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2.A. - GENERALITES 
 
2.A.1  CONTENU DU PRESENT LOT 
 
Les travaux décrits au présent CCTP concernent tous les travaux de : 
 - remplacement des châssis fixes extérieurs 
 - remplacement vitrage sur porte 
 - remplacement de vitrages de sol 
  
 nécessaires à la réalisation du programme. 
 
 
2.A.2  OBLIGATIONS ET DEVOIRS DE L'ENTREPRISE 
 
L'entreprise devra avoir une parfaite connaissance de l'ensemble du projet et du contenu des lots décrits 
dans le présent CCTP tous corps d'état. 
 
Les travaux seront soumis au respect de toutes les Normes Françaises en vigueur, décrets, DTU, et tous 
textes réglementaires en vigueur à la date de signature des marchés, et plus particulièrement, sans que 
cette liste soit exhaustive : 
 - DTU 36.1, 36.1, 39 
 - NF A 50.452 et A 91.450 

- NF P 01.012 et 01.013, 01.005, 20.302, 20.310, 20.315, 20.320, 20.325,- NF P 20.326, 24.101, 
24.350 à 352, 24.450, 24.601 et 611, 78.101 

 - NF P 84.304, EN 26927 ( P 84.102 )   
 - Règles NV 65 et N 84, modifiées 95, RT 2012 
 - Normes P 09.101, P 08.321, B.06, C.15, D.15, D.16 ,D.25, et D.32 
 
tous textes de références propres aux joints, vitrages et dérivés : 
 - Normes D.24, 25 ,34 et 35  
 - NF B 32.002 et 003 
 - NF B 78.101  
 - NF P 08.321, 08.321, 08.322, 09.101, 28.001  
 - NF P 78.301 à 305, 78.331, 78.401 et 455 
 - NF P 84.304, 530, 540, 541, 550 et 560 
 
ainsi que l'ensemble des textes et normes applicables :  
 - au Code du Travail 
 - à la Sécurité Incendie.  
 - aux règles d'isolation thermique 
 
Tous les ouvrages du présent lot devront être conformes aux normes CE en vigueur et être parfaitement 
estampillés conformité marquage CE.  
L'entrepreneur devra au titre de sa prestation la protection et signalisation de ses ouvrages jusqu'à la 
réception des travaux. 
Il devra également un nettoyage complet de ses gravats, après tri sélectif : coupes diverses, joints, colle, 
etc... 
 
 
 
2.A.3  PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
 
2.A.3.1 Plans de détails, échantillons, et notes de calcul 
  
L'entrepreneur devra fournir à la demande des Concepteurs, tous les plans de détails de façonnage, plans 
d’atelier, notices techniques, échantillons, dans les délais prescrits. 
En aucun cas, il ne pourra exécuter des ouvrages ou commander du matériel n'ayant pas reçu l'agrément 
des responsables ci-dessus. 
 
Les plans de détail devront préciser : 
 - modes de fixation des menuiseries, serrureries, précadres, etc...  
 - systèmes d'étanchéité prévus 
 - modes d'assemblages des profils, profilés, pièces d'appui, etc...  
 - types et références des joints et autres accessoires 
Les notes de calcul devront confirmer les sections de profils retenus, et devront impérativement être 
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fournies dans les 15 jours suivant la notification du marché. 
 
 
2.A.3.2 Traitement des éléments métalliques 
 
Les éléments décrits au présent C.C.T.P. seront suivant localisation : 
 - traités par thermolaquage 
 
Dans tous les cas, les éléments devront être parfaitement terminés avant traitement : soudures meulées, 
ébarbées, etc… 
L’entreprise devra s’assurer du rendu des pièces étant entendu que 2 éléments pouvant être placé côte à 
côte, ne devront jamais être dissemblables, tant en couleur qu’en aspect de surface.  
Le classement requis sera défini selon la norme NF EN ISO 12 944-2. 
 
Les éléments à peindre, seront dégraissés, poncés suivant nécessités, et revêtus d’un apprêt gris anti-rouille 
garanti 2 ans minimum en tenue dans l’atmosphère marine dite « sévère » ; les peintures devront être 
parfaitement mises en œuvre, afin d’éviter toute surépaisseur en finition.  
 
 
2.A.3.3 Connaissance des lieux 
 
L'entreprise est censée s'être engagée dans son marché en toute connaissance de cause, en particulier, lui 
seront parfaitement connus : 
 - le terrain, le site et ses sujétions propres 

- les modalités d'accès par la voirie, les possibilités de circulation et de stationnement,         
  d’approvisionnement, et d’enlèvement des déchets 

Elle ne pourra arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d'exécuter tous les travaux de sa 
profession ou fassent l'objet d'une demande de supplément sur ses prix. 
L'entreprise assure la responsabilité entière des travaux qu'elle exécute, le présent CCTP fixe donc les 
résultats à obtenir après travaux. 
En outre et dès la remise des offres, l'entreprise devra toutes remarques nécessaires concernant les 
exigences des prestations imposées par les réglementations, normes, règles de l'art, qui ne figureraient pas 
sur les documents constituant le présent dossier. 
En phase travaux, l'entreprise doit faire par écrit, le cas échéant, toutes remarques sur les directives qu'il 
reçoit du Maître d'Oeuvre, étant entendu qu'il supporte l'entière responsabilité des travaux exécutés par lui à 
partir de directives qui n'auraient pas fait l'objet de remarques de sa part. 
 
 
2.A.3.4 Responsabilités 
 
L'entrepreneur demeure responsable des dégradations causées tant sur les propriétés voisines que sur la 
voie publique ou sur les ouvrages existants sur les lieux du chantier. 
Il reste entendu que l'entrepreneur sera civilement responsable de tous les accidents matériels ou corporels 
du fait de ses travaux. 
 
 
2.A.3.5 Etat des lieux 
 
Chaque entreprise intervenant sur le chantier reconnaît prendre possession de celui-ci dans l'état qui lui 
permet d'accomplir intégralement sa tâche suivant les règles de l'art et dans les conditions de son marché. 
A sa demande, effectuée par écrit auprès du Maître d'Oeuvre, il pourra être procédé à un état des lieux 
avant réalisation ou après exécution de son chantier ; cet état des lieux fera l'objet d'un rapport approuvé 
par les différentes parties exécutantes, mais ne remplacera nullement la réception des travaux considérés. 
 
 

-ooOoo- 
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2.B – OUVRAGES À RÉALISER 
 
2.B.1 MENUISERIES MÉTALLIQUES FIXES  
 
Les châssis existants bois seront remplacés par des châssis en profils en acier thermolaqués. Les côtes 
seront à prendre sur site après dépose par le lot 01. Ils seront constitués : 

- un cadre tubulaire à ailette 40x27 mm ou 50X30 mm, épaisseur de cadre vu environ 10mm à 20 
mm, le cadre est fixé dans la feuillure existante en pierre si besoin dressée par le lot n°1 

- un vitrage 44.2 opale 
- un tube carré intérieur en acier thermolaqué 20 mm, faisant office de pareclose démontable 

sur le vitrage 
- un fond de forme 
- joints d'étanchéité en feuillure  
- compris joints d'étanchéité et toutes sujétions 

Les côtes seront à prendre sur site, une fois les châssis bois déposés et les feuillures dressées le cas 
échéant. 
 
2.B.1a Men. M05 de 37 x h388 
 
2.B.1b Men. M06 de 37 x h130 
 
2.B.1c Men. M07 de 37 x h204 
 
2.B.1d Men. M08 de 37 x h314 
 
2.B.1 e Men.  M09 de 37 x h296 
 
2.B.1f Men.  M10 de 37 x h222 
 
 
Localisation : dans le niveau 2 TOUR, suivant plans de menuiseries 
 
2.B.2 Adaptation vitrage opale sur porte existante M11 
 
Adaptation du cadre de la porte pour la réception du vitrage, pose de vitrage 44.2 opale, joints et 
parecloses. L'ensemble de la porte sera thermolaqué. 
 
Localisation : suivant plan de repérage, sorties de secours hall d’accueil, salles 4 et 5 
 
 
2.B.3 DALLE DE SOL VITRÉE  
 
Pose de dalle de sol trempée sécurité dans profil métal, vitrage clair dimension 30X30 cm. 
 
Localisation : plancher édicule niveau plateforme 
 
 
2.B.4 DALLE DE SOL VITRÉE PSE 2/1 
 
Remplacement de la dalle de sol vitrée endommagée du puits, par un vitrage trempé 3 faces adapté à la 
circulation piétonne sur chaussée, vitrage clair 8/12/8/12/8, diamètre 120 cm.  
 
Localisation : sur chaussée au pied de la tour 

 

 
Fin C.C.T.P. DCE  LOT  MENUISERIES EXT. MÉTAL 

 




