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01 MODALITÉS DE L'ENTREPRISE 
 
INTRODUCTION 
 
OBJET DU MARCHE : 
 
Le présent marché a pour l’objet l’exécution des travaux, les fournitures, les transports, la main-d’œuvre 
et tous les moyens d’exécution relatifs au remplacement des portes existantes. 
 
 
PLAN IMPLANTATION DES OUVRAGES : 
 
 

 
 
 
DESCRIPTION DES TRAVAUX : 
 
1. Bâtiment A 

 
a. Objectif : 

- Démontage et évacuation de la double-porte existante (et démontage cylindre) ; 
- Pose d’une nouvelle double-porte et accessoires ;  
- Ragréage battées extérieures par plat métallique ; 
- Ragréage battées intérieures par cadre en stratifié suivant détail ; 
- Repose cylindre porte existante dans serrure nouvelle porte. 

 
b. Portes : 

- A R 01 
- A R 04 

 
 
a. Objectif : 

- Démontage et évacuation de l’ensemble porte existante (et démontage cylindre) ; 
- Pose d’un nouvel ensemble double-porte et accessoires ;  
- Ragréage maçonneries extérieures et intérieures ; 
- Repose cylindre porte existante dans serrure nouvelle porte 

 
b. Portes : 

- A R 02 
- A R 03 
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a. Objectif : 
- Démontage soigné et évacuation de la double-porte existante avec maintien de l’ensemble 

châssis existant (et démontage cylindre porte supprimée) ; 
- Pose d’une nouvelle double-porte et accessoires dans l’ensemble châssis existant 

maintenu ;  
- Ragréage maçonneries/cloisons extérieures et intérieures ; 
- Mise en peinture des ragréages ; 
- Ragréage avec l’ensemble châssis maintenu ; 
- Repose cylindre porte existante dans serrure nouvelle porte. 

 
b. Porte : 

- A -1 01 
 
 
2. Bâtiment B 

 
a. Objectif : 

- Démontage et évacuation de la double-porte existante (et démontage cylindre) ; 
- Pose d’une nouvelle double-porte et accessoires ;  
- Ragréage battées extérieures par plat métallique ; 
- Ragréage battées intérieures par cadre en stratifié suivant détail ; 
- Repose cylindre porte existante dans serrure nouvelle porte. 

 
b. Portes : 

- B R 01 
- B R 03 
- B R 04 
- B R 05 

 
 

a. Objectif : 
- Démontage et évacuation de la simple porte existante (et démontage cylindre) ; 
- Pose d’une nouvelle simple porte et accessoires ;  
- Ragréage battées extérieures par plat métallique ; 
- Ragréage battées intérieures par cadre en stratifié suivant détail ; 
- Repose cylindre porte existante dans serrure nouvelle porte. 

 
b. Portes : 

- B R 02 
 
 
3. Bâtiment C 

 
a. Objectif : 

- Démontage et évacuation de l’ensemble porte existante (et démontage cylindre) ; 
- Pose d’un nouvel ensemble double-porte et accessoires ;  
- Ragréage maçonneries intérieures ; 
- Mise en peinture des ragréages ; 
- Repose cylindre porte existante dans serrure nouvelle porte 

 
b. Porte : 

- C -1 01 
 

a. Objectif : 
- Démontage et évacuation de la double-porte existante (et démontage cylindre) ; 
- Pose d’une nouvelle double-porte et accessoires ;  
- Ragréage battées extérieures et intérieures ; 
- Repose cylindre porte existante dans serrure nouvelle porte. 
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b. Portes : 

- C -1 02a 
- C -1 02b 
-  

a. Objectif : 
- Démontage et évacuation de la double-porte existante (et démontage cylindre) ; 
- Pose d’une nouvelle double-porte et accessoires ;  
- Ragréage battées intérieures ; 
- Mise en peinture des ragréages ; 
- Cadre extérieur en acier laqué pour raccord de finition au bardage existant ; 
- Repose cylindre porte existante dans serrure nouvelle porte. 

 
b. Portes : 

- C R 01 
- C R 02 

 
 
4. Bâtiment D 

 
a. Objectif : 

- Démontage soigné et évacuation de la double-porte existante avec maintien de l’ensemble 
châssis existant (et démontage cylindre porte supprimée) ; 

- Pose d’une nouvelle double-porte et accessoires dans l’ensemble châssis existant 
maintenu ;  

- Ragréage avec l’ensemble châssis maintenu ; 
- Repose cylindre porte existante dans serrure nouvelle porte. 

 
b. Porte : 

- D -1 01 
 
 

a. Objectif : 
- Démontage soigné et évacuation de la simple porte et du châssis du rez existants avec 

maintien de l’ensemble châssis existant (et démontage cylindre porte supprimée) ; 
- Démolition allège maçonnée ; 
- Pose d’une nouvelle double-porte et accessoires dans l’ensemble châssis existant 

maintenu ;  
- Ragréage maçonneries extérieures et intérieures ; 
- Mise en peinture des ragréages ; 
- Ragréage avec l’ensemble châssis maintenu ; 
- Repose cylindre porte existante dans serrure nouvelle porte. 

 
b. Porte : 

- D -1 02 
 
 

a. Objectif : 
- Démontage soigné et évacuation de la simple porte existante avec maintien de l’ensemble 

châssis existant (et démontage cylindre porte supprimée) ; 
- Pose d’une nouvelle simple porte et accessoires dans l’ensemble châssis existant 

maintenu;  
- Ragréage maçonneries extérieures et intérieures ; 
- Mise en peinture des ragréages ; 
- Ragréage avec l’ensemble châssis maintenu ; 
- Repose cylindre porte existante dans serrure nouvelle porte. 
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b. Porte : 
- D -1 03 
- D -1 04 
- D -1 05 

 
a. Objectif : 

- Démontage et évacuation de la simple porte existante (et démontage cylindre) ; 
- Pose d’une nouvelle simple porte et accessoires ;  
- Ragréage maçonneries intérieures ; 
- Mise en peinture des ragréages ; 
- Repose cylindre porte existante dans serrure nouvelle porte. 

 
b. Portes : 

- D -1 06 
 
 

a. Objectif : 
- Démontage et évacuation de la double-porte existante (et démontage cylindre) ; 
- Pose d’une nouvelle double-porte et accessoires ;  
- Ragréage battées extérieures par plat métallique ; 
- Ragréage battées intérieures par cadre en stratifié suivant détail ; 
- Repose cylindre porte existante dans serrure nouvelle porte. 

 
b. Portes : 

- D R 01 
- D R 02 

 
 
5. Bâtiment G1 

 
a. Objectif : 

- Démontage et évacuation de la double-porte existante (et démontage cylindre) ; 
- Pose d’une nouvelle double-porte et accessoires ;  
- Ragréage maçonneries intérieures ; 
- Mise en peinture des ragréages ; 
- Cadre extérieur en acier laqué pour raccord de finition au bardage existant ; 
- Repose cylindre porte existante dans serrure nouvelle porte. 

 
b. Porte : 

- G1 -1 01 
 
 

a. Objectif : 
- Démontage et évacuation de l’ensemble porte existante (et démontage cylindre) ; 
- Pose d’un nouvel ensemble double-porte et accessoires ;  
- Ragréage maçonneries intérieures ; 
- Mise en peinture des ragréages ; 
- Cadre extérieur en acier laqué pour raccord de finition au bardage existant ; 
- Repose cylindre porte existante dans serrure nouvelle porte 

 
b. Portes : 

- G1 R 01 
- G1 R 02 

 
 

a. Objectif : 
- Démontage et évacuation de la simple porte existante (et démontage cylindre) ; 
- Pose d’une nouvelle simple porte et accessoires ;  
- Ragréage maçonneries intérieures ; 
- Mise en peinture des ragréages ; 
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- Cadre extérieur en acier laqué pour raccord de finition au bardage existant ; 
- Repose cylindre porte existante dans serrure nouvelle porte. 

 
b. Portes : 

- G1 R 03 
 
6. Bâtiment M 
 

a. Objectif : 
- Démontage soigné et évacuation de la simple porte existante avec maintien de l’ensemble 

châssis existant (et démontage cylindre porte supprimée) ; 
- Pose d’une nouvelle simple porte et accessoires dans l’ensemble châssis existant 

maintenu;  
- Ragréage avec l’ensemble châssis maintenu ; 
- Repose cylindre porte existante dans serrure nouvelle porte. 

 
b. Porte : 

- M R 01 
 
 
7. Bâtiment R 
 
 

a. Objectif : 
- Démontage et évacuation de l’ensemble porte existante (et démontage cylindre) ; 
- Pose d’un nouvel ensemble double-porte et accessoires ;  
- Ragréage maçonneries extérieures et intérieures ; 
- Mise en peinture des ragréages et du faux-plafond ragréé ; 
- Démontage partiel et réfection faux-plafond intérieur ; 
- Repose cylindre porte existante dans serrure nouvelle porte 

 
b. Portes : 

- R -1 01 
- R R 01 

 
 

a. Objectif : 
- Démontage et évacuation de l’ensemble porte existante (et démontage cylindre) ; 
- Pose d’un nouvel ensemble simple porte et accessoires ;  
- Ragréage maçonneries extérieures ; 
- Ragréage battées intérieures par cadre en stratifié suivant détail ; 
- Repose cylindre porte existante dans serrure nouvelle porte 

 
b. Portes : 

- R R 02 
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Cahier des charges de référence 
Le présent cahier des charges, Clauses Techniques, fait référence et suit la numérotation des chapitres 
du SN/T80 (Cahier Général des Charges, 2ème partie, clauses techniques) et des STS (Spécifications 
Techniques Unifiées) édités par la Société Nationale du Logement. 
Sauf mention contraire au présent Cahier des Charges, les prescriptions du SN/T 80 et des « STS » 
sont intégralement d’application. 
Sont d’application également : 
 
Les Cahiers des Charges n° 104, 150 & 901 de la Régie des Bâtiments et leurs addenda, dernières 
éditions. Les normes, prescriptions, note d’information technique et information générale et codes de 
bonne pratique publiés par l’Institut Belge de Normalisation et le Centre Scientifique et Technique de la 
Construction, dernières éditions (CSTC). 
Sauf mention dans le présent Cahier des Charges, le SN/T 80 est d’application à tout matériau mis en 
œuvre si ces matériaux est décrit sous la SN/T 80, à tout travail si ce travail est décrit sous la SN/T 80. 
En cas de contradiction entre le SN/T 80, les Cahiers des Charges n° 104, 150 & 901 et le présent 
Cahier des Charges, ce dernier prévaut. 
 
Code de mesurage 
Excepté mention complémentaire ou contraire au présent cahier spécial des charges, le CODE DE 
MESURAGE dont il est fait usage dans le métré joint aux documents de soumission est celui défini dans 
le SN/T80 pour les articles correspondants. 
 
Remarques importantes 
La présente entreprise comprend l’achèvement complet des ouvrages cités au présent cahier des 
charges ou représentés aux plans y compris toutes sujétions et travaux préparatoires ou 
complémentaires nécessaires à une exécution parfaite et suivant les règles de l’art, même dans les cas 
où ces sujétions et travaux ne seraient pas explicitement décrits dans les présentes clauses techniques. 
Tous les matériaux et les fixations visibles ou invisibles seront du type anti-vandalisme, et sont à faire 
approuver par la Direction des travaux. 
 
Quantités et repérage des travaux 
La localisation des travaux est précisée au métré détaillé en complément des indications contenues 
dans les plans et dans les articles du présent cahier des charges. Il est cependant rappelé que les 
quantités et les détails aux métrés établis pas l’auteurs du projet ne sont donnés qu’à titre indicatif, les 
soumissionnaires étant tenus de faire leur propre estimation de l’étendue des travaux à réaliser pour 
une exécution complète, irréprochable et conforme aux documents complets de soumission (plans et 
Cahiers des charges). 
 
Mesures générales 
1. Teintes au choix du Maître de l’Ouvrage 
Les descriptions du Cahier Spécial des Charges prévoient pour certains appareils le choix de teintes à 
déterminer par le Maître de l’Ouvrage. 
Si un supplément de prix est à prévoir pour certaines teintes, ce supplément doit être clairement indiqué 
en annexe à la soumission. 
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2. Qualité des matériaux et équipements 
Tous les équipements entrant dans la réalisation des installations décrites ci-après, doivent être de toute 
première qualité, de marques et de fabricants largement connus, représentés en Belgique et disposant 
d’un service technique et de dépannage organisé, ainsi que d’un magasin de pièces de rechange. 
Les équipements de conception improvisée, hybride et artisanale sont refusés. 
 
3. Protection des installations 
L’Adjudicataire est seul responsable de la protection de ses installations. L’Adjudicataire doit veiller 
spécialement à protéger ses installations contre l’effet de l’humidité, les intempéries, etc… Les parties 
métalliques sont efficacement protégées. 
 
4. Nettoyage des appareils 
L’Adjudicataire procède à la fin de ses travaux à l’enlèvement de tous les dispositifs de protection et à 
un nettoyage approfondi des appareils qu’il aura placés de telle sorte qu’ils aient un aspect absolument 
neuf. 
Tout appareil ayant subi des dégradations malgré les dispositifs de protection prévus, est remplacé par 
du matériel neuf de même qualité. 
 
5. Emplacement d’appareils et disposition des lieux 
Les emplacements théoriques des divers appareils sont indiqués sur les plans. Tous les frais résultant 
d’une disposition particulière des lieux doivent être prévus dans le montant de la soumission. 
L’Adjudicataire est censé s’être rendu compte sur place de la disposition des lieux avant d’établir ses 
plans d’exécution. 
 
Obligation de résultat 
L’Adjudicataire est tenu pour le travail demandé, de mettre en pratique toutes les règles de l’art de sa 
profession et son expérience en la matière de façon à solutionner au mieux les problèmes posés. Il est 
tenu à une obligation de résultat. 
En vertu de sa spécialisation, l’Adjudicataire est tenu de présenter les suggestions qu’il estime 
indispensables au point de vue technique pour atteindre le résultat demandé. 
Si nécessaire et si une solution lui semble incomplète ou mauvaise, il proposera au moment du dépôt 
de sa soumission une solution meilleure. Cette autre solution doit être décrite et devra être joint un 
métré avec les quantités et prix unitaires. Cette solution sera sans incidence sur le délai. 
 
Intégralité de la soumission 
L'énumération des prestations dans les différents documents ainsi que les descriptifs du cahier des 
charges techniques et/ou du cahier spécial des charges ne doivent pas être considérés comme 
restrictifs. Dans le cadre du prix forfaitaire qu'il mentionne dans sa soumission, l'entrepreneur est tenu 
de livrer toutes les prestations afférentes à et/ou en relation avec la finition complète et impeccable des 
travaux compris dans le présent dossier d’entreprise :  
 Les fournitures et prestations complémentaires qui ne figurent pas explicitement dans le cahier 

spécial des charges, les plans de détails ou d'exécution, mais qui sont indispensables en vue de 
l'exécution des travaux ou des installations techniques selon les règles de l'art, font intégralement 
partie du présent marché et sont supposées être comprises dans l'offre de prix. 

 Les éventuelles lacunes ou remarques sont notifiées dans la soumission à défaut de quoi elles sont 
supposées comprises dans l'offre de prix. 

 L'entrepreneur ne pourra en aucun cas invoquer la sous-estimation ou la mauvaise compréhension 
des travaux décrits afin d'obtenir des dérogations au contrat d'entreprise. 

 Le soumissionnaire comprendra dans son prix toutes les mesures indispensables pour mener à 
bien les travaux compte tenu des circonstances locales. A cet effet, il est tenu de se rendre compte 
sur place de la situation existante. Aucun supplément ne sera attribué en raison de circonstances 
imprévues qui pourraient en découler.  

 En cas de contradiction entre les différents documents, l’ordre suivant vaut pour l’interprétation : 1° 
les plans ; 2° le cahier spécial des charges ; 3° le métré récapitulatif. 
Lorsque les plans contiennent des contradictions, l’entrepreneur peut prétendre avoir prévu 
l’hypothèse la plus avantageuse pour lui, à moins que le métré ne donne des précisions à cet égard. 
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Normes de référence 
NORMES DE RÉFÉRENCE ET DOCUMENTS 
Sauf réglementations plus contraignantes, pour toutes les normes mentionnées dans le présent recueil 
de prescriptions techniques pour la construction et les documents d'adjudication, l'entrepreneur est tenu 
aux clauses et conditions des normes européennes en vigueur et aux normes belges (NBN, NBN EN et 
NBN EN ISO et leurs addenda) homologuées ou enregistrées par le NBN trois mois avant la date de 
l'adjudication (http://www.nbn.be). En outre, les éditions les plus récentes des STS éditées par le SPF 
Economie et/ou des Notes d'informations techniques (NIT) éditées par le CSTC (http://www.cstc.be), 
sont considérées comme code général de bonne pratique.  
 
PRESCRIPTIONS EN MATIERE DE PERFORMANCE 
Sous réserve des clauses techniques du présent cahier des charges et/ou du cahier spécial des 
charges, l'entrepreneur est tenu de satisfaire aux dispositions légales en matière de sécurité incendie, 
aux prescriptions générales en matière de sécurité, aux exigences thermiques et acoustiques 
minimales, … Lorsqu'il constate des contradictions dans le cahier spécial des charges, l'entrepreneur 
en avertira immédiatement l'architecte afin que les mesures appropriées puissent être prises. 
 
Organisation de chantier  

1. Par le seul fait du dépôt de leur soumission, les soumissionnaires déclarent avoir reconnu, la 
possibilité de fournir les matériaux prévus au cahier des charges et du métré y annexé. 
 
Responsabilité de l’Adjudicataire : 
L’Adjudicataire assume vis-à-vis du Maître de l’Ouvrage toutes responsabilités concernant 
l’exécution ou la conception des travaux de son entreprise et il est tenu responsable à cet égard 
de la faute la plus légère. 
Il prend, en outre, toutes les dispositions utiles pour la parfaite conservation de ses ouvrages 
jusqu’à la réception provisoire de ceux-ci. 

 
Il appartient à l’Adjudicataire seul d’assurer la police de son chantier, de prendre toutes les 
mesures de précaution dans l’intérêt de la sécurité de son personnel ou des tiers. 
Le Maître de l’Ouvrage n’assume aucune responsabilité de ce chef. 
L’intervention de la Direction des Travaux ne peut être sollicitée par l’Adjudicataire, sauf pour 
indications à donner au sujet de l’exécution des travaux. 

 
2. Très important : Il est précisé que sans préjudice de ce qui est dit au cahier général des 

charges et au cahier spécial des charges, l’Adjudicataire tient notamment compte des éléments 
suivants et prend à ses frais : 
- Toutes dispositions résultant de l’exécution des travaux à proximité des locaux maintenus 

en activité et dont le bon fonctionnement doit être assuré pendant la durée des travaux ; 
- Toutes dispositions quelconques à prendre, conforme aux dispositions légales, de nature à 

faciliter la circulation des voitures et des piétons pendant toute la durée des travaux sur la 
voie publique, à garantir la sécurité des personnes et des biens, tenant compte que l’accès 
par le public aux locaux du Lycée Français, doit être maintenu en toutes circonstances. 

- L’Entrepreneur doit soumettre ses moyens d’exécution à l’approbation préalable de la 
Direction des Travaux, sans que cette approbation préalable ne puisse, en aucun cas, 
dégager sa responsabilité, ni lui donner droit à un partage de ses responsabilités, qui restent 
pleines et entières ; 

- Par le simple dépôt de sa soumission, l’Adjudicataire est censé s’être rendu parfaitement 
compte des difficultés d’exécution de l’entreprise et disposer d’un personnel technique 
compétent et suffisant, tant en nombre qu’en qualité, lui permettant de mener à bonne fin 
les travaux, en pleine connaissance technique de tous les problèmes se posant pour leur 
exécution. Il doit fournir des plans complets et détaillés, avec notes de calcul de tous les 
dispositifs d’exécution, sur simple demande de la Direction des Travaux, jusqu’à ce que ces 
plans et dispositifs donnent satisfaction à la Direction des Travaux ; 

- Travaux relatifs à la démolition et de constructions diverses : 
o Dès le commencement des travaux, l’Entrepreneur est entièrement responsable 

des accidents quelconques qui seraient occasionnés à des tiers, notamment du 
point vue de la circulation publique et par suite de l’existence des constructions à 
démolir ; 
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o L’Adjudicataire prend toutes les mesures voulues pour éviter les accidents de 
personnes pendant l’exécution des travaux. Il est responsable des accidents 
éventuels ; 

o L’Adjudicataire prend sous entière responsabilité et à ses frais toutes mesures 
indispensables pour assurer la protection, la conservation et l’intégrité des 
constructions et des ouvrages existants maintenus.  
 

3. Surveillance du chantier : 
L’Adjudicataire déléguera pendant toute la durée des travaux, un dirigeant technique compétent 
qui devra être agréé par la Direction des Travaux. 
Ce délégué de l’Adjudicataire aura pour mission : 
- de coordonner les travaux de chantier et de les réaliser en conformité au cahier des 

charges ; 
- de faire appliquer les décisions des diverses réunions de chantier ; 
- prendre toutes dispositions réglementaire à la conduite du chantier ; 
- établir les documents administratifs au sujet de la tenue : 

o l’état d’avancement mensuel des travaux, sur base duquel pourra être établi les 
factures. 
 

4. Le transport des colis à pied d’œuvre, le déchargement, le déballage, la manutention des 
pièces, ainsi que le montage, etc. seront effectués par l’Adjudicataire à ses frais, risques et 
périls et par ses seuls moyens. Ce transport des colis à pied d’œuvre se fera obligatoirement 
par l’extérieur. 
Les salaires, les frais de voyage et de séjour des monteurs, des aides, des surveillants et 
techniciens lui incombent exclusivement, ainsi que tous les engins de levage et de roulage, tant 
pour leur exécution proprement dite, qu’éviter des accidents ou dégâts aux choses existantes. 
L’Entrepreneur reste le seul responsable de son outillage et de son matériel, tant placé 
qu’emmagasiné. 
La Direction des Travaux déclare décliner toute responsabilité du chef de vol, d’incendie ou 
détériorations quelconques. 
 

5. L’Entrepreneur sera civilement responsable de toutes les dérogations et de tous les dommages 
qui pourraient survenir aux personnes et aux choses, tant sur le chantier que sur la voie 
publique, au cours et à l’occasion des travaux jusqu’au jour de la réception. Toute indemnité 
pour dommages et intérêts, frais de procès, amende, etc. sera supportée par l’Entrepreneur, 
sans que le Maître de l’Ouvrage ait à intervenir de quelque manière et à quelque titre que ce 
soit. Enfin, l’Entrepreneur est civilement et pénalement responsable des infractions aux 
règlements de police et de voirie. 

 
6. Délais et planning des travaux : le délai d’exécution des travaux inclut l’intégralité des 

opérations nécessaires à la bonne exécution, des études préalables à la procédure finale des 
réceptions des travaux. Ce planning sera soumis à l’approbation de la Direction des Travaux. 
 

7. Les prestations de nuit, week-end et jours fériés ne feront l’objet d’aucun supplément durant 
l’exécution des travaux. 

 
Les bâtiments où doivent s’exécuter les travaux sont occupés. Dès lors, l’Adjudicataire élaborera son 
planning en tenant compte des impositions suivantes : 
  

Les travaux de démontage/ remontage d’une porte devront obligatoirement 
être exécutés en 1 jour. 

01.46. Garantie 

DUREE DE LA GARANTIE 
 La période de garantie démarre à la mise en service. 
 La période de garantie se termine 1 an à dater de la réception provisoire. 
 Elle est indépendante de la durée de la garantie donnée par le fabricant. 
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ETENDUE DE LA GARANTIE 
L’Entrepreneur est responsable du bon fonctionnement de toutes les installations de son entreprise, 
jusqu’à la réception définitive. Il ne lui appartient cependant pas s’assurer les prestations et les 
fournitures résultant de l’utilisation, mais il lui incombe de surveiller régulièrement les installations pour 
voir si celles-ci sont bien conduites. 
 
Pendant la période de garantie des installations, le service après-vente de l’Entrepreneur doit donc : 
 Effectuer les dépannages en nombre illimité. L’Entrepreneur est tenu, sur simple appel téléphonique 

du Maître de l’Ouvrage, d’assurer les dépannages 24 heures sur 24 (jours fériés, week-end inclus). 
Toute intervention doit avoir lieu dans les vingt-quatre heures suivant l’appel. 

 Effectuer les réparations ou le remplacement de toutes les pièces et accessoires usés, cassés, 
brûlés ou défectueux, y compris la main d’œuvre. 

 
Après chaque intervention, une attestation doit être adressée au Maître de l’Ouvrage reprenant au 
minimum les renseignements suivants : 
 Date de l’intervention 
 Nom du technicien 
 Heure du début et de fin d’intervention 
 Nature de l’intervention 
 Pièces remplacées 
 Signature du technicien 
 
Le coût de ces prestations est compris dans la marché. 

CONTROLE 
A l’issue de la période de garantie, l’Entrepreneur effectuera un contrôle de toutes les installations. Une 
attestation sera fournie au Maître de l’Ouvrage préalablement à la Réception Définitive. 

 

Mesurage 

 type de marché : Pour mémoire (PM) 

 

01.47. Entretien 

DUREE DE LA PERIODE D’ENTRETIEN 
 La période d’entretien démarre à la mise en service 
 La période d’entretien se termine 1 an à dater de la réception provisoire. 

ETENDUE DES PRESTATIONS D’ENTRETIEN 
Pendant la période de garantie des installations, le service après-vente de l’Entrepreneur doit donc : 
 Effectuer le remplacement des pièces défectueuses par des pièces neuves (main d’œuvre, 

programmation et réglages divers inclus). 
 
Elle couvre l’ensemble du marché, y compris les pièces d’usure, à l’exception des fournitures 
consommables. Le coût de cette garantie est comprise dans le marché. 

 

Mesurage 

 type de marché : Pour mémoire (PM) 
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01.50. Prescriptions concernant la protection de l'environnement - 
généralités 

 
L'entrepreneur principal garantira : 
 
1. L’ordre et propreté 

Description 

L'entrepreneur principal organisera un chantier ordonné et propre, dont il assumera régulièrement 
l'entretien pendant toute l'exécution des travaux. La propreté sur le chantier constitue la première 
mesure préventive en ce qui concerne la sécurité des personnes et la prévention des accidents de 
travail. Le présent article est d'application sur l'ensemble des travaux repris dans ce descriptif.  

Exécution 

DEBLAIEMENT ET NETTOYAGE REGULIERS DU CHANTIER 
Jusqu'à la réception provisoire, l'entrepreneur est responsable  

 du nettoyage journalier du chantier; 
 de l'évacuation journalière du chantier de tous les matériaux non utilisés et des déchets 

provenant des travaux effectués par lui et/ou ses sous-traitants; 
 des mesures à prendre afin de maintenir en état de propreté les voies d'accès au 

chantier ; toutes les garanties imposées par les autorités communales en ce qui 
concerne le domaine public sont à charge de l'entrepreneur. 

NETTOYAGE GENERAL AVANT LA RECEPTION PROVISOIRE 
A la fin des travaux et avant de pouvoir procéder à la réception provisoire des travaux, l'entrepreneur 
est tenu d'effectuer le nettoyage minutieux de l'ensemble du chantier, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur 
des bâtiments qu'il a équipés pendant la durée des travaux, qu'ils aient été salis par lui ou par ses 
sous-traitants. Ce nettoyage comprend entre autres le lavage des châssis et vitrages, des portes, 
des sols, des tablettes de fenêtres, des appareils électriques, etc. Le nettoyage se fera à l'aide de 
produits de nettoyage appropriés et, au besoin, par du personnel spécialisé. 

Contrôle 

Si, dans les huit jours suivant la mise en demeure signifiée par écrit, l'entrepreneur n'y a donné 
aucune suite, l'architecte et le maître de l'ouvrage se réservent le droit de faire nettoyer le chantier 
par des tiers et de faire évacuer les matériaux abandonnés. Les frais y afférents sont entièrement 
déduits de l'état d'avancement mensuel ou du décompte final de l'entrepreneur.  
 

2. Nuisance sonore 

Généralités 

L'entrepreneur est tenu d'équiper ses appareils de tous les moyens d'insonorisation que la 
technique met à sa disposition. Les nuisances sonores doivent être limitées le plus possible. Toutes 
les réclamations et les éventuelles amendes lui sont mises à charge. Pour plus d'informations, 
consultez "Le bruit sur les chantiers" (CSTC, n° 1984/2) et la NBN ISO 4872 - Acoustique - Mesure 
du bruit aérien émis par les engins de construction destinés à être utilisés à l'air libre - Méthode de 
vérification de la conformité en ce qui concerne les limites de bruit  
 (ISO 4872) (1992). 
 

3. Nuisances dues à la poussière 

Généralités 

Lors de l'exécution de travaux susceptibles de provoquer de la poussière, l'entrepreneur prendra 
les mesures nécessaires afin de limiter les nuisances pour l'environnement. Ces mesures peuvent 
comporter l'aspersion d'eau et/ou la mise en place de bâches de protection. 
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4. Evacuation des déchets 

Généralités 

L'entrepreneur se charge de l'évacuation de tous les matériaux de démolition vers les décharges 
agréées ou les centres de traitement. Il en remettra les preuves à la Direction des Travaux. En 
aucune condition, des matériaux de démolition, débris, décombres ou détritus quelconques ne 
seront abandonnés sur le chantier, enfouis ou brûlés. Dans la mesure du possible, les différents 
déchets seront triés et déversés séparément.  
Les déchets dangereux seront stockés et déversés séparément, en concertation avec le 
coordinateur-réalisation et la firme de traitement des déchets.  

 

Mesurage 

 type de marché : Pour mémoire (PM) 

 

01.60. Prescriptions en matière de sécurité - généralités 

Généralités 

 Sur sa responsabilité, l'entrepreneur prendra toutes les mesures techniques et d'organisation 
nécessaires afin d'assurer pendant toute la durée des travaux la sécurité de son personnel, du 
maître de l'ouvrage et ses délégués, ainsi que de toutes les personnes autorisées à circuler sur le 
chantier. Toute personne qui contreviendrait aux prescriptions générales de sécurité peut être 
renvoyée du chantier. 

 Sont en général d'application: la loi sur le bien-être du 4/8/1996 et les mesures générales de 
prévention, les prescriptions les plus récentes du RGPT (Règlement Général pour la Protection du 
Travail), le CODEX et les publications du CNAC (Comité National d'Action pour la sécurité et 
l'hygiène dans la Construction) -  http://www.cnac.be/  ), la réglementation en matière de mesures 
de protection individuelle (MPI) et d'équipements de travail (art. 52 AR), les autres dispositions en 
ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail (art. 51 AR). 

 

Mesurage 

 type de marché : Pour mémoire (PM) 
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02 AMENAGEMENT DU CHANTIER 

02.00. Aménagement du chantier - généralités 

Description 

Les travaux préparatoires en ce qui concerne l'aménagement du chantier comprennent les mesures 
administratives et d'organisation ainsi que les moyens techniques afin de permettre la réalisation des 
travaux selon les dispositions reprises au dossier d'adjudication et ce, en fonction de l'ampleur du 
marché, du degré de difficulté et des exigences en matière de sécurité et d'hygiène. Tous les 
équipements de travail, tels que le matériel, les moyens de communication, le transport, etc. ainsi que 
les paiements ou cautions nécessaires, pour la réalisation de l'entreprise sont également compris. Ceci 
vaut également pour les aspects particuliers de l'aménagement du chantier, sauf si les documents 
d'adjudication prévoient explicitement un poste séparé pour certains de ces articles.  

Exécution 

Les obligations de l'entrepreneur sont stipulées dans les spécifications reprises au cahier spécial des 
charges. L'entrepreneur devra se rendre préalablement sur place pour se rendre compte de la situation 
et pour évaluer correctement l'état du bâtiment (et ses abords) et de tous les éléments qui pourraient 
compliquer la bonne exécution de l'entreprise.  

 

Mesurage 

 type de marché : Pour mémoire (PM) 

 

02.33. Voies d'accès - protection / voie publique et taxes communales 

Description 

Les voies publiques et les trottoirs devront être protégés efficacement contre tout éventuel dommage. 
Ni matériaux ni déchets ne pourront être déposés sur la voie publique ou gêner la circulation. A ce sujet 
et en ce qui concerne les travaux proprement dits, l'entrepreneur est tenu de respecter tous les 
règlements de police en vigueur. En cas de dommages éventuels, l'entrepreneur remettra les voiries en 
leur état initial avant la réception provisoire. Les frais inhérents aux éventuelles réparations qui 
s'imposeraient après la réception seront réclamés à l'entrepreneur. 
 
L’entrepreneur prendra à sa charge les taxes communales pour occupation de l’espace public. 
 

Mesurage 

 type de marché : Pour mémoire (PM) 

 

02.40. Clôture provisoire et signalisation - généralités 

Généralités 

Dans le cas où cela soit nécessaire, l'entrepreneur veillera à empêcher aux tiers l'accès au chantier 
(sauf pour les utilisateurs des bâtiments qui devront avoir un accès garanti à toute heure durant les 
heures d’ouvertures du Lycée Français) par la construction d'une clôture de construction solide. A la 
limite des zones d’intervention du site, l'entrepreneur construira une clôture provisoire et y appliquera 
toute la signalisation nécessaire et suffisante afin d'interdire l'accès aux personnes non compétentes et 
de garantir la sécurité de la circulation des utilisateurs du site vis-à-vis des véhicules de l’entrepreneur. 
Cette clôture sera maintenue jusqu'à la fin des travaux.  
Tous les frais sont à charge de l’entreprise ; ils sont répartis sur l'ensemble des travaux. Ils comprennent 
les panneaux, la signalisation, l'éclairage, etc. 
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Matériaux 

 La hauteur de la clôture provisoire sera d'au moins 1,80 m et correspondra aux prescriptions de 
l'art. 11.21 de STS 11 - édition 1990. Des entrées verrouillables seront prévues dans la clôture. 

 La clôture se composera de panneaux préfabriqués en cadres tubulaires plastifiés ou galvanisés 
entre lesquels se fixe un treillis à petites mailles. Les panneaux seront placés dans des socles 
transportables. 

Exécution 

 L’implantation, les matériaux, les dimensions et l’équipement doivent satisfaire aux exigences du 
Maître de l’Ouvrage. La clôture sera de construction suffisamment solide, bien entretenue et 
réparée lorsque cela s'avère nécessaire. 

 La signalisation, l’éclairage et les protections seront installés conformément aux prescriptions de 
l'art. 11.24 de STS 11 (1990) et l'Arrêté Ministériel du 25/3/1977. 

 Dans le cas où cela soit nécessaire, des accès verrouillables seront ménagés dans la clôture ; ils 
pourront être fermés à l'aide de grilles munies de cadenas et de serrures solides. L'entrepreneur 
veillera toutefois à ce que le maître de l'ouvrage, l'architecte et les utilisateurs du site concerné 
puissent toujours accéder au chantier, même en dehors des heures de travail.  

 La clôture reste la propriété de l'entrepreneur et ne sera enlevée dès que l'avancement des travaux 
le permettra et avec l'accord de la Direction des Travaux. 

Application 

Clôture partielle du chantier afin d'isoler le chantier des zones du lycée français maintenues en 
fonctionnement durant la période de chantier. 
 

Mesurage 

 type de marché : Pour mémoire (PM) 
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03 TRAVAUX DE DEMOLITION ET DE SOUTENEMENT 

03.21. Démolition / éléments de gros-œuvre - maçonnerie 

Description : 

Les travaux comprennent la démolition de tous les éléments de gros-œuvre décrits dans le cahier 
spécial des charges. En fonction du genre de travail, ce poste comprend : 
 les protections nécessaires pour les personnes et la supervision ainsi que l'interdiction d'accès à 

toutes les personnes non compétentes; 
 la mise en place des protections des parties à conserver; 
 la réparation des parties de construction non adhérentes ou qui s'effritent à l'aide de matériaux 

similaires selon les instructions données par la Direction des Travaux; 
 l'enlèvement des protections après l'accord de la Direction des Travaux; 
 l'évacuation des tous les matériaux et décombres vers des décharges agréées ou des centres de 

recyclage; 

Exécution : 

L'entrepreneur veillera à ce que les parties de bâtiment qui ne doivent pas être démolies soient 
suffisamment protégées et ne puissent pas être endommagées. A cet effet, il prévoira tous les 
protections nécessaires. Tous ces travaux seront effectués précautionneusement. Les dégâts 
occasionnés aux parties de bâtiment à conserver seront réparés par l'entrepreneur et à ses frais. 
 

01 Démolition et évacuation maçonnerie de façade  

Concerne : 

Bâtiment D : D -1 02 

Exécution : 

Il s’agit de l’évacuation d’une allège de mur de façade maçonnée (y compris tablette intérieure) ainsi 
que du seuil en pierre bleue. L’ouvrage comprend en outre la démolition et l’évacuation du mur et du 
seuil. L’aire de pose sera rendue propre par la fourniture et la pose d’un nouveau seuil en pierre bleue 
belge aux caractéristiques et dimensions en tout point similaires au seuil existant démonté mais dont la 
largeur a été adaptée à la nouvelle baie ainsi créée, ceci afin de recevoir la nouvelle menuiserie. La 
partie du mur restant en place sera ragréée par des briques de parement récupérées lors de la 
démolition du mur (y compris rejointoiement au mortier idem existant). 
 
Afin de poser la nouvelle double-porte, la structure de l’ensemble menuisé maintenu devra être adaptée. 
Cette adaptation est comprise dans la prescription 03.52.  
 

Spécifications : 

 Matériau : briques pleine. 
 Dimensions : +/-78x95x36cm  

Application : 

Voir plan. 

Nature du marché : 

Quantité Forfaitaire (QF) 

Mesurage : 

Unité de mesure : au forfait 
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03.41. Enlèvement et évacuation des portes de sécurité extérieures, y 
compris tous éléments incorporés 

Description : 

Les travaux de démolition des fenêtres, portes extérieures comprennent la démolition de toute la 
menuiserie décrite dans le cahier spécial des charges, indépendamment de leur emplacement ou 
hauteur et y compris le vitrage, les moyens de fixation, les tiges d'ancrage, les blochets, les 
encadrements intégrés, les accessoires, etc. 
Le démontage soigné des cylindres existants est compris, les cylindres démontés devront être 
clairement identifiés par l’entrepreneur et seront stockés dans le local de chantier. Les cylindres 
démontés devront ultérieurement être reposés par l’entreprise sur les nouvelles portes 
correspondantes. 
 
Toutes les dimensions des baies de portes existantes sont maintenues (sauf D -1 02). 

Exécution : 

Les éléments de menuiserie extérieure seront soigneusement enlevés, compte tenu des conditions 
d'exécution suivantes : 
 L'enlèvement se fera seulement lorsque les nouvelles portes et ensembles menuisés auront été 

livrés avec leur vitrage. 
 L'attention de l'entrepreneur est plus particulièrement attirée sur le soin à apporter pendant la 

démolition aux éléments qui doivent être conservés intacts tels que les plafonnages des plafonds 
et des murs, éventuellement les peintures et tapissages, ainsi que tous les biens meubles et 
immeubles. Il prendra à cet effet toutes les mesures préventives pour la protection des personnes 
à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment. 

 Tous les dégâts occasionnés aux batées, mobilier, biens, plafonnages, plafonds, murs, tablettes, 
faïences, etc. seront rétablis dans leur état original au frais de l'entrepreneur.  

 Lorsque les travaux de rénovation s'effectuent dans des locaux utilisés, ceux-ci seront nettoyés 
chaque jour en faisant particulièrement attention aux éclats de vitres. 

Application : 

Les travaux de démolition comprennent les éléments de menuiserie extérieure suivants : 
 L’enlèvement de toutes les portes ou fenêtres extérieures, indépendamment du type, de leurs 

dimensions, de leur composition et du mode de pose, y compris tous les moyens de fixation. La 
menuiserie extérieure se compose principalement d'éléments en bois / aluminium / verre. 

 La démolition des ébrasements intérieurs et extérieurs, ferme-portes, etc… en matériaux et 
structures divers, indépendamment du type, des dimensions, de la composition et du mode de pose, 
y compris tous les moyens de fixation. 

 Le démontage soigné des cylindres existants en vue de leur réemploi. 
 Les équipements techniques incorporés ou en applique. Le câblage existant récupérable sera 

maintenu. 
 La protection des câblages électriques existants et à maintenir sur des portes à évacuer et leur 

éventuel prolongement dans le cas où la situation projetée le nécessite.  
 

Les travaux de démontage/ remontage d’une porte de sécurité devront 
obligatoirement être exécutés en 1 jour, en ce compris la repose du cylindre récupéré. 

 

01 Enlèvement et évacuation de doubles-porte  

Concerne : 

Bâtiment A : portes A R 01 / A R 04 
Bâtiment B : portes B R 01 / B R 03 / B R 04 / B R 05 
Bâtiment C : portes C R 01 / C R 02 / C -1 02a / C -1 02b 
Bâtiment D : portes D R 01 / D R 02 
Bâtiment G1 : porte G1 -1 01                                                
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Application : 

Voir plan. Il s’agit du démontage et de l’évacuation d’une double-porte de sécurité extérieure, y 
compris tous les éléments incorporés et habillages périphériques de finition.  

Nature du marché : 

Quantité Forfaitaire (QF) 

Mesurage : 

Unité de mesure : à la pièce. 
 
 
02 Enlèvement et évacuation d’un ensemble doubles-porte  

Concerne : 

Bâtiment A : portes A R 02 / A R 03 
Bâtiment C : porte C -1 01 
Bâtiment G1 : portes G1 R 01 / G1 R 02 
Bâtiment R : portes R -1 01 / R R 01 

Exécution : 

Dans le cas des portes G1 R 01 / G1 R 02 uniquement, sont également compris dans le prix unitaire : 
 Le démontage soigneux et l’évacuation des ébrasements extérieurs en tôle d’aluminium. 
 La fourniture et la pose des nouveaux ébrasements extérieurs est comprise dans la 

fourniture du nouveau châssis/ensemble. 

Application : 

Voir plan. Il s’agit du démontage et de l’évacuation de l’ensemble double-porte de sécurité extérieure, 
y compris tous les éléments incorporés et habillages périphériques de finition.  

Nature du marché : 

Quantité Forfaitaire (QF) 

Mesurage : 

Unité de mesure : à la pièce. 
 
 
03 Enlèvement et évacuation de doubles-porte dans un ensemble menuisé existant 

Concerne : 

Bâtiment A : porte A -1 01 
Bâtiment D : porte D -1 01 

Application : 

Voir plan. Il s’agit du démontage soigné et de l’évacuation de la double-porte de sécurité extérieure, y 
compris tous les éléments incorporés sans endommager l’ensemble menuisé maintenu en place. 

Nature du marché : 

Quantité Forfaitaire (QF) 

Mesurage : 

Unité de mesure : à la pièce. 
 
 
04 Enlèvement et évacuation de simples portes   

Concerne : 

Bâtiment B : porte B R 02 
Bâtiment D : porte D -1 06 
Bâtiment G : porte G1 R 03 
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Application : 

Voir plan. Il s’agit du démontage et de l’évacuation d’une simple porte de sécurité extérieure, y 
compris tous les éléments incorporés et habillages périphériques de finition. 

Nature du marché : 

Quantité Forfaitaire (QF) 

Mesurage : 

Unité de mesure : à la pièce. 
 
 
05 Enlèvement et évacuation de simples porte dans un ensemble menuisé existant  

Concerne : 

Bâtiment D : portes D -1 03 / D -1 04 / D -1 05 
Bâtiment M : porte M R 01 

Exécution : 

Dans le cas de la porte D -1 3 uniquement, sont également compris dans le prix unitaire : 
 Le démontage soigneux en vue de la repose ultérieure de la crémone intérieure de l’imposte 

maintenue. 

Application : 

Voir plan. Il s’agit du démontage soigné et de l’évacuation de la simple porte de sécurité extérieure, y 
compris tous les éléments incorporés sans endommager l’ensemble menuisé maintenu en place. 

Nature du marché : 

Quantité Forfaitaire (QF) 

Mesurage : 

Unité de mesure : à la pièce. 
 
 
06 Enlèvement et évacuation de simples porte et d’un châssis dans un ensemble menuisé  

Concerne : 

Bâtiment D : porte D -1 02 

Exécution : 

Outre le démontage et l’évacuation de la porte et de son châssis, sont également compris dans le prix 
unitaire : 

 Le déplacement de l’extincteur intérieur. 
 la réparation (ragréage + peinture) des dégâts aux éléments de construction à conserver. 
 l'évacuation de tous les matériaux de démolition vers les décharges agréées ou les centres 

de recyclage. 
 Le déplacement du détecteur de mouvement intérieur et la modification éventuelle du 

câblage. 
 Le démontage et l’évacuation du panneau intérieur de finition du linteau. 

Application : 

Voir plan. Il s’agit du démontage soigné et de l’évacuation de la simple porte de sécurité extérieure et 
du châssis simple ouvrant contigu, y compris tous les éléments incorporés sans endommager 
l’ensemble menuisé maintenu en place. 

Nature du marché : 

Quantité Forfaitaire (QF) 

Mesurage : 

Unité de mesure : à la pièce. 
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07 Enlèvement et évacuation d’un ensemble simple porte  

Concerne : 

Bâtiment R : porte R R 02 

Application : 

Voir plan. Il s’agit du démontage et de l’évacuation de l’ensemble simple porte de sécurité extérieure, 
y compris tous les éléments incorporés et habillages périphériques de finition.  

Nature du marché : 

Quantité Forfaitaire (QF) 

Mesurage : 

Unité de mesure : à la pièce. 
 

03.51. Adaptation structure aluminium 

 
Afin de poser la nouvelle double-porte, la structure de l’ensemble menuisé maintenu devra être adaptée. 
Cette adaptation de la structure portante de l’ensemble menuisé doit garantir la pérennité de la stabilité 
de l’ensemble maintenu et doit être réalisée de façon la plus similaire possible à la structure existante 
Avant mise en œuvre, l’entreprise soumettra ses détails d’exécution pour validation par l’architecte. 
La mise en peinture similaire à la structure existante des nouveaux éléments incorporés est comprise 
dans le montant forfaitaire de ce poste. 
Les dimensions et le nombre d’éléments à supprimer et à incorporer sont indicatifs, l’entreprise devra 
vérifier sur site les travaux à réaliser. 
 
01 Adaptation Ensemble menuisé - Bâtiment D : porte D -1 02 

Spécifications : 

 Matériau : tubes rectangulaires en aluminium 
 Dimensions :  profil L.= +/- 265cm à supprimer  
    profil L.= +/- 189cm à supprimer 
    nouveau montant L.= +/- 265cm 
    nouvelle traverse L.= +/- 180cm 

Application : 

Voir plan. Adaptation ensemble menuisé existant afin de permettre la pose de la nouvelle double-porte. 

Nature du marché : 

Quantité Forfaitaires (QF) 

Mesurage : 

Unité de mesure : au forfait, pour l’ensemble. 
 
 
02 Adaptation Ensemble menuisé - Bâtiment D : porte D -1 01 

Spécifications : 

 Matériau : tubes rectangulaires en aluminium 
 Dimensions :  profil L.= +/- 50cm à supprimer  
    profil L.= +/- 180cm à supprimer 
    profil L.= +/- (86cm x 2) à supprimer  
    nouvelle traverse L.= +/- 180cm 
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Application : 

Voir plan. Adaptation ensemble menuisé existant afin de permettre la pose de la nouvelle double-porte. 

Nature du marché : 

Quantité Forfaitaires (QF) 

Mesurage : 

Unité de mesure : au forfait, pour l’ensemble. 
 

03.61. Equipements & divers 

01 Déplacement de blocs d'éclairage de secours 

Concerne : 

Bâtiments A/B/C/D/G1/M/R 

Exécution : 

Les appareils et accessoires seront précautionneusement démontés  
Sont également compris dans le prix unitaire : 

 la déconnexion des appareils. 
 le stockage des éléments à démonter et à conserver. 
 la réparation (ragréage + peinture) des dégâts aux éléments de construction à conserver. 
 l'évacuation de tous les matériaux de démolition vers les décharges agréées ou les centres 

de recyclage. 
 La modification éventuelle du câblage. 
 Le nettoyage des appareils préalablement à leur repose. 
 La repose des appareils démontés 

Application : 

Voir plan. Déplacement des blocs de secours existants au-dessus des portes démontées dans les 
situations où la pose des nouvelles portes le nécessitent. 

Nature du marché : 

Quantité Présumées (QP) 

Mesurage : 

Unité de mesure : à la pièce. 
 
 
02 Démontage et évacuation d'arrêt de porte (muraux ou de sol) 

Concerne : 

Bâtiment B : portes B R 05 
Bâtiment C : portes C R 01 / C -1 02a 
Bâtiment D : porte D -1 01 
Bâtiment G1 : portes G1 -1 01 / G1 R 02 
Bâtiment M : porte M R 01 
Bâtiment R : portes R R 01 / R R 02  
 

Exécution : 

Les arrêts de porte et accessoires seront précautionneusement démontés. 
Sont également compris dans le prix unitaire : 

 la protection des éléments à conserver et de leurs suspensions. 
 les ragréages intérieurs et extérieurs à l’identique des dégâts aux revêtements muraux ou 

de sol. 
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Application : 

Voir plan. Démontage des arrêts de porte muraux ou de sols existants non nécessaires après 
remplacement des portes. 

Nature du marché : 

Quantité Forfaitaire (QF) 

Mesurage : 

Unité de mesure : à la pièce. 
 
 
03 Démontage et évacuation de volet électrique enroulable intérieur 

Concerne : 

Bâtiment B : portes B R 01 

Exécution : 

Les volets roulants intérieurs et accessoires seront précautionneusement démontés. 
Sont également compris dans le prix unitaire : 

 la protection des éléments à conserver. 
 la déconnexion électrique au droit du tableau divisionnaire. 
 la réparation (ragréage + peinture) des dégâts aux éléments de construction à conserver. 
 le démontage du câblage électrique et des éventuelles goulottes.  

Application : 

Voir plan. Démontage des volets roulants intérieurs non nécessaires après remplacement des portes. 

Nature du marché : 

Quantité Forfaitaire (QF) 

Mesurage : 

Unité de mesure : à la pièce. 
 
 
04 Démontage et évacuation des sabots de sol encastrés 

Concerne : 

Bâtiments A/B/C/D/G1/M/R 

Exécution 

Sont également compris dans le prix unitaire : 
 le ragréage de sol  identique au revêtement existant maintenu. 

Application 

Voir plan. Ragréage des percements de sol existants des baïonnettes des châssis démolis. 

Nature du marché: 

Quantité Présumées (QP) 

Mesurage: 

Unité de mesure : à la pièce. 
 
 
05 Démontage partiel soigné et évacuation d’un faux-plafond en plaques de plâtre. 

Concerne : 

Bâtiment R porte R R 01 
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Exécution 

Démolition d’une tranche de +/- 20 cm le long du châssis existant à démonter. En aucun cas le 
revêtement de faux-plafond ne pourra être démonté dans la zone de percements acoustiques. 

Sont également compris dans le prix unitaire : 
 le démontage soigné et l’évacuation de la structure portante du faux-plafond non réutilisée. 
 la pose et dépose d’étançons temporaires (sans endommager le faux-plafond restant en 

place) nécessaires au soutien du faux-plafond existant maintenu suite à la démolition 
partielle de sa structure.  

Application 

Voir plan. Démolition partiel du faux-plafond du couloir à la jonction avec le châssis à démonter. 

Nature du marché: 

Quantité Forfaitaire (QF) 

Mesurage: 

Unité de mesure : au forfait pour l’ensemble. 
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04 GESTION DES DECHETS DE DEMOLITION 

04.00. Gestion des déchets - Généralités 
 
La gestion des déchets de démolition comporte tout ou partie des opérations suivantes : 
 le transport interne sur le chantier,  
 le stockage provisoire sur le chantier,  
 le conditionnement,  
 le chargement et le transport ; 
 le déchargement au lieu de destination. 
 
Note à l’auteur de projet : 
Il convient depuis le 12/12/2008 de se référer à la réforme de la directive cadre 2008/98/CE du 
parlement européen et du conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets. 
Cette directive remplace et abroge la Directive 2006/12. 
Elle porte sur le contexte réglementaire européen, le concept de sous-produit, les critères de fin de 
statut de déchet, déchets et REACH. 
 
Sauf mention contraire explicite dans le cahier spécial des charges, tous les matériaux de démolition 
restent la propriété de l'entrepreneur après la démolition.  Si le maître de l'ouvrage se réserve certains 
éléments de la démolition, ces matériaux sont véhiculés par l'entrepreneur et déchargés dans les 
entrepôts du maître de l'ouvrage, à l'endroit que ce dernier aura indiqué.  Quelle que soit la destination 
que le pouvoir adjudicateur entend donner aux matériaux dont il se réserve la propriété, tous les frais 
relatifs à leur mise en dépôt à l’endroit indiqué par le pouvoir adjudicateur sont à la charge de 
l’entrepreneur pour autant qu’il s’agisse d’un endroit relativement facilement accessible. Un obstacle ou 
une distance excédant 100m peut entrainer un coût supplémentaire. 
 
A aucune condition les matériaux de démolition, décombres, déchets ou détritus ne seront abandonnés, 
enfouis ou brûlés sur le chantier. 

Description. 

En vue de favoriser au maximum la valorisation et de prévenir la contamination des déchets non 
dangereux par des déchets dangereux, la démolition sera sélective et les déchets issus des travaux de 
démolition ou rénovation seront tenus séparés ou triés au minimum en trois fractions :  
* déchets inertes dits de classe 3 
* déchets non dangereux dits de classe 2 
* déchets dangereux dits de classe 1.   
Les déchets de matériaux contenant de l’amiante ou de l’amiante-ciment sont tenus séparés des autres 
déchets.   
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40. PORTES ET FENETRES EXTERIEURES 

40.20. Profils / acier - généralités 

Description : 

Les portes sont considérées comme menuiserie en acier lorsque seul le matériau "acier" assure la 
résistance mécanique des éléments de construction. Les autres revêtements de la face extérieure ne 
changent rien au fait que ces éléments appartiennent à la menuiserie en acier. 

Matériaux : 

Les profils des portes et fenêtres seront des profils tubulaires en acier non traité laminés à froid, exempts 
de défauts de laminage, de compression ou de coulage et sans soudures extérieures visibles. Alliage : 
acier A 37 SC (soudé). 
 
PROFILS  - FABRICATION 
Pour l'usinage, le traitement et la pose des profils préformés, il y a lieu de tenir compte des prescriptions 
du fabricant.  
 

Calcul des profils : 
La note de calcul établie par le constructeur doit tenir compte de toutes les sollicitations ou 
charges connues. Les calculs seront effectués en fonction des actions du vent, conformément 
aux prescriptions des NBN 460.01 et NBN 460.03, et compte tenu des valeurs suivantes pour 
la gamme 
 1,3 pour les surfaces qui ne dépassent pas 5 m2. 
 1,1 pour les surfaces supérieures à 5 m2. 
Pour les constructions qui ne dépassent pas 25 m, la pression dynamique du vent (q max) n = 
75 kg/m2. 
 
Forme, type et dimensions des profils  
Toutes les parties mobiles seront fabriquées en profils du type à double frappe. Ils seront 
équipés d'un profil d'étanchéité en matière synthétique bien jointif dans les angles. Les 
étanchéités EPDM et EPT doivent satisfaire à la NIT 110. 
 Profondeur du profil : au moins 80mm 
 Hauteur du profil : au moins 60mm 
 Rupture thermique par traverses isolantes en polyuréthane renforcé, Des profilés isolants 

de forme spéciale permettent le montage simple et rationnel de la serrure au milieu du 
profilé.  

 
Assemblage / fabrication 
Les angles des profils seront soudés par soudure bout à bout sans ajoute de matériau. 
Il n'y aura ni ébarbures ni jointures sur les faces vues.  
Les assemblages seront d'équerre et plats, sans traces de soudures. 

 
PROTECTION – REVETEMENT DE SURFACE 
Tous les profils, montants de renfort et les parcloses subiront le même traitement de protection. Les 
éléments à protéger seront d'abord sablés. 
 
La protection sera effectuée par métallisation par pulvérisation de zinc suivie d'une mise en peinture : 
métallisation selon la classe Zn80, la première couche de peinture à base de chromate de zinc sera 
appliquée en atelier ou similaire en qualité, à soumettre à la Direction des Travaux. 
 
Le revêtement de la surface sera effectué par application électrostatique d'un revêtement en poudre en 
deux couches. La première couche sera un primer acrylique ou époxy convenant pour l'acier, épaisseur 
40 microns ; la deuxième couche sera une laque polyuréthane ou polyester, épaisseur 40 microns. Le 
processus d'application du revêtement par poudrage sera réglé de façon telle que la première couche 
soit presque complètement durcie avant l'application de la deuxième couche. La température de cuisson 
de la deuxième couche sera supérieure à celle de la première couche. 
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Une garantie de 10 ans sera donnée sur l'adhérence et l'inaltérabilité des couleurs et de la brillance. 
L'entrepreneur soumettra une note technique concernant l'exécution du traitement préalable et 
l'application de la couche de finition. 
 

40.21.1 Ensemble de porte / acier – AVEC rupture thermique / thermolaqué 

Matériau :                                 

Il s'agit des ensembles de portes composés de profils en acier laqué avec rupture thermique. 

Spécifications : 

Elles seront conformes au STS 36, STS 52 et aux dernières éditions des NBN et NIT (CSTC). Les 
ensembles châssis portes et tous les accessoires sont de type « anti-vandalisme » et doivent résister 
sans dommage aux abus d’utilisation. 
 
Les profils seront de section aussi réduite que possible et à faire agréer par l’architecte. Les profils en 
acier ont une épaisseur d’au moins 2,5mm et seront soudés (les assemblages par vis et par boulons 
sont interdits). Le traitement (métallisation) du métal sera conforme aux prescriptions du présent cahier 
des charges. Les panneaux de remplissage et autres pièces de raccord seront dans le même matériau 
que le châssis. 
 
Le prix des châssis comprend le vitrage, la quincaillerie, le resserrage au mastic de ton au choix de 
l’Architecte et sur tout le périmètre extérieur des châssis et la finition des châssis (peinture / RAL au 
choix de l’Architecte dans une gamme complète et sans supplément de prix pour les teintes mat). 
L’ensemble porte sera réalisé de manière à éviter toute pénétration dans le local par effraction. Les 
plans de détail sont à soumettre à l’architecte avant l’exécution. L’ouvrage comprend également toutes 
pièces de structure, d’appuis et/ou de fixation du châssis, y compris pièces rappliquées formant frappe 
de la porte et/ou châssis. 
 
Les profils recevant un vitrage seront munis de feuillures rappliquées. Les parcloses sont réalisées au 
moyen de cornière. Les systèmes de traitement et de fixation des parcloses et de la feuillure rappliquée 
sont à soumettre à la Direction de Chantier. 
 
Les remplissages en panneaux isolants seront de face extérieure lisse. Les profils recevant un panneau 
sont munis d’une feuillure intégrée au profil structurel du châssis. Les panneaux pleins seront placés 
dans le même plan que le plan des profils du châssis. 
 
L’ensemble des menuiseries en acier et les différents éléments intégrés doivent avoir des fixations 
invisibles, de type « anti-vandalisme » à soumettre à la Direction des Travaux. 
 
Les châssis métalliques sont intégralement usinés en atelier. De même, le traitement du métal est 
intégralement effectué en atelier sur les pièces découpées et dont l’usinage est achevé. Les couches 
de peinture (accrochage et finition) sont appliquées également en atelier. 
 
Aucune découpe, aucune soudure, aucun percement, ni aucun ponçage ne pourra être effectué sur les 
pièces métalliques après ce traitement. Les modes d’assemblage et les fixations tiendront compte de 
cette exigence. Toute éraflure ou autre blessure de la protection anti-corrosion en cours de pose devra 
être protégée par l’application d’une protection anti-rouille compatible avec la protection de base et la 
peinture de finition, et de fiabilité comparable à celle de la protection de base. Toutes pièces 
d’assemblage ou de fixation avec le support seront en matériaux inoxydable. Les châssis type seront 
présentés sur place, pour approbation par la Direction des Travaux, et ce avant traitement de protection 
et de finition de chaque châssis. 
 
L’Adjudicataire doit prévoir dans son entreprise, la mise en place des tubages (réservation 
dormant/feuille de porte) et fileries nécessaires pour la pose ultérieure d’un système de verrouillage 
magnétique totalement intégré, un câble adapté à la commande d’un verrouillage électromagnétique 
doit être prévu entre la réservation du châssis et le plafond/faux-plafond surmontant le châssis. 
 
Vitrage : conforme à l’article 41.55 
Quincaillerie : conforme aux articles 40.51, 40.52, 40.54, 40.55, 40.56, 40.58 et 40.59 



Sécurisation des accès 
Clauses techniques 

 29 

Performances / normes : 

 Marquage CE selon norme produit EN 14351-1  
o Étanchéité à la pluie battante jusqu'à la classe 6A 
o Perméabilité à l’air jusqu'à la classe 4 (600 Pa) 
o Résistance à la pression du vent jusqu'à la classe C4 (1 600 Pa) 
o Isolement aux bruits aériens jusqu'à Rw 45 db 
o Coefficient de transmission thermique UD > 1,0 W/m2K 

 Connexion au cisaillement selon EN 14024 
 Fonctionnement permanent selon EN 12400 classe 8 
 Résistance mécanique selon EN 1192 classe 4 
 Porte de secours selon EN 1125 / EN 179 

Exécution : 

Les menuiseries métalliques seront fixées solidement à la maçonnerie au moyen de fixations et 
ancrages métalliques. Les fixations et ancrages seront invisibles (à soumettre à la Direction des 
Travaux). 

Les travaux de démontage/ remontage d’une porte de sécurité devront 
obligatoirement être exécutés en 1 jour, en ce compris la repose du cylindre 

récupéré. 
 

Spécifications particulières communes à l’ensemble des portes : 

 
 Rupture thermique par traverses isolantes en polyuréthane renforcé, Des profilés isolants 

de forme spéciale permettant le montage de la serrure au milieu du profilé.  
 Pas de seuil en saillie au sol, kaltfein ou seuil encastré à prévoir suivant proposition de 

l’entreprise. 
 La serrure 3 points doit être parfaitement intégrée au châssis, pas de pose en applique. 
 Pour les doubles-portes, un sélecteur de fermeture est à prévoir conforme à l’EN 1158. 
 Réservation (dormant/feuille de porte) et fileries nécessaires pour la pose ultérieure d’un 

système de verrouillage magnétique totalement intégré. 
 Ouverture vers l’extérieur (sens de la fuite). 
 Toutes les parties vitrées (battants de porte et parties latérales) sont munies en partie 

inférieure d’un remplissage isolé sur une hauteur de 75 cm. 
 

En complément de la fourniture et la pose des nouvelles menuiseries, ce poste comprend :  

 Quincailleries des prescriptions 40.51, 40.52, 40.54, 40.55, 40.56, 40.58 et 40.59 ; 
 Habillage des battées intérieures par cadre en stratifié massif suivant détail pour les 

portes/ensembles A R 01 / A R 04 / B R 01 / B R 02 / B R 03 / B R 04 / B R 05 / D -1 03 / D R 
01 / D R 02 ; 

 Habillage des battées intérieures par plat en stratifié massif suivant détail pour les 
portes/ensembles A R 02 / A R 03 / C -1 01 / C -1 02a / C -1 02b / R R 01 ; 

 Habillage des battées extérieures au raccord au bardage existant par cadre métallique 
périphérique suivant détail pour les portes/ensembles C R 01 / C R 02 / G1 R 01 / G1 R 02 / G1 
R 03 ; 

 Habillage des battées extérieures par plat métallique périphérique pour les portes/ensembles  
A -1 01 / A R 01 / A R 04 / B R 01 / B R 02 / B R 03 / B R 04 / B R 05 / D R 01 / D R 02 ; 

 Tout autre point noté dans « spécifications particulières » 
 Tout resserrage intérieur ou/et extérieur (enduit, peinture, joint souple, etc…) non spécifié ci-

dessus suivant le bordereau des portes en annexe du métré. 
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01 Bâtiment A : porte A -1 01  

Double-porte vitrée avec imposte fixe à intégrer dans ensemble menuisé existant maintenu. 

Dimensions : 

Ouverture baie (+/- LxH) : 168 x 244 cm 
Vantail principal (cm) : 205 x 95 (passage libre)  
Vantail secondaire (cm) : 205 x 50 cm (passage libre) 
Imposte (+/- LxH) : 150 x 35 cm 

Spécifications particulières : 

Un profil de finition au raccords extérieurs et intérieurs au châssis menuisé maintenu est compris. 

Application : 

Le type d'ouvrant et la division des châssis sont repris sur les élévations. 

Nature du marché : 

Quantité Forfaitaire (QF) 

Mesurage : 

Unité de mesure : au forfait, tout compris. 
 

02 Bâtiment A : porte A R 01  

Double-porte vitrée sans imposte. 

Dimensions : 

Ouverture baie (+/- LxH) : 178 x 212 cm 
Vantail principal (cm) : 205 x 95 (passage libre)  
Vantail secondaire (cm) : 205 x 70 cm (passage libre) 

Application : 

Le type d'ouvrant et la division des châssis sont repris sur les élévations. 

Nature du marché : 

Quantité Forfaitaire (QF) 

Mesurage : 

Unité de mesure : au forfait, tout compris. 
 

03 Bâtiment A : ensemble A R 02  

Ensemble double-porte vitrée avec imposte fixe et panneaux latéraux pleins. 

Dimensions : 

Ouverture baie (+/- LxH) : 339 x 268 cm 
Vantail principal (cm) : 205 x 95 (passage libre)  
Vantail secondaire (cm) : 205 x 70 cm (passage libre) 
Imposte (+/- LxH) : 170 x 63 cm 
Panneaux latéraux (+/- LxH) : 83 x 268 cm (2 pièces). 

Application : 

Le type d'ouvrant et la division des châssis sont repris sur les élévations. 

Nature du marché : 

Quantité Forfaitaire (QF) 
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Mesurage : 

Unité de mesure : au forfait, tout compris. 
 

04 Bâtiment A : ensemble A R 03  

Ensemble double-porte vitrée avec imposte fixe et panneaux latéraux vitrés. 

Dimensions : 

Ouverture baie (+/- LxH) : 339 x 300 cm 
Vantail principal (cm) : 205 x 95 (passage libre)  
Vantail secondaire (cm) : 205 x 50 cm (passage libre) 
Imposte (+/- LxH) : (85 + 160 + 85) x 70 cm 
Panneaux latéraux (+/- LxH) : 83 x 205 cm (2 pièces). 

Spécifications particulières : 

Un remplissage supérieur au cadre dormant de l’ensemble en panneaux pleins isolés identiques aux 
panneaux de remplissage des portes est à prévoir entre les poutrelles métalliques existantes 
maintenues et est compris. 

Application : 

Le type d'ouvrant et la division des châssis sont repris sur les élévations. 

Nature du marché : 

Quantité Forfaitaire (QF) 

Mesurage : 

Unité de mesure : au forfait, tout compris. 
 

05 Bâtiment A : porte A R 04  

Double-porte vitrée sans imposte. 

Dimensions : 

Ouverture baie (+/- LxH) : 178 x 212 cm 
Vantail principal (cm) : 205 x 95 (passage libre)  
Vantail secondaire (cm) : 205 x 70 cm (passage libre) 

Application : 

Le type d'ouvrant et la division des châssis sont repris sur les élévations. 

Nature du marché : 

Quantité Forfaitaire (QF) 

Mesurage : 

Unité de mesure : au forfait, tout compris. 
 

06 Bâtiment B : porte B R 01  

Double-porte vitrée sans imposte. 

Dimensions : 

Ouverture baie (+/- LxH) : 147 x 203 cm 
Vantail principal (cm) : 198 x 95 (passage libre)  
Vantail secondaire (cm) : 198 x 70 cm (passage libre) 
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Application : 

Le type d'ouvrant et la division des châssis sont repris sur les élévations. 

Nature du marché : 

Quantité Forfaitaire (QF) 

Mesurage : 

Unité de mesure : au forfait, tout compris. 
 

07 Bâtiment B : porte B R 02 

Simple porte vitrée avec imposte projetante. 

Dimensions : 

Ouverture baie (+/- LxH) : 107 x 254 cm 
Vantail (cm) : 201 x 95 (passage libre)  
Imposte (+/- LxH) : 95 x 46 cm 

Spécifications particulières : 

Le mécanisme de commande d’ouverture de l’impostes est à intégrer dans les dormants, uniquement 
la poignée de commande reste visible, cette commande est comprise. 

Application : 

Le type d'ouvrant et la division des châssis sont repris sur les élévations. 

Nature du marché : 

Quantité Forfaitaire (QF) 

Mesurage : 

Unité de mesure : au forfait, tout compris. 
 

08 Bâtiment B : porte B R 03 

Double-porte vitrée avec deux impostes projetantes. 

Dimensions : 

Ouverture baie (+/- LxH) : 179 x 334 cm 
Vantail principal (cm) : 201 x 95 (passage libre)  
Vantail secondaire (cm) : 201 x 70 cm (passage libre) 
Imposte (+/- LxH) : (95 + 75) x 132 cm 

Spécifications particulières : 

Les mécanismes de commande d’ouverture des impostes sont à intégrer dans les dormants, 
uniquement la poignée de commande reste visible, ces commandes sont comprises. 

Application : 

Le type d'ouvrant et la division des châssis sont repris sur les élévations. 

Nature du marché : 

Quantité Forfaitaire (QF) 

Mesurage : 

Unité de mesure : au forfait, tout compris. 
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09 Bâtiment B : porte B R 04 

Double-porte vitrée sans imposte. 

Dimensions : 

Ouverture baie (+/- LxH) : 148 x 204 cm 
Vantail principal (cm) : 201 x 95 (passage libre)  
Vantail secondaire (cm) : 201 x 50 cm (passage libre) 

Application : 

Le type d'ouvrant et la division des châssis sont repris sur les élévations. 

Nature du marché : 

Quantité Forfaitaire (QF) 

Mesurage : 

Unité de mesure : au forfait, tout compris. 
 

10 Bâtiment B : porte B R 05 

Double-porte vitrée sans imposte. 

Dimensions : 

Ouverture baie (+/- LxH) : 148 x 204 cm 
Vantail principal (cm) : 201 x 95 (passage libre)  
Vantail secondaire (cm) : 201 x 50 cm (passage libre) 

Application : 

Le type d'ouvrant et la division des châssis sont repris sur les élévations. 

Nature du marché : 

Quantité Forfaitaire (QF) 

Mesurage : 

Unité de mesure : au forfait, tout compris. 
 

11 Bâtiment C : ensemble C -1 01  

Ensemble double-porte vitrée avec impostes fixes et panneaux latéraux vitrés. 

Dimensions : 

Ouverture baie (+/- LxH) : 336 x 327 cm 
Vantail principal (cm) : 210 x 95 (passage libre)  
Vantail secondaire (cm) : 210 x 60 cm (passage libre) 
Imposte (+/- LxH) : (160 + 160) x 100 cm 
Panneaux latéraux (+/- LxH) : 80 x 230 cm (2 pièces). 

Application : 

Le type d'ouvrant et la division des châssis sont repris sur les élévations. 

Nature du marché : 

Quantité Forfaitaire (QF) 

Mesurage : 

Unité de mesure : au forfait, tout compris. 
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12 Bâtiment C : porte C -1 02a 

Double-porte vitrée avec imposte fixe. 

Dimensions : 

Ouverture baie (+/- LxH) : 157 x 315 cm 
Vantail principal (cm) : 210 x 95 (passage libre)  
Vantail secondaire (cm) : 210 x 40 cm (passage libre) 
Imposte (+/- LxH) : 150 x 100 cm 

Application : 

Le type d'ouvrant et la division des châssis sont repris sur les élévations. 

Nature du marché : 

Quantité Forfaitaire (QF) 

Mesurage : 

Unité de mesure : au forfait, tout compris. 
 

13 Bâtiment C : porte C -1 02b 

Double-porte vitrée avec imposte fixe. 

Dimensions : 

Ouverture baie (+/- LxH) : 157 x 315 cm 
Vantail principal (cm) : 210 x 95 (passage libre)  
Vantail secondaire (cm) : 210 x 40 cm (passage libre) 
Imposte (+/- LxH) : 150 x 100 cm 

Application : 

Le type d'ouvrant et la division des châssis sont repris sur les élévations. 

Nature du marché : 

Quantité Forfaitaire (QF) 

Mesurage : 

Unité de mesure : au forfait, tout compris. 
 

14 Bâtiment C : porte C R 01 

Double-porte vitrée sans imposte. 

Dimensions : 

Ouverture baie (+/- LxH) : 177 x 237 cm 
Vantail principal (cm) : 227 x 95 (passage libre)  
Vantail secondaire (cm) : 227 x 70 cm (passage libre) 

Spécifications particulières : 

- La porte s’intègre dans un bardage extérieur métallique, le resserrage extérieur est à prévoir par un 
cadre en acier laqué posé de façon invisible en applique contre le dormant, ce cadre périphérique devra 
être saillant de 2cm par rapport à la face extérieure du bardage. La traverse supérieure est munie d’un 
casse-goutte réalisé au moyen d’une rainure sur la face inférieure. 
Le raccord de finition avec le bardage existant maintenu est assuré par un plat de +/-5cm soudé 
perpendiculairement au cadre. Ce cadre extérieur périphérique est compris dans le montant de ce 
poste. 

Application : 

Le type d'ouvrant et la division des châssis sont repris sur les élévations. 
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Nature du marché : 

Quantité Forfaitaire (QF) 

Mesurage : 

Unité de mesure : au forfait, tout compris. 
 
 
15 Bâtiment C : porte C R 02 
Double-porte vitrée sans imposte. 

Dimensions : 

Ouverture baie (+/- LxH) : 180 x 237 cm 
Vantail principal (cm) : 227 x 95 (passage libre)  
Vantail secondaire (cm) : 227 x 70 cm (passage libre) 

Spécifications particulières : 

- La porte s’intègre dans un bardage extérieur métallique, le resserrage extérieur est à prévoir par un 
cadre en acier laqué posé de façon invisible en applique contre le dormant, ce cadre périphérique devra 
être saillant de 2cm par rapport à la face extérieure du bardage. La traverse supérieure est munie d’un 
casse-goutte réalisé au moyen d’une rainure sur la face inférieure. 
Le raccord de finition avec le bardage existant maintenu est assuré par un plat de +/-5cm soudé 
perpendiculairement au cadre. Ce cadre extérieur périphérique est compris dans le montant de ce 
poste. 

Application : 

Le type d'ouvrant et la division des châssis sont repris sur les élévations. 

Nature du marché : 

Quantité Forfaitaire (QF) 

Mesurage : 

Unité de mesure : au forfait, tout compris. 
 

16 Bâtiment D : porte D -1 01  

Double-porte vitrée avec imposte fixe à intégrer dans ensemble menuisé existant maintenu. 

Dimensions : 

Ouverture baie (+/- LxH) : 194 x 242 cm 
Vantail principal (cm) : 210 x 95 (passage libre)  
Vantail secondaire (cm) : 210 x 50 cm (passage libre) 
Imposte (+/- LxH) : 150 x 18 cm 

Spécifications particulières : 

- Un profil de finition au raccords extérieurs et intérieurs au châssis menuisé maintenu est compris. 
- Une variante de la porte en aluminium à rupture thermique suivant la prescription 40.31.1 est à 
proposer par l’entreprise. 

Application : 

Le type d'ouvrant et la division des châssis sont repris sur les élévations. 

Nature du marché : 

Quantité Forfaitaire (QF) 

Mesurage : 

Unité de mesure : au forfait, tout compris. 
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17 Bâtiment D : porte D -1 02 

Double-porte vitrée avec imposte fixe à intégrer dans ensemble menuisé existant maintenu. 

Dimensions : 

Ouverture baie (+/- LxH) : 194 x 265 cm 
Vantail principal (cm) : 210 x 95 (passage libre)  
Vantail secondaire (cm) : 210 x 50 cm (passage libre) 
Imposte (+/- LxH) : 150 x 18 cm 

Spécifications particulières : 

- Un profil de finition au raccords extérieurs et intérieurs au châssis menuisé maintenu est compris. 
- Une variante de la porte en aluminium à rupture thermique suivant la prescription 40.31.1 est à 
proposer par l’entreprise. 

Application : 

Le type d'ouvrant et la division des châssis sont repris sur les élévations. 

Nature du marché : 

Quantité Forfaitaire (QF) 

Mesurage : 

Unité de mesure : au forfait, tout compris. 
 

18 Bâtiment D : porte D -1 03 

Simple porte vitrée à intégrer dans ensemble menuisé existant maintenu. 

Dimensions : 

Ouverture baie (+/- LxH) : 95 x 325 cm 
Vantail principal (cm) : 207 x 55 (passage libre)  

Spécifications particulières : 

- Le mécanisme de commande d’ouverture de l’impostes existant et maintenu et est à intégrer sur le 
nouveau dormant, cette dépose et repose est comprise. 
- Un profil de finition au raccords extérieurs et intérieurs au châssis menuisé maintenu est compris. 
- Une variante de la porte en aluminium à rupture thermique suivant la prescription 40.31.1 est à 
proposer par l’entreprise. 

Application : 

Le type d'ouvrant et la division des châssis sont repris sur les élévations. 

Nature du marché : 

Quantité Forfaitaire (QF) 

Mesurage : 

Unité de mesure : au forfait, tout compris. 
 

19 Bâtiment D : porte D -1 04 

Simple porte vitrée avec imposte projetante à intégrer dans ensemble menuisé existant maintenu. 

Dimensions : 

Ouverture baie (+/- LxH) : 91 x 257 cm 
Vantail principal (cm) : 207 x 75 (passage libre)  
Imposte (+/- LxH) : 75 x 40 cm 
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Spécifications particulières : 

- Le mécanisme de commande d’ouverture de l’impostes est à intégrer dans les dormants, uniquement 
la poignée de commande reste visible, cette commande est comprise. 
- Un profil de finition au raccords extérieurs et intérieurs au châssis menuisé maintenu est compris. 
- Une variante de la porte en aluminium à rupture thermique suivant la prescription 40.31.1 est à 
proposer par l’entreprise. 

Application : 

Le type d'ouvrant et la division des châssis sont repris sur les élévations. 

Nature du marché : 

Quantité Forfaitaire (QF) 

Mesurage : 

Unité de mesure : au forfait, tout compris. 
 

20 Bâtiment D : porte D -1 05 

Simple porte vitrée avec imposte projetante à intégrer dans ensemble menuisé existant maintenu. 

Dimensions : 

Ouverture baie (+/- LxH) : 91 x 257 cm 
Vantail principal (cm) : 207 x 75 (passage libre)  
Imposte (+/- LxH) : 75 x 40 cm 

Spécifications particulières : 

- Le mécanisme de commande d’ouverture de l’impostes est à intégrer dans les dormants, uniquement 
la poignée de commande reste visible, cette commande est comprise. 
- Un profil de finition au raccords extérieurs et intérieurs au châssis menuisé maintenu est compris. 
- Une variante de la porte en aluminium à rupture thermique suivant la prescription 40.31.1 est à 
proposer par l’entreprise. 

Application : 

Le type d'ouvrant et la division des châssis sont repris sur les élévations. 

Nature du marché : 

Quantité Forfaitaire (QF) 

Mesurage : 

Unité de mesure : au forfait, tout compris. 
 

21 Bâtiment D : porte D -1 06 

Simple porte vitrée avec imposte fixe. 

Dimensions : 

Ouverture baie (+/- LxH) : 99 x 257 cm 
Vantail principal (cm) : 207 x 83 (passage libre)  
Imposte (+/- LxH) : 83 x 40 cm 

Application : 

Le type d'ouvrant et la division des châssis sont repris sur les élévations. 

Nature du marché : 

Quantité Forfaitaire (QF) 
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Mesurage : 

Unité de mesure : au forfait, tout compris. 
 

22 Bâtiment D : porte D R 01 

Double-porte vitrée sans imposte. 

Dimensions : 

Ouverture baie (+/- LxH) : 177 x 210 cm 
Vantail principal (cm) : 210 x 95 (passage libre)  
Vantail secondaire (cm) : 210 x 70 cm (passage libre) 

Application : 

Le type d'ouvrant et la division des châssis sont repris sur les élévations. 

Nature du marché : 

Quantité Forfaitaire (QF) 

Mesurage : 

Unité de mesure : au forfait, tout compris. 
 

23 Bâtiment D : porte D R 02 

Double-porte vitrée sans imposte. 

Dimensions : 

Ouverture baie (+/- LxH) : 177 x 210 cm 
Vantail principal (cm) : 210 x 95 (passage libre)  
Vantail secondaire (cm) : 210 x 70 cm (passage libre) 

Application : 

Le type d'ouvrant et la division des châssis sont repris sur les élévations. 

Nature du marché : 

Quantité Forfaitaire (QF) 

Mesurage : 

Unité de mesure : au forfait, tout compris. 
 

24 Bâtiment G1 : porte G1 -1 01 

Double-porte vitrée sans imposte. 

Dimensions : 

Ouverture baie (+/- LxH) : 149 x 242 cm 
Vantail principal (cm) : 235 x 95 (passage libre)  
Vantail secondaire (cm) : 235 x 40 cm (passage libre) 

Spécifications particulières : 

- Le mécanisme de commande d’ouverture du second vantail est à prévoir au moyen d’une baïonnette 
supérieure et inférieure intégrée dans l’épaisseur du second battant et dont la fixation est assurée au 
sol et au plafond au moyen de sabots encastrés. Un sabot encastré est également à prévoir afin de 
maintenir le second vantail en position ouverte. Ce mécanisme et accessoires sont compris dans le 
montant de ce poste. 
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Application : 

Le type d'ouvrant et la division des châssis sont repris sur les élévations. 

Nature du marché : 

Quantité Forfaitaire (QF) 

Mesurage : 

Unité de mesure : au forfait, tout compris. 
 

25 Bâtiment G1 : ensemble G1 R 01 

Ensemble double-porte vitrée et panneaux latéraux vitrés. 

Dimensions : 

Ouverture baie (+/- LxH) : 339 x 235 cm 
Vantail principal (cm) : 240 x 95 (passage libre)  
Vantail secondaire (cm) : 240 x 70 cm (passage libre) 
Panneaux latéraux (+/- LxH) : 87 x 240 cm (2 pièces). 

Spécifications particulières : 

- Le mécanisme de commande d’ouverture du second vantail est à prévoir au moyen d’une baïonnette 
supérieure et inférieure intégrée dans l’épaisseur du second battant et dont la fixation est assurée au 
sol et au plafond au moyen de sabots encastrés. Ce mécanisme et accessoires sont compris dans le 
montant de ce poste. 
- La porte s’intègre dans un bardage extérieur métallique, le resserrage extérieur est à prévoir par un 
cadre en acier laqué posé de façon invisible en applique contre le dormant, ce cadre périphérique devra 
être saillant de 2cm par rapport à la face extérieure du bardage. La traverse supérieure est munie d’un 
casse-goutte réalisé au moyen d’une rainure sur la face inférieure. 
Le raccord de finition avec le bardage existant maintenu est assuré par un plat de +/-2cm soudé 
perpendiculairement au cadre. Ce cadre extérieur périphérique est compris dans le montant de ce 
poste. 

Application : 

Le type d'ouvrant et la division des châssis sont repris sur les élévations. 

Nature du marché : 

Quantité Forfaitaire (QF) 

Mesurage : 

Unité de mesure : au forfait, tout compris. 
 

26 Bâtiment G1 : ensemble G1 R 02 

Ensemble double-porte vitrée et panneaux latéraux vitrés. 

Dimensions : 

Ouverture baie (+/- LxH) : 345 x 240 cm 
Vantail principal (cm) : 240 x 95 (passage libre)  
Vantail secondaire (cm) : 240 x 70 cm (passage libre) 
Panneaux latéraux (+/- LxH) : 87 x 240 cm (2 pièces). 

Spécifications particulières : 

- Le mécanisme de commande d’ouverture du second vantail est à prévoir au moyen d’une baïonnette 
supérieure et inférieure intégrée dans l’épaisseur du second battant et dont la fixation est assurée au 
sol et au plafond au moyen de sabots encastrés. Ce mécanisme et accessoires sont compris dans le 
montant de ce poste. 
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- La porte s’intègre dans un bardage extérieur métallique, le resserrage extérieur est à prévoir par un 
cadre en acier laqué posé de façon invisible en applique contre le dormant, ce cadre périphérique devra 
être saillant de 2cm par rapport à la face extérieure du bardage. La traverse supérieure est munie d’un 
casse-goutte réalisé au moyen d’une rainure sur la face inférieure. 
Le raccord de finition avec le bardage existant maintenu est assuré par un plat de +/-2cm soudé 
perpendiculairement au cadre. Ce cadre extérieur périphérique est compris dans le montant de ce 
poste. 

Application : 

Le type d'ouvrant et la division des châssis sont repris sur les élévations. 

Nature du marché : 

Quantité Forfaitaire (QF) 

Mesurage : 

Unité de mesure : au forfait, tout compris. 
 

27 Bâtiment G1 : porte G1 R 03 

Simple porte vitrée avec imposte fixe. 

Dimensions : 

Ouverture baie (+/- LxH) : 133 x 325 cm 
Vantail principal (cm) : 210 x 120 (passage libre)  
Vantail secondaire (cm) : 210 x 19 cm (passage libre) 
Imposte (+/- LxH) : 130 x 90 cm 

Spécifications particulières : 

- La porte s’intègre dans un bardage extérieur métallique, le resserrage extérieur est à prévoir par un 
cadre en acier laqué posé de façon invisible en applique contre le dormant, ce cadre périphérique devra 
être saillant de 2cm par rapport à la face extérieure du bardage. La traverse supérieure est munie d’un 
casse-goutte réalisé au moyen d’une rainure sur la face inférieure. 
Le raccord de finition avec le bardage existant maintenu est assuré par un plat de +/-2cm soudé 
perpendiculairement au cadre. Ce cadre extérieur périphérique est compris dans le montant de ce 
poste. 
- Le mécanisme de commande d’ouverture du second vantail est à prévoir au moyen d’une baïonnette 
supérieure et inférieure intégrée dans l’épaisseur du second battant et dont la fixation est assurée au 
sol et au plafond au moyen de sabots encastrés. Ce mécanisme et accessoires sont compris dans le 
montant de ce poste. 

Application : 

Le type d'ouvrant et la division des châssis sont repris sur les élévations. 

Nature du marché : 

Quantité Forfaitaire (QF) 

Mesurage : 

Unité de mesure : au forfait, tout compris. 
 

28 Bâtiment M : porte M R 01 

Simple porte vitrée à intégrer dans ensemble menuisé existant maintenu. 

Dimensions : 

Ouverture baie (+/- LxH) : 120 x 234 cm 
Vantail principal (cm) : 226 x 110 (passage libre)  
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Spécifications particulières : 

- Un profil de finition au raccords extérieurs et intérieurs au châssis menuisé maintenu est compris. 
- Une variante de la porte en aluminium à rupture thermique suivant la prescription 40.31.1 est à 
proposer par l’entreprise. 

Application : 

Le type d'ouvrant et la division des châssis sont repris sur les élévations. 

Nature du marché : 

Quantité Forfaitaire (QF) 

Mesurage : 

Unité de mesure : au forfait, tout compris. 
 

29 Bâtiment R : porte R -1 01  

Double-porte vitrée avec deux impostes fixes. 

Dimensions : 

Ouverture baie pour double-porte : (+/- LxH) : 156 x 204 cm 
Ouverture baie pour impostes : (+/- LxH) : 316 x 41 cm 
Vantail principal (cm) : 203 x 75 (passage libre)  
Vantail secondaire (cm) : 203 x 75 cm (passage libre) 
Imposte (+/- LxH) : (150+160) x 40 cm 

Spécifications particulières : 

- Un seuil d’une largeur de +/- 25cm en acier avec oreilles est à prévoir sous le châssis de l’imposte 
située au-dessus du mur maçonné (compris). 

Application : 

Le type d'ouvrant et la division des châssis sont repris sur les élévations. 

Nature du marché : 

Quantité Forfaitaire (QF) 

Mesurage : 

Unité de mesure : au forfait, tout compris. 
 

30 Bâtiment R : porte R R 01 

Ensemble double-porte vitrée avec impostes opaques et panneaux latéraux vitrés. 

Dimensions : 

Ouverture baie (+/- LxH) : 317 x 303 cm 
Vantail principal (cm) : 225 x 95 (passage libre)  
Vantail secondaire (cm) : 225 x 50 cm (passage libre) 
Impostes (+/- LxH) : (75 + 150 + 75) x 70 cm 
Panneaux latéraux (+/- LxH) : 75 x 230 cm (2 pièces). 

Spécifications particulières : 

- Un resserrage du faux-plafond existant contre le nouvel ensemble devra être réalisé par le 
prolongement de la structure du faux-plafond existante et par la pose d’une bande de +/- 20cm de 
plaques de plâtres (y compris façon de joint et peinture de finition). En aucun cas cette structure de 
faux-plafond ne pourra être fixée au nouvel ensemble. Ce resserrage intérieur du faux-plafond est 
compris dans cette prescription. 
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Application : 

Le type d'ouvrant et la division des châssis sont repris sur les élévations. 

Nature du marché : 

Quantité Forfaitaire (QF) 

Mesurage : 

Unité de mesure : au forfait, tout compris. 
 

31 Bâtiment R : porte R R 02 

Ensemble simple porte vitrée avec imposte fixe et panneau latéral vitré. 

Dimensions : 

Ouverture baie (+/- LxH) : 138 x 323 cm 
Vantail principal (cm) : 225 x 95 (passage libre)  
Imposte (+/- LxH) : 130 x 90 cm 
Panneau latéral (+/- LxH) : 28 x 230 cm (1 pièce). 

Application : 

Le type d'ouvrant et la division des châssis sont repris sur les élévations. 

Nature du marché : 

Quantité Forfaitaire (QF) 

Mesurage : 

Unité de mesure : au forfait, tout compris. 
 

40.30. Profils / aluminium - généralités 

Système : 
 
Les profilés sont composés de deux profilés tubulaires en aluminium assemblées mécaniquement par 
le concepteur du système même, à l’aide de deux barrettes isolantes continues pour constituer des 
profilés à rupture de pont thermique à 3 chambres. Pour les profilés des ouvrants de portes plates, on 
travaille avec des barrettes isolantes spéciales qui permettent une dilatation séparée des coquilles 
intérieure et extérieure, sans transiger avec les exigences techniques du profilé composé.   
 
Ce système à 3 chambres est couvert par les certificats de qualité suivants : 

 un agrément technique permanent UBAtc avec certification sur le système d'assemblage par 
les barrettes de polyamide. 

 un agrément technique permanent UBAtc avec certification sur les barrettes de polyamide et 
leurs matériaux constitutifs. 

 
La classe d’isolation à atteindre 
 Les résultats des calculs thermiques pour les combinaisons cadre/ouvrant sont situés entre 

les valeurs suivantes : 1,3 ≤ Uf ≤ 1,7 W/m2K (suivant EN 10077-2).  
 
Profilés : 
 
Les parois structurelles des profilés ont une épaisseur nominale de 1,6 à 2,5 mm. 
L’épaisseur de paroi est liée au système, elle est déterminée par le fournisseur du système et dépend 
de la géométrie, des dimensions et de la fonctionnalité du profilé.  Le profilé doit répondre à toutes les 
normes en vigueur. Les parois structurelles comprennent les parois de la chambre intérieure qui reçoit 
les équerres d'assemblage, ainsi que les ailes de frappe extérieure et intérieure. 
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Afin d'assurer une bonne étanchéité à l'eau des pieds de châssis, tous les profilés dormants et tous les 
profilés traverses sont pourvus d'un drainage abaissé.  
 
L’aspect extérieur du dormant et de l’ouvrant est plan. La parclose est d’aspect rectangulaire.  Le 
système permet l’utilisation de vitrages prescrits à l’article 41.55. 
 
Les parcloses sont également exécutées en aluminium. Elles se clipsent sur toute la longueur du profilé. 
Les parcloses se clipsent directement dans les profilés sans pièces de support en PVC. 
La hauteur de feuillure des profilés et la hauteur des parcloses est de minimum 25 mm.  
 
La ventilation des vitrages et panneaux de remplissage est à maintenir. La profondeur d’encastrement 
des cadres dormants et des traverses peut augmenter en fonction de la pression de vent à reprendre 
et des moments d’inertie des profilés. La largeur des profilés ouvrants est déterminée par les dimensions 
des parties ouvrantes. 
 
Rupture de pont thermique : 
 
La rupture de pont thermique est assurée au moyen de barrettes de forme omega.  Les barrettes sont 
combinées avec une structure qui relie ces barrettes et garantit une meilleure stabilité.  Tant les 
barrettes isolantes que la structure sont réalisées en polyamide renforcée de fibre de verre (minimum 
25 %) et dotées d’un cordon de colle continu sur toute la longueur.  
 
Afin de répondre aux exigences de l’UBAtc, l’assemblage doit être effectué par le fabriquant des profilés. 
Les assemblages non contrôlés seront refusés. 
 
Assemblage : 
 
Les jonctions angulaires sont réalisées par sertissage pneumatique ou vissage des profilés en 
aluminium sciés à onglet. 
 
Joints d’étanchéité : 
 
Les ouvrants sont pourvus d’un joint central dédoublé et d’une isolation acoustique en EPDM. 
 
Le joint central est dédoublé selon les propriétés d’étanchéité et isolantes.  Le joint central se trouve sur 
le dormant et repose contre la lèvre de frappe de la barrette isolante de l’ouvrant. Dans les angles, le 
joint central en EPDM est soit coupé en onglet, puis vulcanisé, soit coupé droit avec des coins 
vulcanisés.  
 
Ce joint central est complété d’un joint isolant également posé sur le dormant.  Ce joint isolant 
supplémentaire est réalisé en EPDM. 
 
Le joint acoustique en EPDM est symétrique et se trouve du côté intérieur des profilés ouvrants. Ce joint 
acoustique n'est jamais interrompu ni au niveau des charnières ni au niveau des onglets. 
 
Les portes sont équipées de deux joints de butée, un joint extérieur et le joint acoustique qui sont 
continus au niveau des onglets. 
 
Drainage : 
 
Tous les types de châssis doivent être munis d'un système de drainage dans le bas des châssis et dans 
les traverses horizontales. 
 
Le drainage du dormant inférieur est assuré par des trous de drainage oblongs, visibles à l'extérieur du 
dormant, et occultés par des capuchons de protection en matière synthétique 
 
Quincailleries : 
 
La quincaillerie est encastrée et permet les sens d'ouverture prescrits.  
Les composants visibles sont de teinte identique à celle des profilés. 
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Toute la visserie est en acier inoxydable. 
L'étanchéité du bas de porte est assurée par une plinthe automatique encastrée dans la traverse 
inférieure ou par un seuil encastré affleurant avec la finition de sol. 
  
Remplissages : 
 
Le vitrage ou le panneau de remplissage se place avec joints de vitrage en EPDM continus.  Les joints 
EPDM ne sont pas coupés au niveau des onglets, ce qui assure une étanchéité à l’eau optimale. 
L'aération et le drainage des vitrages doivent être prévus. 
 
Pose et ancrage : 
 
Les châssis de portes et fenêtres sont posés parfaitement d’aplomb et de niveau. 
La fixation sur la structure existante en aluminium est exécutée directement au travers du profilé par 
des vis. 
La menuiserie doit être placée dans la structure existante en aluminium de manière à permettre de 
réaliser un bon raccord entre les deux. 

 
Raccord châssis/ structure existante : 
 
L’espace entre la menuiserie et la structure existante est comblé par une mousse de polyuréthane 
mono-composante qui polymérise avec l’humidité de l’air.   
Cette isolation est toujours appliquée de façon à remplir tout l’interstice entre la menuiserie et la structure 
en aluminium.   
La mousse est suffisamment flexible pour reprendre les différences de mouvement entre la menuiserie 
et la structure existante.  
 

40.31.1 Ensemble de porte / aluminium – AVEC rupture thermique / 
thermolaqué 

Il s'agit d’une variante des ensembles de portes composés de profils en acier laqué de la prescription 
40.21.1 dans le cas d’une pose dans un ensemble menuisé en profils d’aluminium existant et maintenu. 

01 Bâtiment D : variante porte D -1 01  

Double-porte vitrée avec imposte fixe à intégrer dans ensemble menuisé existant maintenu. 

Dimensions : 

Ouverture baie (+/- LxH) : 194 x 242 cm 
Vantail principal (cm) : 210 x 95 (passage libre)  
Vantail secondaire (cm) : 210 x 50 cm (passage libre) 
Imposte (+/- LxH) : 150 x 18 cm 

Spécifications particulières : 

- Un profil de finition au raccords extérieurs et intérieurs au châssis menuisé maintenu est compris. 

Application : 

Le type d'ouvrant et la division des châssis sont repris sur les élévations. 

Nature du marché : 

Quantité Forfaitaire (QF) 

Mesurage : 

Unité de mesure : au forfait, tout compris. 
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02 Bâtiment D : variante porte D -1 02 

Double-porte vitrée avec imposte fixe à intégrer dans ensemble menuisé existant maintenu. 

Dimensions : 

Ouverture baie (+/- LxH) : 194 x 265 cm 
Vantail principal (cm) : 210 x 95 (passage libre)  
Vantail secondaire (cm) : 210 x 50 cm (passage libre) 
Imposte (+/- LxH) : 150 x 18 cm 

Spécifications particulières : 

- Un profil de finition au raccords extérieurs et intérieurs au châssis menuisé maintenu est compris. 

Application : 

Le type d'ouvrant et la division des châssis sont repris sur les élévations. 

Nature du marché : 

Quantité Forfaitaire (QF) 

Mesurage : 

Unité de mesure : au forfait, tout compris. 
 

03 Bâtiment D : variante porte D -1 03 

Simple porte vitrée avec imposte projetante à intégrer dans ensemble menuisé existant maintenu. 

Dimensions : 

Ouverture baie (+/- LxH) : 95 x 325 cm 
Vantail principal (cm) : 207 x 55 (passage libre)  
Imposte (+/- LxH) : 85 x 90 cm 

Spécifications particulières : 

- Le mécanisme de commande d’ouverture de l’impostes est à intégrer dans les dormants, uniquement 
la poignée de commande reste visible, cette commande est comprise. 
- Un profil de finition au raccords extérieurs et intérieurs au châssis menuisé maintenu est compris. 

Application : 

Le type d'ouvrant et la division des châssis sont repris sur les élévations. 

Nature du marché : 

Quantité Forfaitaire (QF) 

Mesurage : 

Unité de mesure : au forfait, tout compris. 
 

04 Bâtiment D : variante porte D -1 04 

Simple porte vitrée avec imposte projetante à intégrer dans ensemble menuisé existant maintenu. 

Dimensions : 

Ouverture baie (+/- LxH) : 91 x 257 cm 
Vantail principal (cm) : 207 x 75 (passage libre)  
Imposte (+/- LxH) : 75 x 40 cm 

Spécifications particulières : 

- Le mécanisme de commande d’ouverture de l’impostes est à intégrer dans les dormants, uniquement 
la poignée de commande reste visible, cette commande est comprise. 
- Un profil de finition au raccords extérieurs et intérieurs au châssis menuisé maintenu est compris. 
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Application : 

Le type d'ouvrant et la division des châssis sont repris sur les élévations. 

Nature du marché : 

Quantité Forfaitaire (QF) 

Mesurage : 

Unité de mesure : au forfait, tout compris. 
 

05 Bâtiment D : variante porte D -1 05 

Simple porte vitrée avec imposte projetante à intégrer dans ensemble menuisé existant maintenu. 

Dimensions : 

Ouverture baie (+/- LxH) : 91 x 257 cm 
Vantail principal (cm) : 207 x 75 (passage libre)  
Imposte (+/- LxH) : 75 x 40 cm 

Spécifications particulières : 

- Le mécanisme de commande d’ouverture de l’impostes est à intégrer dans les dormants, uniquement 
la poignée de commande reste visible, cette commande est comprise. 
- Un profil de finition au raccords extérieurs et intérieurs au châssis menuisé maintenu est compris. 

Application : 

Le type d'ouvrant et la division des châssis sont repris sur les élévations. 

Nature du marché : 

Quantité Forfaitaire (QF) 

Mesurage : 

Unité de mesure : au forfait, tout compris. 
 

06 Bâtiment M : variante porte M R 01 

Simple porte vitrée à intégrer dans ensemble menuisé existant maintenu. 

Dimensions : 

Ouverture baie (+/- LxH) : 120 x 234 cm 
Vantail principal (cm) : 226 x 110 (passage libre)  

Spécifications particulières : 

- Un profil de finition au raccords extérieurs et intérieurs au châssis menuisé maintenu est compris. 

Application : 

Le type d'ouvrant et la division des châssis sont repris sur les élévations. 

Nature du marché : 

Quantité Forfaitaire (QF) 

Mesurage : 

Unité de mesure : au forfait, tout compris. 
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40.51. Quincaillerie - charnières & paumelles  

Matériau : 

 Les paumelles/charnières seront fabriquées en acier inoxydable 18/10 poli avec bague d'usure en 
inox  

 Elles seront spécialement prévues pour résister à un usage intensif et aux abus d’utilisation : 
minimum 5 paumelles par porte. 

Exécution : 

Montage selon les prescriptions du fabricant. Fixation invisible et anti-vandalisme. 

Nature du marché : 

Pour mémoire, compris dans le poste 40.21.1 Ensemble de porte / acier - avec rupture thermique / 
thermolaqué ou variante en aluminium. 
 

40.52. Quincaillerie - serrures électro-aimants - UNIQUEMENT 
RESERVATION   

Matériau : 

L’Entrepreneur prévoira un profil (tube) entre la porte et la partie latérale permettant d’intégré le passage 
du câblage du futur dispositif de verrouillage de type électromagnétique. Une réservation devra 
également être prévue dans les battants et/ou dormants pour la pose du système. 
La fourniture et la pose des électro-aimants est non prévu. 

Exécution : 

Montage selon les prescriptions du fabricant. Fixation invisible et anti-vandalisme. 

Application : 

Sur toutes les portes de sécurité. 

Nature du marché : 

Pour mémoire, compris dans le poste 40.21.1 Ensemble de porte / acier - avec rupture thermique / 
thermolaqué ou variante en aluminium. 
 

40.54. Quincaillerie - tirant extérieur 

Matériau : 

Il s’agit de poignée extérieure anti-arrachement fixe en acier inoxydable. 

Spécifications : 

 Dimensions : hauteur 300mm 
 Forme : voir plans. 

Exécution : 

Montage selon les prescriptions du fabricant. Les poignées conviendront pour être montées d'un seul 
côté à l'aide de vis d'un diamètre d'au moins M10. Fixation sans vis apparente, accessible par le cadre 
à vitrage uniquement à l’exclusion de toutes soudures et anti-vandalisme. 

Application : 

A placer à l'extérieur pour les portes de sécurité principales. Voir bordereau des portes en annexe du 
métré. 

Mesurage : 

Pour mémoire (PM) , compris dans poste 40.21. « Ensemble de porte / acier - avec rupture thermique » 
ou variante en aluminium. 
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40.55. Quincaillerie - ferme-portes à glissière 

Matériau : 

Les ferme-porte satisferont à la NBN EN 1154 - Quincaillerie pour le bâtiment - Dispositifs de fermeture de 
porte avec amortissement - Prescriptions et méthodes d’essai (1997).  
Il s'agit de ferme-porte à bras coulissant : le ferme-porte à bras coulissant sera de forme parallélépipédique 
et sera fabriqué dans un alliage d'aluminium à résistance à la corrosion élevée ou en fonte revêtue d'un 
capuchon en aluminium. Le ferme-porte sera du type à amortissement hydraulique et bras coulissant et il 
sera multifonctionnel. 
Ces ferme-portes seront réglables et doivent être adaptés aux différentes sollicitations auxquelles les portes 
seront soumises en fonction  

 de la catégorie et du type des portes. 
 de la masse des vantaux de porte. 
 de la largeur des portes. 

Spécifications : 

 Coloris : façon inox. 
 Le ferme-porte sera placé à l’intérieur en applique sur le dormant et conviendra à la fermeture d’un 

battant avec ouverture vers l’extérieur. 
 La frappe finale sera réglable au bras de réglage.  
 La force de fermeture sera réglable en continu. 
 La vitesse de fermeture et à-coup final contrôlés et réglables, cette vitesse sera indépendante des 

variations de température.  
 Le ferme-porte sera équipé d'un retardateur de fermeture réglable entre 120 et 70°. 
 Technologie à came et contre-piston afin que la résistance à vaincre à l’ouverture chute rapidement.  

Exécution : 

Montage selon les prescriptions du fabricant. Fixation invisible et anti-vandalisme. Voir bordereau des 
portes en annexe du métré. 

Mesurage : 

Pour mémoire (PM) , compris dans poste 40.21. « Ensemble de porte / acier - avec rupture thermique » 
ou variante en aluminium. 
 

40.56. Quincaillerie – glissière avec régulateur de fermeture 

La glissière avec régulateur de fermeture est conçue pour portes à deux vantaux. Son dispositif 
garantit l’ordre dans lequel se referment les vantaux, d’abord et toujours le vantail semi-fixe, puis le 
vantail de service. Il doit être est équipé́ d’un système de sélection et de réglage mécanique travaillant 
indépendamment du système du ferme-porte, sans ralentir la fermeture de la porte. Un dispositif de 
sécurité́ garantit le respect de l’ordre de fermeture des vantaux, même en cas de manipulation, contre 
toute détérioration éventuelle.  

Le régulateur de fermeture peut être non seulement mis en œuvre sur les portes à gauches et à 
droite, et peut être combiné aux ferme-portes de la prescription 40.55. Il s’adapte aux portes à deux 
vantaux asymétriques. 

Exécution : 

Montage selon les prescriptions du fabricant. Fixation invisible et anti-vandalisme. Voir bordereau des 
portes en annexe du métré. 

Mesurage : 

Pour mémoire (PM) , compris dans poste 40.21. « Ensemble de porte / acier - avec rupture thermique » 
ou variante en aluminium. 
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40.58. Quincaillerie – serrure anti-panique 

Toutes les serrures seront encastrées dans les battants. Les serrures conviendront aussi bien pour les 
portes extérieures s'ouvrant vers la gauche que vers la droite. Les boîtiers seront fabriqués en acier et 
seront laqués à l'intérieur comme à l'extérieur afin de les protéger contre la corrosion. Toutes les autres 
parties métallisées seront achevées par galvanisation ou par application d'une couche de cadmium. 
Toutes les fixations et assemblages doivent être protégés contre l'enlèvement par forage et seront 
pourvus de tiges anti-manipulation. Les pênes de jour et dormant seront en laiton.  
 
La serrure anti-panique devra être totalement compatible avec la barre anti-panique prévue à la 
prescription 40.59. 
La commande intérieure de la serrure (pêne de jour et le pêne dormant) est assurée par la barre anti-
panique, la commande extérieure de la serrure par clé pour le pêne dormant. Le pêne de jour doit être 
de type à rouleau afin de permettre l’ouverture de la porte depuis l’extérieur au moyen du tirant prévu. 
Dans le cas de doubles-portes, l’entreprise prévoira une contre-serrure dans le battant secondaire 
compatible avec la serrure du battant principal. 
 
Le mécanisme de la contre-serrure du battant secondaire devra être totalement intégré dans le battant. 
L’entreprise prévoira la pose de sabots encastrés dans le sol et dans le plafond/linteau. 
 
Les cylindres existants seront déposés (compris prescription 03.41) et reposés dans les nouvelles 
serrures (compris dans cette prescription). En cas d’impossibilité, les cylindres proposés par l’entreprise 
seront compatibles avec l’organigramme des clés existant au sein du lycée. Ces cylindres 
complémentaires sont compris dans cette prescription. 

Spécifications : 

 Type de serrure : cylindre profilé, fabriqués en laiton nickelé 
 Diamètre du cylindre : identique cylindres récupérés. 
 Nombre de points de fermeture : 3 points latéraux pour la serrure du dormant principal 
 Nombre de points de fermeture : 2 points verticaux pour la contre-serrure du dormant secondaire.  

Exécution : 

 Le montage des serrures dans les profilés des ferronneries extérieures doit se faire de manière à 
les protéger contre l'effraction. Les cylindres ne pourront dépasser de plus de 2 mm par rapport au 
plan du vantail ou de la rosace afin d'empêcher qu'ils puissent être enlevés. 

Contrôle : 

Après leur pose, les serrures fonctionneront facilement sans problème. Le pêne de jour tombera 
toujours facilement dans la fermeture sans devoir actionner la clé. En position fermée, il ne peut y avoir 
aucun jeu sur le pêne de jour. 
Un certificat de compatibilité de la serrure avec la barre anti-panique émanant du fabriquant devra être 
transmis au Maître de l’ouvrage par l’entreprise. 

Application : 

Sur les portes de sécurité munies d’une barre anti-panique (démontage cylindre existant compris 
prescription 03.41). Voir bordereau des portes en annexe du métré. 

Mesurage : 

Pour mémoire (PM) , compris dans poste 40.21. « Ensemble de porte / acier - avec rupture thermique » 
 

40.59. Quincaillerie – barre anti-panique en applique  

Barre anti panique horizontale d’enfoncement en applique de type « Fast Touch », réversible droite / 
gauche.  
La longueur effective de la barre sera adaptée à la longueur effective de la porte, sans supplément de 
prix quelle qu’en soit la dimension.  
Les accessoires pour le montage sur portes vitrées sont compris. 
Finition par mécanisme de teinte noire, barre de teinte rouge 
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Spécifications : 

 Conforme à la norme EN 1125 : 2008 
 Garantie de fonctionnement à 500.000 cycles 
 Nombre de points de fermeture : 1 point 
 Compatible avec serrure anti-panique et contre-serrure de la prescription 40.58 
 Adaptée aux portes à simples ou doubles vantaux. 
 Equipée de contre-pêne de sécurité anti-fraude 

 

Application : 

Voir plans. Pour portes de sécurité. Voir bordereau des portes en annexe du métré. 

Mesurage : 

Pour mémoire (PM) , compris dans poste 40.21. « Ensemble de porte / acier - avec rupture thermique » 
ou variante en aluminium. 
 

40.84. Accessoires - arrêt de porte de sol 

Matériaux : 

Il s'agit d'arrêts de porte appropriés, destinés à être fixés dans le sol mécaniquement (y compris 
scellement chimique). L’arrêt de porte sera placé à la bonne position afin de limiter la course de la porte 
à +/-90° à 100° et à distance suffisante des charnières des vantaux afin d’éviter toute contrainte sur le 
battant. L’arrêt de porte sera composé d’un support tubulaire en acier inoxydable. Le support doit 
résister sans dommage aux abus d’utilisation. Une butée en caoutchouc saillante sera fixée au tube 
(fixation invisible). Toutes les fixations seront invisibles et anti-vandalisme. Modèle à soumettre pour 
approbation au maître d’ouvrage. 

Spécifications : 

 Support : 
 Support : tube en acier inoxydable qualité AISI 304, fin brossage concentrique. 
 Diamètre : environ 30mm, hauteur +/-30mm 
 Butée : 
 Caoutchouc lourd, avec une cheville profonde et une vis inoxydable  
 Diamètre : environ 35mm, hauteur +/-10mm 

Exécution : 

Les trous seront forés de manière à ne pas endommager la finition de sol. L'implantation sera décidée 
en concertation avec l'auteur de projet et tiendra compte des dimensions des tirants de porte afin de ne 
pas endommager les murs.  

Application : 

Voir plan et bordereau des portes en annexe du métré. 

Nature du marché : 

Quantité Forfaitaire (QF) 

Mesurage : 

Unité de mesure:   à la pièce. 
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41. VITRAGE EXTERIEUR 

41.00. Vitrage extérieur - généralités 

Description : 

Le poste comprend tous les travaux et fournitures indispensables à la pose des vitrages extérieurs 
prescrits dans le cahier spécial des charges, y compris tous les accessoires, c'est-à-dire le vitrage, les 
cales, les mastics d'étanchéité, etc. 

Normes de référence : 

STS 38 - VITRERIE (2005) 
NBN S 23-002 - VITRERIE (STS 38 - 2005) 
NBN S 23-003 - VITRAGES ISOLANTS (DIRECTIVES DE L'UEATC) (1989) 
NBN EN 410 - VERRE DANS LA CONSTRUCTION - DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES 
LUMINEUSES ET SOLAIRES DES VITRAGES (1998) 
NBN EN ISO 12543 - VERRE DANS LA CONSTRUCTION - VERRE FEUILLETE ET VERRE 
FEUILLETE DE SECURITE - PARTIES  1-6 (1998) 
NBN EN 673-674-675 - VERRE DANS LA CONSTRUCTION - DETERMINATION DU COEFFICIENT 
DE TRANSMISSION THERMIQUE, U (1998-2001) 
NBN B 62-004 - CALCUL DU COEFFICIENT K DE TRANSMISSION THERMIQUE DES VITRAGES 
(1987) 
 

41.55. Vitrages de sécurité  

Matériaux : 

Les vitrages de sécurité en verre feuilleté se composeront de deux ou plusieurs feuilles de verre 
assemblées sur toute leur surface avec un film intercalaire. Le verre feuilleté doit satisfaire à la NBN EN 
ISO 12543 - Verre dans la construction - Verre feuilleté et verre feuilleté de sécurité - Partie 1-6 (1998). 
Les feuilles intercalaires seront fabriquées en butyral de polyvinyle d'environ 2x0,38mm d’épaisseur et 
seront incolores. Lorsque la production ou les possibilités de pose sont restreintes, la combinaison de 
verre et de butyral de polyvinyle doit être remplacée par une combinaison de verre, de polycarbonate 
et de films intercalaires appropriés. Le fabricant attestera par écrit, à l'aide des résultats des essais, qu'il 
est satisfait aux essais T requis. Cette application ne donne lieu à aucun décompte. Le verre sera 
marqué selon les STS 38.15.05 (Add1). 

Spécifications : 

 Le vitrage sera incolore, non-réfléchissant et feuilleté. 
 Umax vitrage ≤ 1.1 W/m²K 
 Les cales de support, de réglage et d'espacement seront en matière synthétique. 

Exécution : 

Le vitrage sera rendu étanche avec un mastic élastique de la classe VI selon les STS 38.03.61 / un 
profil d'étanchéité élastique de la classe A selon les STS 38.03.62. 

Application : 

Pour l’ensemble des vitrages (portes, impostes et parties fixes latérales).  

Mesurage : 

Pour mémoire (PM) , compris dans poste 40.21. « Ensemble de porte / acier - avec rupture thermique » 
ou variante en aluminium. 
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80 TRAVAUX DE PEINTURE INTERIEURS 

80.00. Travaux de peinture intérieurs - généralités   

Description : 

Le poste "travaux de peinture intérieurs" comprend toutes les fournitures et travaux indispensables en 
vue de la réalisation des travaux de peinture à l'intérieur du bâtiment afin d'obtenir un ouvrage 
parfaitement fini. Conformément aux dispositions générales et/ou spécifiques du cahier spécial des 
charges, les prix unitaires inclus dans ce poste devront toujours comprendre, soit dans leur totalité, soit 
selon la ventilation dans le métré récapitulatif : 
 la pose des échafaudages ou des échelles nécessaires et tous les outillages permettant d'exécuter 

les travaux de peinture efficacement et en toute sécurité;  
 le dépoussiérage des locaux destinés à être peints ou tapissés; 
 toutes les précautions nécessaires afin de prévenir les dégradations au bâtiment et au mobilier, 

c'est-à-dire la protection de toutes les parties qui ne doivent pas être peintes (couvrir, scotcher, …); 
 le démontage et la remise en place des plaquettes des interrupteurs électriques, des poignées et 

des rosaces des portes et fenêtres, etc.; 
 le contrôle et l'appropriation du support, c'est-à-dire les retouches, l'élimination des imperfections, 

des irrégularités et des rayures, le dépoussiérage (brossage, lavage) et le dégraissage de la surface 
à peindre; 

 éventuellement, l'application préalable des échantillons de couleur demandés; 
 l'application soigneuse des couches d'adhérence, de fond, de couverture prescrites par le fabricant; 
 l'enlèvement soigneux des bandes scotchées, le nettoyage des taches ou des éclaboussures de 

peinture et l'évacuation de tous les déchets provenant des travaux, …; 
 la protection des ouvrages mis en peinture jusqu'à la réception provisoire; l'application éventuelle 

de petites retouches. 

Matériaux : 

CHOIX DES MATERIAUX 
Tous les matériaux et produits utilisés conviendront pour l'application à laquelle ils sont destinés et 
seront compatibles entre eux et avec l'état du support. 
La prescription de certaines compositions ou formules ne réduit en rien la responsabilité de 
l'entrepreneur, qui reste complète et totale. L'entrepreneur en peintures prendra, par conséquent, toutes 
les précautions nécessaires afin de prévenir toutes réactions, fissurations, etc. suite au contact des 
peintures entre elles et avec le support. 
Les peintures pigmentées destinées aux couches colorées devront toujours être dosées et mélangées 
en usine.  

FOURNITURE - ENTREPOSAGE 
Tous les produits de peinture et de traitement seront amenés dans des bidons originaux et fermés, 
pourvus des étiquettes nécessaires mentionnant clairement le nom du fabricant et du produit, la 
composition, la date de péremption, le mode d'emploi et, éventuellement, les mesures de précaution à 
respecter. 
Après l'exécution des travaux, les restants de peinture (soit au moins deux litres par couleur appliquée) 
seront remis, sans frais supplémentaires, au maître de l'ouvrage lorsqu'il le demande. 

COULEURS - ECHANTILLONS 
Conformément aux dispositions du cahier spécial des charges, différentes couleurs pourront être 
demandées pour des éléments de construction similaires, sans supplément de prix. 
Sauf dispositions contraires, les couleurs des couches de finition seront déterminées par le maître de 
l'ouvrage sur présentation des cartes de couleur RAL, sans exclusion d'une ou de plusieurs couleurs. 
Afin d'obtenir la couleur désirée, l'entrepreneur peut être prié d'appliquer au préalable plusieurs 
échantillons d'au moins 0,5 m2 sur le support, selon les indications de l’auteur de projet. 
L’auteur de projet se réserve le droit de faire appliquer d'autres échantillons lorsque les premiers ne 
sont pas satisfaisants et ce, sans supplément de prix. Les traitements ou les travaux de peinture ne 
peuvent être commencés qu'avec l'approbation de l’auteur de projet et/ou ses éventuelles remarques.  
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Exécution : 

GENERALITES 
Afin que l'exécution soit parfaitement soignée, les travaux de peinture devront être exécutés par des 
ouvriers qualifiés. L'entrepreneur devra respecter les mesures de précaution indiquées par le fabricant 
et les dispositions du RGPT en ce qui concerne les risques de santé liés à l'inhalation de solvants nocifs, 
etc. 

CONDITIONS D'EXECUTION 
Les travaux de peinture ne peuvent en aucun cas être exécutés dans des circonstances défavorables. 
L'exécution des travaux de peinture intérieurs se fera dans un environnement exempt de poussière et 
suffisamment ventilé. La température et l'humidité relative des locaux devront correspondre aux 
prescriptions du fabricant en la matière. La température sera d’au moins 5°C et l’humidité relative de 80% 
au maximum, sauf dérogations expressément admises par le fabricant des peintures. 

MESURES DE PROTECTION - ECHAFAUDAGES 
Toutes les précautions seront prises afin de prévenir l'endommagement ou la souillure des parties, sols, 
mobilier, etc. qui ne doivent pas être peints. L'entrepreneur protégera efficacement tous ces éléments 
à l'aide de feuilles de protection, scotchage, … 
Le peintre tiendra compte du fait que la quincaillerie de la menuiserie et les plaquettes des prises de 
courant et des interrupteurs peuvent déjà être mises en place. En vue d'une parfaite exécution, il les 
enlèvera et les remettra en place après les travaux de peinture. 
Les échafaudages et les échelles seront posés de manière stable et en toute sécurité, toutefois sans 
enlever les matériaux du support. Aucun trou ne sera percé sans l'approbation préalable de l’auteur de 
projet. Les réparations seront totalement invisibles. 
Il est strictement interdit de déverser les produits de déchets dans les éviers, vidoirs, puisards, … qui 
se situent dans le bâtiment. L'entrepreneur collectera les déchets dans ses propres récipients qu'il 
évacuera du chantier et déversera conformément aux réglementations en vigueur. 
Après la finition des travaux de peinture, le chantier sera débarrassé et toutes les protections seront 
enlevées. Le tout sera nettoyé et toutes les taches et éclaboussures de peinture seront éliminées. 
Pendant le temps de séchage et de durcissement, l'entrepreneur prendra toutes les mesures 
nécessaires afin de prévenir les personnes des travaux fraîchement exécutés et ce, à l'aide de 
panneaux d'avertissement, en tendant des cordons ou en posant des clôtures. 
Tous les dégâts découlant de la négligence de l'entrepreneur seront réparés immédiatement et sous sa 
responsabilité.  

ETUDE PREPARATOIRE - ETAT DU SUPPORT 
Avant l'exécution, l'entrepreneur s'assurera des conditions d'exécution et de la nature du support. 
Lorsque certains aspects risquent de nuire à la bonne qualité de l'exécution, le peintre en avertira 
immédiatement l’auteur de projet.  
Avant le commencement des travaux, le peintre devra signaler quels ouvrages ont été endommagés ou 
mal exécutés. S'il s'en abstient, il sera tenu d'appliquer une couche de peinture supplémentaire après 
avoir effectué lui-même, sans aucun supplément de prix, les réparations nécessaires afin de n'obtenir 
aucune différence apparente. 
Le peintre est également tenu de mesurer, à ses frais et sous sa responsabilité, la température et le 
degré d'humidité du subjectile à mettre en peinture afin que la bonne adhérence soit assurée.  
La température et le degré d'humidité seront respectivement d'au moins 12°C et de maximum 4 à 5% 
pour le plafonnage. Lorsque ces valeurs sont supérieures, les travaux de peinture ne peuvent pas être 
effectués.  

PREPARATION DU SUPPORT (PLAFONNAGE) 
Dans tous les cas, les surfaces à peindre seront traitées préalablement en toute connaissance de cause. 
En fonction de l'état du support et conformément au § 7.2 de la NIT 259, les travaux préparatoires 
suivants seront exécutés : (voir également Préparation des surfaces selon le CCT 104 index 06.1 et 
07.1) 
Le support devra être propre, stable et uniforme. Il devra en outre être débarrassé de tous les éléments 
qui risquent de nuire à la bonne adhérence du système de peinture (poussière, sciure, rouille, huiles, 
graisses, restes de mortiers, autres impuretés, …). Les opérations successives pourront comprendre le 
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dépoussiérage, le brossage, le grattage, le dérouillage, le dégraissage du support à l'aide d'un produit 
approprié, le rinçage et le séchage ; 
Tous les trous, enduits non adhérents, fissures et lézardes, seront d'abord ouverts en forme de V jusque 
sur le support sain et cohérent et, ensuite, remplis d’un produit approprié. 
Pour les retouches des petites irrégularités, les pans de murs seront enduits localement dans les deux 
sens, poncés lisses et dépoussiérés. L'enduit utilisé ne percera pas dans les couches successives de 
façon à ce que le résultat soit une surface parfaitement lisse et/ou uniforme. 
En fonction de la nature du support et de la finition prescrite, on tiendra compte des directives données 
par le fabricant en ce qui concerne l'épaisseur recommandée pour la couche de peinture (rendement, 
dilution), les temps de séchage, l'outillage à utiliser pour la mise en œuvre. 
Avant l'application d'une couche, la couche précédente devra être parfaitement sèche. Après le ponçage 
à l'eau, un temps de séchage devra également être respecté. 
L'entrepreneur devra assurer la poursuite, sans interruption de tous travaux commencés jusqu'à leur 
terminaison complète, abstraction faite des temps d'attente convenus ou des circonstances 
particulières. 

Contrôle : 

FINITION - TOLÉRANCES 
 Degré de finition : Conformément aux classes respectives I / II / III selon la NIT 159. 
 Couverture : la couche précédente ne pourra jamais transparaître au travers de la dernière couche 

lorsqu'on les regarde à l'œil nu. 
 Délimitations : les délimitations entre des finitions attenantes et/ou des surfaces de couleurs seront 

nettes et rectilignes. 
Avant la réception des travaux, toutes les surfaces, tous les joints et bords seront sérieusement 
contrôlés et retouchés si nécessaire. 

DURABILITE - GARANTIES 
Lorsqu'il se produit un ou plusieurs des défauts suivants au cours de la période de garantie de 12 mois 
suivant la réception provisoire, l'entrepreneur effectuera, à ses frais, toutes les réparations que le maître 
d’ouvrage estimera nécessaires. Le cas échéant, la peinture devra être enlevée et les travaux devront 
être recommencés. Les travaux réparés ou restaurés seront soumis à une nouvelle période de garantie. 
 

80.10. Peinture sur enduit - généralités 

Description : 

Il s'agit d'un système de peinture intérieur sur supports en plafonnage (à base de plâtre), y compris la 
préparation du support. 

Matériaux : 

Les systèmes de peinture et les préparations éventuellement nécessaires du support comporteront en 
autres : 
 un filler résistant à l'eau. 
 une couche de fond isolante et fixante, en fonction de l'état du support. 
 une couche intermédiaire et de finition conformément au descriptif du cahier spécial des charges. 

Exécution : 

Le système de peinture et le mode d'exécution devront satisfaire aux dispositions des fiches 8 ou 9 de 
la NIT 159.  
Après l'analyse du support selon § 7.1.3.1 de la NIT 159, les travaux préparatoires indispensables 
décrits dans la prescription80.00 seront exécutés. 
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80.12. Peinture acrylique sur enduit 

Description : 

Points d'attention 
Veuillez respecter les conditions d'application et du support mentionnées dans les fiches techniques 
des produits. 
Avant d'entamer les travaux de peinture, le durcissement hydraulique du support à traiter doit être 
complètement terminé. Le support sera sec. 
Le nombre de couches de finition dépend des exigences qualitatives, de la teinte choisie et de la 
nature du support. 
 
Prétraitement 
Nettoyer les surfaces à traiter par brossage ou tout autre moyen afin d'éliminer toutes les impuretés 
telles que saleté, graisse, parties non adhérentes ou détériorées 

Eventuellement, les dommages seront réparés, en tenant compte de la structure et de la solidité du 
support, au moyen de matériaux compatibles avec le système prévu.  
 
Système de peinture 
Prétraiter les surfaces en appliquant à la brosse ou au rouleau un agent de prétraitement incolore à 
base d’une dispersion acrylique en phase aqueuse. 
Appliquer à la brosse, rouleau ou pistolet, une couche d’une peinture murale mate de haute qualité 
pour intérieur, exempte de solvant et de plastifiant externe, à base d’une dispersion acrylique. 
   
Terminer en appliquant à la brosse, rouleau ou pistolet, une deuxième couche d’une peinture murale 
mate de haute qualité pour intérieur, exempte de solvant et de plastifiant externe, à base d’une 
dispersion acrylique. 
 
 
01 Peinture sur plafonnage neuf. 
 

Application 

Battées intérieures ragrées suite au remplacement des châssis, ragréage faux-plafond. Voir plan et 
bordereau des portes en annexe du métré. 

Mesurage: 

Pour mémoire (PM) , compris dans poste 40.21. « Ensemble de porte / acier - avec rupture thermique » 
ou variante en aluminium. 
 
 
02 Peinture sur ancien plafonnage. 
 

Application 

Battées existantes et murs intérieurs endommagés par le chantier. Voir plan et bordereau des portes 
en annexe du métré. 

Mesurage: 

Pour mémoire (PM) , compris dans poste 40.21. « Ensemble de porte / acier - avec rupture thermique » 
ou variante en aluminium. 
 
 
 


