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GENERALITES LOT 04A GENERALITES LOT 04

GENERALITES1

Objet et connaissance des travaux1.1

Objet du marché1.1 1

Le présent devis descriptif a pour objectif de décrire l'ensemble des prestations nécessaires à la construction 

de :

Restructuration de la cuisine, du restaurant et du bloc sanitaires du Groupe Scolaire Joseph 

TROLLIET
1209 Route de Chevron - 73200 Mercury

L'Entrepreneur par le fait même de soumissionner est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux à effectuer, 
de leur nature ainsi que de leur importance et reconnaît avoir suppléé, par les connaissances professionnelles de sa 
spécialité, aux détails qui pourraient être omis dans les différentes pièces contractuelles du dossier. Tous les travaux 
sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel nécessaire, y compris la fourniture, la pose, l'évacuation et la 
mise en décharge.

Connaissances du projet1.1 2

Lors de l'étude du projet et avant la remise de son offre, l'entrepreneur doit prendre connaissance des plans, des lieux 
et des cahiers des charges des autres lots, notamment les dispositions communes à tous les lots, et tenir compte des 
exigences des clauses exposées dans les divers documents faisant l'objet du marché de travaux.

Les matériaux employés seront de premier choix et mis en œuvre suivant les règles de l'art, et la réglementation 
applicable au moment de l'exécution des travaux.

L'entrepreneur devra la livraison des installations en parfait état de service. Il prendra à sa charge l'ensemble des 
prestations de d'approvisionnement, stockages soignés et sécurisés, de protections des ouvrages réalisés jusqu'à la 
réception complète des ouvrages.

Connaissance des lieux - Accés1.1 3

L'Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de toutes les conditions pouvant avoir une influence sur 
l'exécution, sur la conception des détails, sur la qualité et les prix des ouvrages à réaliser. Cette prise de connaissance 
concerne notamment les possibilités d'accès des grues, nacelles, camions ou autres équipements, les possibilités de 
stockage et d'installation de chantier, et les servitudes qui peuvent y être attachées. L'Entrepreneur ne peut donc 
arguer d'ignorances quelconques à ce sujet pour prétendre à des suppléments de prix ou à des prolongations de 
délais.

L'Entrepreneur est réputé avoir fait une visite de l'environnement du chantier, repérage des principales voies d'accès et 
de repliement (important pour les tours de camions...), repérage des bâtiments construits à proximité pouvant interférer 
sur la vie du chantier et d'une manière générale, l'ensemble des éléments pouvant avoir une influence directe ou 
indirecte sur le chantier, son accès, son stockage et ses livraisons.

Type de marché de travaux1.2

Marché de travaux traité global et forfaitaire1.2 1

Le présent lot est traité à PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE. Celui-ci doit être déterminé conformément aux plans 
d'appel d'offres de la maîtrise d'œuvre et aux indications du présent document. L'entrepreneur ne pourra ignorer les 
prestations des autres corps d'état dont les travaux sont exécutés en liaison avec les siens.

S'il estime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la réglementation 
en vigueur qui le conduisent à modifier ou à compléter les dispositions prévues dans ce dossier, il devra en tenir 
compte dans l'établissement de son prix. Cette modification s'accompagnerait d'une note explicative séparée et 
annexée à son offre. L'entrepreneur formulera ses observations pendant la période d'étude et de remise de son offre, 
jamais après la remise de celle-ci.

Enfin, il est précisé que l'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du devis descriptif, pour prétendre à 
supplément sur le prix forfaitaire de son marché, si l'ouvrage concerné figure aux plans.

Obligations de l'entrepreneur1.3

Obligation de résultat1.3 1

L'Entrepreneur exécute, comme étant inclus dans son prix, tous les travaux nécessaires au parfait achèvement des 
ouvrages complets de la description des ouvrages, dans le respect de l'obligation de résultat définie dans le présent 
dossier, et en coordination avec l'ensemble des entreprises titulaires des marchés dont les ouvrages viennent en 
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  ...Suite de "1.3 1  Obligation de résultat..."

interface avec les ouvrages décrits ci-après.
L'obligation de résultat est définie par le présent document.

Pour la réalisation de ces ouvrages, l'Entrepreneur est tenu de respecter les dispositions techniques, géométriques et 
architecturales de tous les documents, leurs annexes et dans les plans. Les techniques et travaux nécessaires à 
l'achèvement parfait des ouvrages et dont la définition est omise dans le dossier, sont mis en œuvre par l'Entrepreneur 
dans le respect des obligations de résultat et des normes en vigueur. Les plans joints au dossier marché représentent 
graphiquement les principes constructifs, structurels et architecturaux, en complément au présent document. Ils 
constituent la définition architecturale des éléments des ouvrages, à laquelle l'Entrepreneur est tenu de se conformer : 
paramètres géométriques, formes et dimensions, continuités et alignements, aspect des parties visibles. Ces plans 
sont des plans guides et ne font pas office de plans d'exécution. Les définitions techniques détaillées qu'ils contiennent 
et qui vont au-delà des principes exposés dans les chapitres "Description des ouvrages" ne sont qu'indicatives.

L'Entrepreneur du présent lot doit se reporter impérativement aux pièces générales du marché et ses annexes et aux 
documents particuliers de chacun des lots, et en avoir une parfaite connaissance.

L'Entrepreneur doit l'ensemble des protections (intempéries, dégradations, vol,...) sur ses ouvrages réalisés jusqu'à la 
réception complète de l'opération. Il est rappelé que l'entrepreneur doit la livraison des installations en parfait état 

de service. 

Documents techniques contractuels1.4

Règlement, codes, lois, cahiers et avis applicable aux marchés publics.1.4 1

Les dispositions particulières à chacun des lots sont précisées dans leurs spécifications techniques respectives. Sauf 
disposition particulière indiquée dans le présent document, la conception, les calculs, la fabrication en usine, 
l'exécution sur chantier, la mise en œuvre et le réglage de l'ouvrage, la nature et la qualité des matériaux, la protection 
de l'ouvrage, la réception et les essais de tout ou partie de l'ouvrage sont, dans leur ensemble, conformes aux normes, 
règlements, prescriptions techniques et recommandations professionnelles en vigueur.
ces directives et obligations sont à la charge et sous la responsabilité de l'entrepreneur.

Pour tous les documents énoncés ci-après, il est retenu la dernière édition publiée à la date des pièces écrites du 
marché de travaux. L'Entrepreneur est tenu de signaler à la Maîtrise d'Œuvre toute contradiction entre les documents 
cités ci-dessus et le projet (plans, devis descriptifs, etc.). Les procédés et matériaux non traditionnels, non régis par les 
documents de référence cités ci-dessus doivent obligatoirement, lorsque ceux-ci sont instruits et prononcés par un 
groupe spécialisé du CSTB, posséder un Avis Technique ou un ATEX ("Appréciation Technique d'Expérimentation" 
pour les produits récents).

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les règles de l'Art et devront répondre aux prescriptions techniques et 
fonctionnelles comprises dans les textes officiels existants le premier jour du mois de la signature du marché et 
notamment :    
Liste non exhaustive
- Le code de l'Urbanisme.
- Le code de la construction et de l'habitation.
- Les Règles de l'Art.
- Les Normes Françaises (NF) et Européennes (EUROCODE).
- Les Cahiers des Charges des DTU (Documents Techniques Unifiés) et de leurs additifs publiés par le CSTB avec les 
différentes mises à jour et annexes, les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU, les règles des D.T.U.
- Les Règles Professionnelles.
- Eventuellement les ATEC, ATX ou ETN.
- La Règlementation Acoustique.
- La Règlementation Thermique.
- Documents techniques COPREC.
- Les lois, décrets, arrêtés, circulaires et recommandations intéressant la construction.
- Le code du travail.
- Le code général des collectivités territoriales.
- Le code de l'environnement.
- Les règlements de sécurité.
- Les réglementations incendie.
- Les règlement d'accessibilité des personnes à mobilité réduite.
- La note de sécurité.  
- Les prescriptions de la santé publique. 

Complété de :
- Le règlement sanitaire duquel relève la ville du lieux des travaux.
- Les avis des Bâtiments De France.
- Le Cahier des Clauses Administratives Générales pour les travaux en marchés publics, modifié ou complété 
éventuellement du Cahier des Clauses Administratives Particulières.
- Le résultat de la campagne de sol.
- Les remarques du permis de démolir.
- Les attendus du permis de construire.
- La note de sécurité.
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  ...Suite de "1.4 1  Règlement, codes, lois, cahiers et avis applicable..."

- Les avis du coordonnateur de sécurité existants ou à venir.
- Les avis et observations du contrôleur technique existants ou à venir.

Documents fournis par l'entreprise1.5

Dossier d'execution1.5 1

L'Entrepreneur doit établir le dossier d'exécution, qui comprend les documents suivants :
- Les plans de repérage et d'implantation des éléments de l'ouvrage,
- Les plans d'exécution,
- Les plans d'atelier et de chantier,
- Les notes de calculs,
- Les procédures de fabrication, de montage,
- Les procès-verbaux d'essais d'étude et d'agrément,
- Les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés,
- Les fiches techniques définissant les revêtements de surface des métaux et leurs procédures d'application,
- La description des techniques particulières, hors normes, mises en œuvre pour respecter le Cahier des Charges.

Ce dossier est accompagné des échantillons requis. Les documents d'exécution doivent être établis et avoir été visés, 
préalablement à l'exécution. Après la signature du présent marché, l'Entrepreneur soumet à la Maîtrise d'Œuvre, pour 
approbation, la liste des documents d'exécution et le calendrier de production de ces documents. Ce calendrier est 
compatible avec le calendrier d'exécution, et tient compte des temps d'approbation et des éventuels aller-retour.

Les plans d'exécution doivent définir à eux seuls complètement les formes et la constitution des ouvrages, de toutes 
leurs pièces et leurs assemblages. Ils comprennent les plans de repérage, les plans d'implantation et les plans de 
détails, chacun d'eux étant établi à une échelle appropriée.
L'ensemble des détails d'assemblages est représenté avec, pour chaque assemblage, la totalité des pièces dessinées 
à l'échelle ainsi que les éléments contigus mis en œuvre par d'autres lots. Les plans d'exécution sont établis à partir du 
dossier et des indications fournis par la Maîtrise d'Œuvre, en cohérence avec le tracé géométrique, la note de calculs 
et les procédures de fabrication et de montage. 

L'entrepreneur établit ses plans conformément aux réglementations en vigueur, et comprennent notamment les 
indications suivantes :
- La nomenclature et le repérage complets des éléments représentés.
- Toutes les dimensions des éléments.
- Les surcharges admissibles sur les divers éléments ou zones.
- La nature des matériaux structurels et leurs caractéristiques mécaniques (qualités, charges de rupture, etc...).
- Toutes les sujétions de raccordement à l'interface avec d'autres corps d'état.
- Tous les percements, réservations ou trémies pour les passages de gaines, conduits, canalisations des autres corps 
d'état.
L'Entrepreneur établit une note de calculs complète et cohérente pour la justification de l'ensemble de ses ouvrages, 
sur la base de la modélisation unique et de toutes les modélisations complémentaires requises. L'Entrepreneur 
effectue la justification de l'ensemble de l'ouvrage, notamment :
- Le dimensionnement de tous éléments de structure, couverture et façade.
- Le dimensionnement de tous assemblages et détails.

La justification de certaines pièces d'assemblage peut nécessiter des analyses informatiques aux éléments finis. Le 
dimensionnement des poteaux et poutres de la structure sont effectués en se conformant aux formes et dimensions 
représentées dans les plans du marché. La justification de la totalité des pièces doit respecter les normes et 
spécifications décrites dans le présent document.
L'Entrepreneur effectue en outre l'ensemble des analyses des phases de montage. L'Entrepreneur modifie, à sa 
charge, les points de la note de calculs qui font l'objet d'une objection de la part de la Maîtrise d'Œuvre (objection 
d'ordre technique ou pour non-respect de l'esprit de la conception initiale.

L'Entrepreneur doit remettre le dossier d'exécution à la Maîtrise d'Œuvre. Ce dossier peut être remis par étapes, 
suivant un calendrier approuvé au préalable par la Maîtrise d'Œuvre à la condition qu'à chaque étape, les plans 
présentés soient cohérents et accompagnés des calculs et pièces justificatives correspondants.

Dossier des ouvrages executés - DOE1.5 2

Au plus tard le jour de la réception des travaux, le titulaire du présent lot remet au maitre d'œuvre son Dossier des 
Ouvrages Exécutés.
L'absence de ce dossier complet le jour de la réception des travaux entraine son report et l'application des pénalités de 
retard prévues.

Le dossier contient :
- Plans et détails d'exécution des ouvrages, à jour avec plans d'atelier et/ou plan de chantier.
- Plans de recollement, à jour des éventuelles adaptations faites sur site.
- Références et teintes des matériaux avec leurs repérages dans l'ouvrage.
- Fiches techniques des matériaux.
- PV de réaction au feu des matériaux
- Avis techniques des matériaux.
- PV d'essais, de mise en service, attestation de conformité, ...
- Note de calcul.
- Notice d'entretien
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  ...Suite de "1.5 2  Dossier des ouvrages executés - DOE..."

- ...
De manière générale, l'ensemble des documents nécessaires et utiles à l'utilisation, le fonctionnement et la 
maintenance de l'ouvrage réalisé.

Format et quantité : 
- 3 exemplaires papier.
- 1 exemplaire numérique.

MENUISERIES EXTERIEURES BOISB MENUISERIES EXTERIEURES BOIS

Dépose de menuiseries existantes2

Dépose soignée de menuiseries existantes, compris :
- Utilisation des equipements et outillages adaptés a la dépose.
- Nettoyage quotidien des zones de travaux (balayage et aspiration).
- Protection des ouvrages conservés.
- Stockage propre, evacuation reguliere en centre de tri des avec suivi des dechets.

Dépose de portes, fenêtres bois existantes2 1

Dépose complète et soignée des menuiseries extérieures bois existantes (portes, fenêtres) :
Dimensions : 
- Ensemble menuiser (3360x2310mm) -> Nombre 2 
- Ensemble menuiser (3360x2940mm)
- Fenêtres (1600x690mm) -> Nombre 4

Localisation :
Suivant plan Architecte

Menuiseries bois extérieures3

Installation d'ensembles menuisés vitrés conformes aux indications des plans et détails du maitre d'oeuvre.

Cadre dormant, montant, traverses des parties fixes constitués en bois classe 3 : bois exotique rouge. 
- les montant devront reprendre les efforts dus au vent, les traverses devront supporter, sans déformation, le poids des 
vitrages et des remplissages.
- les montants, traverses et cadres seront dimensionnés pour le poid des viitrages à mettre en oeuvre et suivant les 
caractéristiques ci aprés.
- les largeurs des dormants devront prendre en compte l'épaisseur de l'isolation exterieure en retour sur tableaux, 
linteaux et tablettes.
- cadre bois de même nature en péripherie formant tapée de l'isolation exterieure et intérieure.
- pièce d'appui avec profilé de renvoi d'eau et gorge permettant la liaison avec la bavette.
- buse pare tempête sur les orifices de drainage.
- appuis reconstitué en corniere métallique, ou sur tablettes, ou sur seuils béton suivant localisation pour pose en 
tunnel ou en applique.
- calfeutrement par joints précomprimé sous pieces d'appuis et joints à la pompe silicone de 1ére catégorie SNJF avec 
mousse fond de joint précomprimé périphérique.

Cadre ouvrants pleins isolant ou vitrés avec traverses intermédiaires suivant plans et détails :
- systeme d'etanchéité des ouvrants à double joints en EPDM.
- ferrés par paumelles vissées à dimensionner suivant la taille et le type d'ouvrant.
- fermeture suivant specification ci apres
- manoeuvre suivant specification ci dessous (rappel hauteur maximum des poignées de commande : 1m30).
- seuil encastré pour les portes en profilés demi-bombés aplatis fixé par vissage au droit des ouvrants avec joint 
d'etanchéité à levre en néopréne aux normes PMR.
- pares closes autobloquantes pointés, posées à l'interieure assemblée à coupe d'onglet.

Traitement de surface :
- Lasure à la charge du présent lot, teinte au choix du maitre d'oeuvre.

Ensemble des finitions comprenant :
- couvre joint peripherique exterieur et intérieure de finition.
- reservations pour entrée d'air  ( grilles d'entrée d'air à la charge du lot plomberie).

Quincaillerie :
- modèle a définir
- cylindre à canon européen non reproductible  (avec bouton molleté suivant localisation) sur organigramme.

Caracteristique techniques :
- etanchéité : classe A3, E7A4, VC2 avec joint péripherique de super-etanchéité

- isolation thermique du chassis Uw < 1.40 W/m²K

Pose et fixation :
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- pose en tableau au nu béton interieure avec profilés de calfeutrement interieures et joint d'etanchéité SNJF 1ére 
categorie, extrudé au pistolet.
- fixation par cheville métalliques et boulonnerie en acier inox.

Les chassis beneficieront d'une garantie decenale.
En phase travaux, mise en place de protections provisoirs sur les portes et vitrages à la charge du présent lot.
Compris toutes sujetions de fabrication, réalisation et pose suivant les normes en vigueur.

Dépose et repose menuiserie extérieure existante3 1

Dépose soignée de la porte à 2 vantaux (ancienne cuisine), comprenant : 
- Dépose soignée.
- Stockage propre sur place ou en atelier.
- Repose de la menuiserie dans l'ensemble menuisé (EV5) décrit ci- après.
- Fourniture et pose d'une nouvelle barre anti panique
- Vérification de la conformité des vitrages selon la norme.
Compris toutes sujétions de réalisation pour une parfaite finition.

Localisation :
Porte secours espace Grands

Fenêtre vitrée bois type EV3

Dimensions 1600x1975Ht - 2 Ouvrants + 1 fixe
3 2

Ensemble menuisé bois, tel que :
- Dimensions : 1600x1975mm (ht)
- Ouvrant : 2 Ouvrants à la française + 1 fixe (suivant dessin menuiseries existantes)
- Vitrage : 3 volumes vitrés

1 face intérieure, vitré clair feuilleté 44.2 / lame d'argon 16mm / 1 face extérieure, vitré clair feuilleté 44.2, traité 
peu émissif
- Quincaillerie : commande par poignée quart de tour assortie avec condamnation
- Pose : en tunnel
Compris toutes sujétions de réalisation pour une parfaite finition.

Localisation :
Façade Ouest - Cuisine

Ensemble vitré bois type EV4

Dimensions 3350x2310Ht - 4 ouvrants + 2 fixes
3 3

Ensemble menuisé bois tel que :
- Dimensions : 3350x2310mm (ht)
- Ouvrant : 4 vantaux oscillo battant (dim. 670x1600mm) + 2 fixes (dim. 1430x490mm).
- Poteau : section 150x300mm
- Vitrage : 6 volumes vitrés

1 face intérieure, vitré clair feuilleté 44.2 / lame d'argon 16mm / 1 face extérieure, vitré clair feuilleté 44.2, traité 
peu émissif
- Quincaillerie : commande par poignée quart de tour assortie avec condamnation
- Pose : en tunnel
Compris toutes sujétions de réalisation pour une parfaite finition.

Localisation :
Façade Sud - Espace Grands

Ensemble vitré bois type EV5

Dimensions 3360x2310Ht - 4 fixes
3 4

Ensemble menuisé bois, tel que :
- Dimensions : 3360x2310mm (ht)
- Ouvrant : 4 fixes (dim. 710x490mm et 710x1600mm) + cadres, dormants devant recevoir la porte vitrée conservée.
- Vitrage : 2 volumes vitrés

1 face intérieure, vitré clair feuilleté 44.2 / lame d'argon 16mm / 1 face extérieure, vitré clair feuilleté 44.2, traité 
peu émissif
- Quincaillerie : commande par poignée quart de tour assortie avec condamnation
- Pose : en tunnel
Compris toutes sujétions de réalisation pour une parfaite finition.

Localisation :
Façade Sud

Ensemble vitré bois type EV6

Dimensions 1900x2940Ht - 2 Ouvrants + 1 Fixe
3 5

Ensemble menuisé bois, tel que :
- Dimensions : 1900x2310mm (ht)
- Ouvrant : 2 ouvrants à la française + 1 fixe
- Vitrage : 3 volumes vitrés

1 face intérieure, vitré clair feuilleté 44.2 / lame d'argon 16mm / 1 face extérieure, vitré clair feuilleté 44.2, traité 
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  ...Suite de "3 5  Ensemble vitré bois type EV6 Dimensions 1900x2940H..."

peu émissif
- Quincaillerie : commande par poignée aluminium quart de tour assortie avec condamnation

cylindre à canon européen non reproductible sur organigramme
Ferme porte à charnières à ressort simple action en acier vernis
Butées de portes à foxer dans enrobé

- Pose : en tunnel

Localisation :
Façade Sud - Accès circulation

MENUISERIES INTERIEURES BOISC MENUISERIES INTERIEURES BOIS

Bloc porte4

Fourniture et pose de blocs-portes pare flamme, coupe-feu et/ou acoustique et/ou thermiques aux dimensions suivant 
spécifications ci-après : 
- Huisserie en bois exotique ou métal.
- Finitions des portes en stratifié ou pré-peinte suivant, au choix du Maitre d'œuvre dans la gamme du fabricant.
- Pose en tunnel ou à recouvrement dans les cloisons (suivant plan et détails).
- Couvre joint de finitions périphérique.
- Joint acrylique de finition.
- Ferrage par paumelles inox (nombre et dimensions suivant nature de la porte).
- Garniture : la garniture sera conforme à la norme EN 1906, catégorie d'utilisation 4.
- Béquille : diamètre 19mm double avec ressort de rappel, finition inox brossé modèle genre VACHETTE ou équivalent.
- Rosaces indépendantes des béquilles, fixation des rosaces par vis transparente.
- Butée de sol en inox sertie de caoutchouc, fixation mural.
- Seuils de transition finition inox (collé et vissé).
Compris toutes sujétions de pose et réglages des portes pour une parfaite finition.
Le Procès-Verbal d'essai sera exigé.

Bloc porte tierce (93+52)x204 stratifié sur huisserie métal - REI 30

FP charnière + Protection bas de porte + Occulus rond
4 1

Fourniture et pose d'un bloc porte stratifiée un vantail, composée de : 
- Huisserie métallique traité anti-rouille, prêt à peindre.
- Porte stratifiée uni, teinte au choix du Maitre d'oeuvre dans la gamme 
- Dimensions des vantaux : 52x204cm et 93x204cm.
- Pose : En tunnel dans cloisons de 85mm.
- Fermeture : ferme porte à charnière à ressort simple action en acier vernis.
- Equipement : Protection sur 1m de haut des bas de porte par des plaques en inox rapportés (collée et vissée) sur les 
deux faces.
- Occulus rond.
- Cylindre à canon européen non reproductible sur organigramme.
- Caractéristiques : REI 30

Localisation :
RDC ........................................................... . ..................................................................Espace Grands

Bloc porte simple 93x204 stratifié sur huisserie métal4 2

Fourniture et pose d'un bloc porte stratifiée un vantail, composée de : 
- Huisserie métallique traité anti-rouille, prêt à peindre.
- Porte stratifiée uni, teinte au choix du Maitre d'oeuvre dans la gamme 
- Dimensions du vantail : 93x204cm
- Pose : En tunnel dans cloisons de 85mm.
- Quincaillerie : barre de tirage.
- Fermeture : Condamnation à voyant ergo PMR avec décondamnation extérieure.

Localisation :
RDC ........................................................... . ..................................................................WC PMR

Bloc porte simple 93x204 stratifié sur huisserie métal - REI 30

FP charnière + Protection bas de porte
4 3

Fourniture et pose d'un bloc porte stratifiée un vantail, composée de : 
- Huisserie métallique traité anti-rouille, prêt à peindre.
- Porte stratifiée uni, teinte au choix du Maitre d'œuvre dans la gamme 
- Dimensions du vantail : 93x204cm
- Pose : En tunnel dans cloisons de 85mm.
- Quincaillerie : barre de tirage.
- Fermeture : Condamnation à voyant ergo PMR avec décondamnation extérieure.
- Caractéristiques : REI 30

Localisation :
RDC ........................................................... . ..................................................................Vestiaires / Bureau
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Bloc porte simple 93x204 stratifié sur huisserie métal - REI 30

FP charnière + Protection bas de porte
4 4

Fourniture et pose d'un bloc porte stratifiée un vantail, composée de : 
- Huisserie métallique traité anti-rouille, prêt à peindre.
- Porte stratifiée uni, teinte au choix du Maitre d'oeuvre dans la gamme 
- Dimensions du vantail : 93x204cm
- Pose : En tunnel dans cloisons de 85mm.
- Fermeture : ferme porte à charnières à ressort simple action en acier vernis.
- Equipement : Protection sur 1m de haut des bas de porte par des plaques en inox rapportés (collée et vissée) sur les 
deux faces.
- Caractéristiques : REI 30

Localisation :
RDC ........................................................... . ..................................................................Entretien

Linge
Réserve sèche
Vestiaires / Bureau

Plinthes et moulures bois5

Plinthes bois5.1

Réalisation de plinthes en bois comprenant :
- Nature et dimensions suivant spécifications ci aprés.
- Pose vissée/clouée et collée.
- Mastic acrylique de finitions en partie supérieure.
Compris toutes sujetions de coupes, chutes, entailles, ajustement, coupes d'onglet,... pour une parfaite finition.

Plinthe medium à peindre

Dimensions 10x120mm
5.1 1

Fourniture et pose de Plinthes mediums à peindre épaisseur 10mm, hauteur 120mm, comprenant :
- Arrête supérieure chanfreinée.
- Mastiquage des vis de fixation.
Compris toutes sujétions de coupe, chutes, raccords, fixations, ... pour une parfaite finition.

Localisation :
RDC ........................................................... . ..................................................................Espace Grands

Espace Petits

Ouvrages de finitions6

Habillages en stratifié massif

Poteaux et gaines
6 1

Réalisation d'habillage ou de caisson en stratifié massif épaisseur 6mm, comprenant :
- Ossature en bois traité.
- Panneau de stratifié massif épaisseur 6mm.
- Fixations par vis cuvette étoile inox.
Réalisation et calpinage suivant plans et détails du maitre d'oeuvre.
Teinte aux choix du maitre d'oeuvre dans la gamme du fabricant.
Les ossatures bois restantes apparentes à joints creux seront peintes en noir (à la charge du présent lot).
Compris toutes sujetions de coupes, chutes, pose et assemblage et pose pour une parfaite finition.

Localisation :
RDC ........................................................... . ..................................................................Circulation

Espaces Grands et Petits

Habillages en stratifié massifs allèges6 2

Réalisation d'une allège sur cloison en stratifié massif épaisseur 6mm, comprenant :
- Panneau de stratifié massif épaisseur 6mm.
- Fixations par vis cuvette étoile inox et collé.
Réalisation et calpinage suivant plans et détails du maitre d'oeuvre.
Teinte aux choix du maitre d'oeuvre dans la gamme du fabricant.
Compris toutes sujetions de coupes, chutes, pose et assemblage et pose pour une parfaite finition.

Localisation :
RDC ........................................................... . ..................................................................Cloison Espace Restaurant

Cloisons Cuisine/Cantine

Pictogramme

Dimensions 150x150mm
6 3

Fourniture et pose de pictogramme imprimé sur plaque métallique : 
- Plaque métallique, épaisseur 1.5mm, dimensions 150x150mm en acier inoxydable mat brossé.
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  ...Suite de "6 3  Pictogramme Dimensions 150x150mm..."

- Impression noire de la symbolique SANITAIRES suivant la destination des locaux.
- Fixation : collé sur porte ou murs suivant localisation.

Localisation :
Suivant plan Architecte

Couvre joint en medium

Largeur 50mm
6 4

Réalisation de couvre joint de finitions en medium 15mm tel que :
- Les angles saiillants seront chanfreinés.
- Mastiquage des tête de vis.
Compris toutes sujetions de pose chutes et coupes pour une parfaite finition.
Localisation suivant demande Maitrise d'oeuvre.

AGENCEMENT INTERIEURD AGENCEMENT INTERIEUR

Fourniture et pose de châssis vitrés suivant spécifications ci-après :
- Cadres, dormants, montants et traverses constitué en bois rouge. L'ensemble devra reprendre tous les efforts et 
supporter sans déformation le poids des vitrages et des remplissages.
- Dormants seront à recouvrement suivant épaisseurs des murs.
- Couvre joints de finition périphériques.
- Remplissage suivant spécification ci-après.
- Blocage des remplissages par pare-closes bois de même nature.
Compris toutes sujétions de réalisation suivants les plans et détails du maitre d'œuvre.
Compris toutes sujétions de fixations et de finitions.

Cloisons, cabines et équipements en stratifié massif7

Cloisons en stratifié massif

Epaisseur 13mm - Hauteur 2050mm
7 1

Réalisation de cloisons de cabines en panneaux stratifié massif 13mm pour sanitaires, comprenant :
- Pieds vérins réglables assurant un vide au sol de 100 à 140mm.
- Fixation murales par étrier laqué gris.
- Poteaux intermédiaires et raidisseurs.
- Cloison en stratifiée massif épaisseur 13mm

hauteur 2050mm
bords chanfreinés des deux cotés
angles arrondis
classement feu M2

- Bandeau de liaisonnement des têtes de cloisons en aluminium thermolaqué section 50x30mm avec embouts 
d'extrémité.
- Assemblage des angles par équerres et étriers inox laqué gris.
- Ensemble de la visserie (tête étoilée), vis et douille et boulonnerie en inox.
Compris toutes sujétions de coupes, chutes, poses, assemblage et fixations.
Compris toutes sujétions de réalisation suivant plans et détails du maitre d'œuvre.
Teinte aux choix du maitre d'œuvre pour chaque éléments composant les cloisons.

Modèle genre CABINE CORAIL de chez FRANCE EQUIPEMENT ou équivalent.

Localisation :
RDC ........................................................... . ..................................................................Sanitaires F/G

Porte en stratifié massif

Epaisseur 13mm - Dimensions 850x2050(ht)
7 2

Installation compléte de porte de cabine en panneaux stratifié massifs comprenant :
- Paumelles en nylon armé de fibre de verre, axe en laiton sous capots cache-vis, avec retour automatique, 
indégondable (2unités).
- Porte en stratifié massif épaisseur 13mm 

largeur 850mm, pour passage libre de 800mm
hauteur 2050mm
bords chanfreinés des deux cotés
angles arrondis
classement feu M2

- Bouton de porte en nylon avec capot cache vis
- Verrou par rotation compléte avec voyant libre-vert/occupé-rouge décondamnable de l'extérieur.
- Pictogramme 140x140mm gravé directement dans la porte.
Compris toutes sujetions de coupes, chutes, poses, assemblage et fixations.
Compris toutes sujetions de réalisation suivant plans et détails du maitre d'oeuvre.
Teinte aux choix du maitre d'oeuvre pour chaque éléments composant les cloisons.
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  ...Suite de "7 2  Porte en stratifié massif Epaisseur 13mm - Dimensi..."

Modéle genre CABINE CORAIL de chez FRANCE EQUIPEMENT ou équivalent.

Localisation :
RDC ........................................................... . ..................................................................Sanitaires F/G
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D.C.E.

04 / Lot N°04 MENUISERIES EXTERIEURES ET INTERIEURES BOIS

Prestations Supplémentaires Eventuelles

Version 01 DCE du 20 Décembre 2017

  Maitre d'ouvrage : Commune de Mercury - 1209 Route de Chevron - 73200 Mercury

  Architecte : Nathalie CORNU - 1560 Route du Collet de Tamié - 73200 Mercury - Tel : 06.13.55.45.99

  Maitre d'oeuvre : ACTE - 137 Chemin de la Charrette - 73200 Albertville - Tel : 09.81.32.13.60

  BET Fluides : CENA Ingénierie - 725 Faubourg Montmélian - 73000 Chambéry - Tel : 04.79.75.00.43

   BET Structure : ET CONCEPT - 67 Chemin de la Charrette - 73200 Albertville - Tel : 04.79.10.42.15

Commune de Mercury

MENUISERIES EXTERIEURES BOISE MENUISERIES EXTERIEURES BOIS

Stores intérieures8

Installation de stores d'occultation intérieurs, constitué de : 
- une ossature support en aluminium.
- un écran textile microperforé à base de fils revêtu de PVC classement au feu M1, anti- éblouissement.
- un caisson en aluminium extrudé laqué obturé par des embouts aluminium teinte RAL suivant choix du Maitre 
d'œuvre.
- mécanisme comprenant un arbre d'enroulement incorporé en acier galvanisé avec supports latéraux en acier électro-
zingué.
- manœuvre manuel par cordon de tirage.
- coulisses fixes en aluminium thermolaquées par poudre polyester, garanti par label Qualicoat.
- épaisseur supérieure à 60 microns. Teinte RAL au choix du Maitre d'œuvre avec joints anti-bruit.
- barre de charge galbée d'une hauteur de 25mm en aluminium extrudé avec embout synthétique.

Store occultation intérieur

Dimensions 1600x2970mm
8 1

Mise en place d'un store intérieur, comprenant : 
- caisson, dimensions suivant menuiseries extérieures.
- dimensions : 1600x2970mm.
Teinte au choix du Maitre d'oeuvre dans la gamme du fabricant.
Compris toutes sujétions de réalisation pour une parfaite finition.

Modèle genre SUNWORKER de chez DICKSON ou équivalent.

Localisation :
Porte entrée espace Petits

Store occultation intérieur

Dimensions 880x2310mm
8 2

Mise en place d'un store intérieur, comprenant : 
- caisson, dimensions suivant menuiseries extérieures.
- dimensions : 880x2310mm.
Teinte au choix du Maitre d'oeuvre dans la gamme du fabricant.
Compris toutes sujétions de réalisation pour une parfaite finition.

Modèle genre SUNWORKER de chez DICKSON ou équivalent.

Localisation :
Façade Sud (Menuiserie EV5)

Store occultation intérieur

Dimensions 1600x2310mm
8 3

Mise en place d'un store intérieur, comprenant : 
- caisson, dimensions suivant menuiseries extérieures.
- dimensions : 1600x2310mm.
Teinte au choix du Maitre d'oeuvre dans la gamme du fabricant.
Compris toutes sujétions de réalisation pour une parfaite finition.

Modèle genre SUNWORKER de chez DICKSON ou équivalent.

Localisation :
Façade Sud (Menuiserie EV4)
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Store occultation intérieur

Dimensions 1600x1975mm
8 4

Mise en place d'un store intérieur, comprenant : 
- caisson, dimensions suivant menuiseries extérieures.
- dimensions : 1600x1975mm.
Teinte au choix du Maitre d'oeuvre dans la gamme du fabricant.
Compris toutes sujétions de réalisation pour une parfaite finition.

Modèle genre SUNWORKER de chez DICKSON ou équivalent.

Localisation :
Façades Sud et Ouest

Store occultation intérieur

Dimensions 1460x1975mm
8 5

Mise en place d'un store intérieur, comprenant : 
- caisson, dimensions suivant menuiseries extérieures.
- dimensions : 1460x1975mm.
Teinte au choix du Maitre d'oeuvre dans la gamme du fabricant.
Compris toutes sujétions de réalisation pour une parfaite finition.

Modèle genre SUNWORKER de chez DICKSON ou équivalent.

Localisation :
Façades Sud et Ouest
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