTEM ou 

équivalent, remplissage double vitrage type 4/16/4. 

 

Nombre et dimensions des fenêtres à vérifier sur site : 

- 7 unités 1000 x 1600 ht 

- 5 unités 900 x 1600 ht 

 

 

2.3.3- Bâtiment école de musique – fenêtres de toit 

Après dépose soignée des existants, fourniture et pose, compris adaptation chevêtre 

si nécessaire, de fenêtres de toit marque VELUX ou équivalente (voir plaque 

d’identité des châssis sur photos ci-dessous), finitions périphériques permettant 

d’assurer une étanchéité parfaite, en pin massif traité, verni incolore comprenant : 

 

- Grille de filtrage d'air amovible anti insectes ; 

- Grille d’entrée d’air pour les pièces sèches ; 

- Pivots à frein en acier bichromaté inoxydables ; 

- Sécurité pour les jeunes enfants (ouverture en partie haute et blocage en position 

aération) ; 

- Double système d’ouverture : barre de manœuvre en partie haute (ouverture à 

rotation) et poignée en partie basse (ouverture par projection) ; 
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- Fourniture et pose d’entrées d’air hygroréglables : entrée d'air hygroréglable débit 

d'air 5 à 30 m3/h/sous 10 Pa, affaiblissement acoustique 36 dB(A) Dn,e,w route, avis 

Technique CSTB N°14/01- 627*04add à monter avec un système VMC hygroréglable, 

BAHIA ALDES, ou équivalent et filtre conforme à la norme NF E51- 732. 

 

Sur fenêtres de toiture, fourniture et pose de store occultant manuel de marque 

VELUX ou équivalent type DKL de dimension adaptée au châssis, comprenant : 

- Une toile synthétique revêtue sur sa face extérieure d’un film métallique argenté 

réfléchissant et enrouleur automatique dissimulé par bandeau aluminium ; 

- Glissières latérales en alu anodisé teinte au choix du Maître d’Ouvrage. 

 

Fourniture et pose de store extérieur : 

- Marque VELUX type MHL ou équivalent de dimension adaptée au châssis 

- En toile résille synthétique insensible aux intempéries 

- Classement au feu M2 

- Manœuvre manuelle 

- Enrouleur automatique dissimulé sous profilé extérieur - teinte au choix du Maître 

d’Ouvrage 

 

Nombre de fenêtres de toit, dimensions à vérifier sur site : 

- 4 unités (réf : GFL – 1 / 2099 F 8 S) 

 

Ci-dessous la plaque d’identité des 4 châssis comprenant le type de fenêtre, le code 

dimensionnel, le code de version et le code de production (http://www.velux.fr/sav-

et-entretien/identifier-ma-fenetre) : 

 

 
 

 

2.3.4- Bâtiments préfabriqués de l’école Jean Vilar 

- Dépose complète et évacuation de 3 portes en acier existantes ; 

 

- Fourniture et pose de 3 portes 1 vantail en aluminium à rupture de pont thermique 

de la gamme 70 des établissements SAPA BUILDING SYSTEM ou équivalent (RAL : à 
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définir lors de la visite sur site), comprenant un ferme porte, une traverse 

intermédiaire + remplissage double vitrage 2 faces feuilletées 44/2 + serrure anti-

panique 3 points + module ext + joint anti-pince doigt + crémone pompier. 

 

Nombre et dimensions des portes à vérifier sur site : 

- 2 unités 1000 x 2150 ht 

- 1 unités 1960 x 2150 ht 

 

2.3.5- Bâtiment CCAS 

- Dépose complète et évacuation de 3 portes en bois existantes ; 

 

- Fourniture et pose de 2 portes 1 vantail en aluminium à rupture de pont thermique 

de la gamme 70 GTI des établissements SAPA BUILDING SYSTEM ou équivalent (RAL 

7016), comprenant un ferme porte, une serrure 3 points, une béquille simple 

intérieure et extérieure + remplissage double vitrage 2 faces feuilletées 44/2 + 

serrure 3 points. 

 

Nombre et dimensions des portes à vérifier sur site : 

- 2 unités 1400 x 2150 ht, impostes vitrées seront conservées de 750 mm, 

portes d’entrées du CCAS (voir photos ci-dessous) 
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- 1 unité 1030 x 2620 ht, sans imposte cintrée, porte arrière du bâtiment côté 

parking de l’Hôtel de Ville (voir photo ci-dessous) 

 

 

 
 

 

 

2.3- Prescriptions techniques 

2.3.1- Description des menuiseries 

 

Les menuiseries seront réalisées en profils d’alliage aluminium extrudés à isolation thermique 

type PERFORMANCE 70 FP de chez SAPA Building System ou équivalent, pour les fenêtres et 

porte-fenêtres.  

Les profilés en aluminium à isolation thermique auront une profondeur de l’ordre de 70 mm 

pour le cadre extérieur et de 80 mm minimum pour l’ouvrant. La profondeur des cadres fixes 

et des profilés en T sera adaptée en fonction de la charge au vent et du moment d’inertie 

nécessaire. La largeur des profilés ouvrants sera déterminée en fonction des dimensions des 

parties ouvrantes. 

Les volets battants existants seront tous conservés. 

 

 

2.3.2- Performances techniques visées 

 

Perméabilité à l'air :  EN 12207   A*4 

Etanchéité à l'eau :  EN 12208   E*9a 

Résistance au vent :  EN 12210   V*c3 
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Isolation phonique :  EN 717 / EN140  Minimum 28 dB 

Valeur Uw:  1,7 W/m²K 

 

Le matériel fourni devra avoir fait l’objet d’un contrôle par un organisme certifié (CSTB,…). 

 

 

2.3.3- Vitrage et remplissage 

 

Le vitrage devra être maintenu par des parcloses intérieures clipsées sur le profil d’ouvrant, 

assurant un montage sous pression constante. 

Des joints à effacement réaliseront l’étanchéité entre le profil et le vitrage. 

Le remplissage sera en double vitrage type 4/16/4 Argon. 

Si croisillons, ils seront incorporés au double vitrage. 

 

 

2.3.4- Drainage et ventilation 

 

Les fenêtres et porte-fenêtres seront pourvues de lumières de drainage dans le bas des châssis 

et dans les profilés en traverses horizontales. 

Les drainages seront recouverts d’un déflecteur à membrane, empêchant l’air et l’eau de 

rentrer dans le châssis par les drainages. 

 

 

2.3.6- Ferrures 

 

Les quincailleries montées sur les châssis permettront tous les types d’ouverture prescrits. 

Les parties visibles auront la même couleur que les profilés. 

Les paumelles seront réalisées à partir de profilés extrudés en alliage d’aluminium. 

Toute la visserie sera en acier inoxydable. 

Le nombre minimal de charnières des parties ouvrantes des fenêtres et portes fenêtres sera 

déterminé comme suit : 

- de 500 mm à 1200 mm : 2 charnières 

- de 1200 mm à 1800 mm : 3 charnières 

- de 1800 mm à 2200 mm : 4 charnières 

Tous les ouvrants seront au moins pourvues de 2 gâches avec bouton de verrouillage. La 

distance entre les points de verrouillage sera de 600 mm maximum.  

 

 

2.3.7- Traitement de surface 

 

Thermolaquage coloris RAL 7016 avec finition mat, gris anthracite. 
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2.3.8- Pose et fixation 

 

Les portes et fenêtres seront placées de niveau, d’aplomb, perpendiculairement et sans 

gauchissement. L’étanchéité entre le gros œuvre et la menuiserie aluminium sera assurée par 

un fond de joint recouvert d’un mastic élastomère. 

La mise en œuvre des menuiseries devra être conforme au DTU de pose 36.5 . 

Les pièces d’appui pourront être clipsées ou vissées dans les gorges (bavette et tapée) sur le 

dormant. 


