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1.00 PRESCRIPTIONS TECHNIQUE GENERALES 

1.1 GENERALITES 

1.1.1 OBJET DES TRAVAUX 

L'entrepreneur du présent lot doit les travaux qui portent sur les postes suivants : 
- Pergola 
- Auvent 

 
Les prestations à exécuter pour chacun de ces postes sont décrites au présent descriptif. 
L'Entrepreneur titulaire du présent lot est réputé avoir pris pleinement connaissance des 
PRESCRIPTIONS COMMUNES.    

1.1.2 RAPPELS DES PRESCRIPTIONS COMMUNES 

- La durée globale d’exécution de tous les lots est de 6 mois (1 mois de préparation et 5 mois de 
travaux). 

- Les locaux devront répondre aux exigences des dispositions relatives à l'accessibilité des 
personnes à mobilité réduite et à la sécurité incendie fixées par la règlementation en vigueur 

- Le projet doit avoir pour objectif d'être le plus efficient et économe possible sans toutefois être 
soumis aux obligations de résultat de la réglementation thermique 2012 

- L'entrepreneur devra fournir ses études d'exécution qui seront soumises à l'acceptation des 
Maîtres d'œuvre et du Contrôleur Technique. 

- L'entrepreneur devra exécuter l'ensemble de ses prestations en tenant compte du règlement 
relatifs dispositions particulières applicables aux établissements pénitentiaires concernant 
l'accès des personnes et des véhicules, l'accès des accessoires de travail spécifique, la liste 
des outillages et des matériaux spécifiques, les horaires autorisés de travaux, ainsi que le plan 
de prévention et de sécurité. CF Annexe CCAP. 

- Le stockage des matériaux et matériels dans les containers et/ou bungalows prévus à cet effet 
- L'implantation de ses ouvrages ; 
- La réfection des ouvrages défectueux ou endommagés constatés soit au cours d'exécution, soit 

à la réception des travaux, avec toutes les conséquences en découlant ; 
- L'enlèvement des gravois et déchets au fur et à mesure de leur production ; 
- La conduite et la surveillance de son chantier jusqu'à la réception des travaux ; 
- L’entreprise se mettra en rapport avec les autres corps d’état en vue de la meilleure coordination 

possible 

1.1.3 QUALITE ET MISE EN ŒUVRE DES MATERIAUX 

Les matériaux fournis et posés par le présent lot devront posséder un certificat de conformité aux 
normes AFNOR ou être titulaire d'un Avis Technique du CSTB. 
Leurs mises en œuvre seront conformes aux dispositions des DTU et mémentos correspondants. Le 
matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en référence, soit 
de leurs caractéristiques techniques, leurs comportements au feu, leurs aspects ou leurs qualités. 
Tout produit ne faisant pas l’objet d’un avis technique ou n’étant pas couvert par une assurance ne 
pourra être retenu. 

1.1.4 CONDITION DE RECEPTION 

- A la mise en œuvre des matériaux, les contrôles permettront de s'assurer que les règles 
d'exécution des DTU ont bien été observées. 
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- A la livraison, le contrôle portera sur l'origine, le classement, l'épaisseur et les normes des 
matériaux, afin de s'assurer qu'ils sont conformes au CCTP et aux échantillons agréés. 

- Dans le cas de malfaçons, l’entreprise devra refaire les ouvrages défectueux ou, corriger celles-
ci si le maitre d'œuvre ne juge pas le remplacement indispensable. 

1.1.5 EQUIVALENCES 

Les techniques (méthodologie et moyens) et produits (marque, documentation technique) utilisés par 
l’entreprise devront clairement et obligatoirement apparaître dans un document « MEMOIRE 
TECHNIQUE » à annexer à son offre (selon RC) 
Not : les caractéristique et qualité requise dans les spécifications et les descriptions sont 
IMPERATIVES ; les références de matériaux proposés par l’entreprise ne leur sont pas opposables 

1.1.6 VERIFICATION DES QUANTITES  

Les quantités figurant dans le DPGF sont indicatives et devront être vérifiées par l’entrepreneur ; aucune 
contestation ne sera acceptée après remise des offres. 
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2.00 SERRURERIE 

2.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES  

2.1.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX 

L'entrepreneur aura à sa charge l'exécution de tous les travaux définis par le Cahier des charges.  
 
Il devra livrer les ouvrages parfaitement terminés et suppléer par ses connaissances professionnelles 
aux détails qui pourraient avoir été omis dans les prescriptions et qui seraient nécessaires au parfait 
achèvement des ouvrages suivant les règles de l'art.  
 
L'offre de l'Entrepreneur comprendra notamment toutes les prestations prévues dans les CCS DTU ; 
entre autres ou en complément ;   

- Les dessins et détails d'exécution ; 
- La fourniture, le transport, le stockage, la mise en œuvre, la pose, le réglage de tous les 

matériaux, matériels, éléments constitutifs et ouvrages accessoires nécessaires à l'exécution 
des travaux conformément au CCTP ; 

- La fourniture d'échantillons ; 
- La présentation de prototypes ; 
- Filets de protection pare-chute dispositifs et équipements de sécurité 
- Façons diverses (réservations et percements, rebouchages, coupes, soudure, plis, 

ajustages…) fixations et scellements, protections anticorrosives. 
- Réception des supports 
- La fourniture, la mise en place, le repli de tous les échantillons nécessaires à l'exécution des 

travaux ; 
- Accessoires et fixations en matériaux inoxydables ; joints divers et dispositifs d’étanchéité ; 

sujétions diverses 
- Frais d’épreuves et de contrôle (ouvrage, protections…) ; justification des performances et 

caractéristiques. 
- La réfection ou la réparation des ouvrages défectueux ou détériorés soit en cours d'exécution, 

soit à la réception avec toutes les conséquences en découlant ; 
- La protection en cours de chantier pour éviter les dégradations et les tâches dues aux 

projections de ciment, plâtre ou peinture ; 
- La protection antirouille pour tous les ouvrages en acier par métallisation, galvanisation, à chaud 

ou par peinture antirouille passée en une couche en usine ; 
- Les pattes et boulons selon cas, pour la mise à la terre de toutes les huisseries ou bâtis 

métalliques, prévues par le LOT-06 ; 
- Pour les ouvrages extérieurs, la fourniture et pose des dispositifs assurant l’étanchéité entre la 

structure et les ouvrages du présent lot ; 
- Le réglage et l’ajustage des ouvrages aux jeux prescrits ; 
- Les nettoyages en cours et en fin de travaux. 
- Toutes dispositions pour la protection des ouvrages du présent lot jusqu’à la réception et 

notamment pour permettre l’intervention des autres corps d’état sans risque de dégradation des 
ouvrages 

- L’Entrepreneur se mettra en rapport avec les autres corps d'état en vue de la meilleure 
coordination possible. 

- Cylindre provisoires de chantiers sur l’ensemble des portes du présent lot 
 
L’entreprise se mettra en rapport avec les autres corps d’état en vue de la meilleure coordination 
possible. 
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2.1.2 DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE 

Les principaux documents officiels de référence applicables à ce lot sont les suivants : 
- NF DTU 36,5 : Mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures 
-  Instruction technique 249 relative aux façades (circulaire du 21 juin 82) 
- DTU 39 Travaux de miroiterie-vitrerie CCT, CCS 
- Norme NFP 01.012 relative aux dimensions ;  
- Norme NFP 01.013 relative aux essais ;  
- Norme NFP 06.001 charges d'exploitation des bâtiments ; −  
- Norme PR EN 795 – 
- Les efforts horizontaux subis par les garde-corps, rampes et leurs ancrages doivent être 

calculés pour une force transversale horizontale appliquée à leur partie supérieure de 1 N/m 
avec un coefficient de sécurité de 5/3. – 

- Les garde-corps doivent prétendre aux classifications d'essais conformes au CEBTP 
annoncées par le fournisseur. – 

- Le montage standard doit satisfaire aux 3 types d'essais décrits par la norme NFP 01.013 : 
• Essais au niveau de l'appui, a un effort statique horizontal tel que défini ci-dessus ;  
• Essais au niveau de l'appui, a un effort statique vertical ;  
• Essais dynamiques sur les remplissages. 

- Les CCTG édités par le CSTB, en vigueur à la signature du marché ; 
- Les CCS édités par le CSTB, en vigueur à la signature du marché, sauf stipulations contraires 

définies dans les articles ci-après ; 
- L'ensemble des textes officiels relatifs aux règles de protection et de sécurité sur les chantiers 
- Toutes les prescriptions propres au présent projet qui pourraient être demandées par la 

Commission de Sécurité ; 
- Les prescriptions techniques contenues dans les Avis Techniques du CSTB, 
- Les recommandations professionnelles ; 
- Les documents techniques de l’Association Technique de la Miroiterie –Vitrerie et le cahier des 

spécifications de l’OTMV pour la mise en œuvre de matériaux verriers dans le bâtiment  
- Les règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions, dites règles NV 65 

et N 84, publications Eyrolles et CSTB, Septembre 1996 compris modificatif n°1 d’Avril 2000, 
erratum n°2 de Juillet 1997, modificatif relatif à la carte vent de décembre 1999 et modificatif 
n°3 relatif aux charges de neige d’avril 2000 ; 

- Les règles de calculs des constructions en acier, dites règles CM 66 (DTU P 22-701) et additif 
de juin 1980 ; 

- Les règles de calculs des caractéristiques thermiques utiles des parois de construction et des 
déperditions de base des bâtiments ; 

- Le Code du Travail et de la Construction ; 
- Les règlements de sécurité contre l’incendie dans les établissements recevant du public ; 
- Les spécifications des Instructions Techniques relatives au désenfumage. 

 
Lorsque l'interprétation des différentes normes applicables au projet semble aboutir à plusieurs 
solutions apparemment contradictoires, le maître d’œuvre se réserve le droit de faire appliquer la clause 
qu'il juge intéressante sans modification de prix et de délai. 

2.1.3 COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS DETAT 

- Les transports, mise en place, calage de niveau, dispositifs de fixation (taquets, pattes à 
scellement, douilles et rails d'ancrage incorporés) ainsi que les fixations définitives sont dus au 
présent lot. 
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- Les réservations diverses, incorporations d'accessoires dans le béton, les scellements 
humides, rebouchages et calfeutrements sont à la charge du LOT-01 dans les ouvrages en 
béton armé et maçonneries. 

- Les fixations et les calfeutrements au pourtour des huisseries, bâtis, cadres, etc.…, incorporés 
dans les autres cloisons sont à la charge du lot Cloisons. 

 
Toutes précisions concernant celles-ci sont à fournir en temps utile à l'entrepreneur des LOT-01 & 02, 
dans le cas de manque d'indications en temps voulu, l'entrepreneur du présent lot ne pourra élever 
aucune réclamation. Ces sujétions seront alors à sa charge ou exécutées à ses frais. 
 
Pour les fixations des ouvrages métalliques sur les poutres précontraintes, l’entrepreneur du présent lot 
se rapprochera du LOT-01, pour définir les emplacements possibles de percements, sans détérioration 
des torons dans les poutres. 

2.1.4 COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS DETAT 

2.1.4.1 QUALITE DES MATERIAUX 

2.1.4.1.1 Généralité 
Les matériaux et matériels employés seront toujours de bonne qualité dans l'espèce indiquée et 
conformes aux normes françaises AFNOR homologuées à la date de la signature du marché définitif.  
 
La résistance des éléments constituant les ouvrages (dimensions des profils et épaisseur des tôles) 
donnée dans le présent document, doit être augmentée si l’entreprise l’estime insuffisante pour assurer 
la tenue et planimétrie de ses ouvrages, compte tenu des dimensions, charges et surcharges 
prévisibles, sans que l’entreprise puisse prétendre à un supplément à ce titre. 

2.1.4.1.2 Profils laminés 
Tous les ouvrages de serrurerie détaillés au présent lot seront exécutés en profils laminés du commerce 
en acier doux.  
 
Ils seront dépourvus de toutes failles, soufflures ou autres défauts susceptibles d'en accélérer la 
corrosion ou d'en réduire les qualités mécaniques et l'aspect, et seront conformes aux normes 
françaises de la série A. 

2.1.4.1.3 Tôles 
Elles seront de même qualité que les profils et seront conformes aux mêmes prescriptions.  
 
Au cas où la qualité de la finition l'exigerait, il pourrait être fait emploi de tôle simple ou même double 
avec décapage, mais dans ce cas, la description des ouvrages le spécifiera. 

2.1.4.1.4 Quincaillerie 
Toute la quincaillerie entrant dans la fabrication des ouvrages devra obligatoirement être de toute 
première qualité, qu'il s'agisse de serrures, paumelles, loqueteaux ou autres et d'un modèle conforme 
aux normes françaises, à faire agréer par le Maître d'Œuvre.  
 
Elle devra être revêtue du poinçon NF SNFQ. 

2.1.4.1.5 Acier inoxydable 
Sauf spécifications contraires dans la description particulière des ouvrages, les pièces d’acier 
inoxydable seront fournies en nuance 18/10, finition polie satinée de 120. Tous les aciers inoxydables 
utilisés en extérieur seront de qualité marine. 
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2.1.4.1.6 Aluminium et dérivés 
Les alliages d’aluminium employés dans la réalisation des ouvrages possèderont les caractéristiques 
nécessaires pour donner de bons résultats à la soudure et au pliage.  
 
L’aluminium sera de qualité trempée et revenue, à caractéristiques physiques, mécaniques et 
chimiques, conformes aux dispositions de la norme NF. A 50 452. 

2.1.4.2 PROTECTION ET FINITION DES OUVRAGES 

En tout état de cause, les traitements de protections et de finitions des ouvrages métalliques du présent 
lot devront répondre aux contraintes d’expositions atmosphériques du site.  
 
Tous les ouvrages ou parties d'ouvrages précisés ci-dessous "galvanisés", ainsi que tous les métaux 
ferreux en contact avec l'alliage d'aluminium sont protégés par galvanisation à chaud conforme à la NF. 
A. 91.131. Cette protection est appliquée sur travaux préparatoires nécessaires. 

2.1.4.2.1 Finition A : Ouvrages intérieurs livrés bruts avec antirouille (pour peintre) 
Ouvrages intérieurs à peindre par le titulaire du LOT-02, les caractéristiques de la peinture utilisée 
doivent être communiquées. 
 
Ouvrages à la charge du présent lot :  
 
Décapage par projections d’abrasifs au degré de soins 2.  
 
Le primaire antirouille appliquée immédiatement après l’opération de décalaminage, doit être une 
peinture spécifiquement formulée et annoncée par le fabricant comme apte à : 

- Assurer une fonction anticorrosion pendant une durée d’exposition aux intempéries maximales 
de 6 mois ; 

- Constituer, par elle seule (c’est-à-dire sans qu’il soit nécessaire de la redoubler par une nouvelle 
couche de primaire appliquée par le peintre), la 1ère couche du système anticorrosion définie 
au LOT-02. 

 
La fiche descriptive à fournir au LOT-02 doit faire apparaître (conformément à la NF. T30.807) les 
caractéristiques suivantes : 

- Définition, domaine d’emploi, nature du liant des principaux pigments, mode de mise en œuvre, 
consommation, recouvrement, compatibilité. 

 
L’entreprise du présent lot doit, en outre, indiquer la date d’application de la primaire en atelier et livrer 
les ouvrages, sur le chantier, de sorte qu’ils ne restent pas exposés aux intempéries et non posés plus 
de 3 mois. 
 
Dans le cas contraire, l’entreprise de peinture contrôle les surfaces traitées en vérifiant, par sondages : 

- Le comportement du primaire par un essai de quadrillage, selon la norme NFT 30.038 
répondant à la classe 2 minimum ; 

- Les épaisseurs déposées selon la NF T 30.124. 
En cas d’insuffisance dans les informations reçues, du non-respect des délais prescrits ou du résultat 
des mesures effectuées, le primaire appliqué doit être décapé, les frais en découlant sont à la charge 
du présent lot.  
 
Les raccords des primaires antirouille, après pose, sont à la charge du présent lot. Le revêtement final 
est à la charge du LOT-02.  
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L’entreprise a la possibilité de remplacer la primaire antirouille par un traitement par électro zingage. 
Dans ce cas, le ragréage avant pose, le dégraissage systématique, le primaire d’accrochage et le 
ragréage après pose, sont à la charge du présent lot. 

2.1.4.2.2 Finition B : Ouvrages intérieurs galvanisés avec revêtement de finition 
Ouvrages intérieurs à la charge totale du présent lot, en acier laqué avec protection par galvanisation.  
 
Ouvrages à la charge du présent lot :  
 
Les ouvrages intérieurs livrés en acier galvanisé seront traités à chaud Z 225 minimum, conformément 
aux dispositions contenues dans la norme A (Métallurgie) avec une charge nominale de zinc de 225 
g/m², double face.  
 
Cette galvanisation sera associée à un pré laquage effectué en usine selon procédé, poudrage par 
résine polyester cuite au four de 60 microns d’épaisseur minimum. 

2.1.4.2.3 Finition C : Ouvrages intérieurs galvanisés restant brut 
Ouvrages extérieurs à la charge totale du présent lot en acier galvanisé restant brut. 
 
Ouvrages à la charge du présent lot :  
 
Les ouvrages intérieurs livrés en acier galvanisé seront traités par immersion dans un bain de zinc 
liquide (après décapage chimique, dégraissage, décapage, rinçage, fluxage) et galvanisés à chaud et 
conformes à la norme NF A 91-121. Il sera également pris en compte les recommandations de la norme 
NF A 91-122 relatives à la conception et à l’utilisation des produits galvanisés à chaud.  
 
Les opérations de galvanisation seront impérativement effectuées sur des profilés débarrassés de tous 
marquages rapportés par peinture, systèmes indélébiles ou étiquettes collées.  
 
Les pièces moulées et forgées seront grenaillées avant traitement.  
 
L’épaisseur du revêtement sera de 70 microns minimums correspondant à une masse de zinc et 
d’adhérence, réalisés suivant les spécifications de la norme NF A 91.121 et feront l’objet de fiches 
d’autocontrôle.  
 
Le traitement des pièces tubulaires assemblées tiendra compte des percements et sujétions 
nécessaires à la libre circulation de l’air, des fluides et du zinc pendant les opérations de prétraitement 
et de galvanisation.  
 
Les pièces à assembler seront obligatoirement traitées individuellement et assemblées après 
traitement. Les plans d’exécution et d’assemblages devront obligatoirement mentionner les dispositions 
prévues pour réaliser le traitement de toutes les faces vues, cachées et épaisseurs.  
 
Dans le cas de pièces soudées, les soudures seront linéaires (sans interruption) et ragréées. Les 
soudures par point et les cordons interrompus seront proscrits, et ce notamment afin d’éviter le ressuage 
d’acide et flux. Dans tous les cas, il y a lieu d’éliminer totalement les laitiers de soudures avant 
galvanisation.  
 
Les filetages, taraudages, trous oblongs et ajustages devront permettre les assemblages et 
raccordements sans modification au niveau de l’assemblage des pièces, ils comporteront tous les jeux 
nécessaires.  
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Les pièces seront assemblées par des boulons en acier galvanisé à chaud ou en acier inoxydable.  
 
Les reprises de galvanisation « à froid » sont proscrites et les pièces concernées seront obligatoirement 
refusées. 

2.1.4.2.4 Finition D : Ouvrages intérieurs non galvanisés avec revêtement de finition 
Ouvrages intérieurs à la charge totale du présent lot, en acier laqué sans galvanisation. 
 
Ouvrages à la charge du présent lot :  
 
Pour les ouvrages intérieurs, non galvanisés, la protection et la finition seront entièrement à la charge 
de l’entrepreneur du présent lot, y compris la protection de chantier.  
 
Les supports seront sablés avec application d’une protection antirouille, d’un primaire d’accrochage en 
poudre époxy riche en zinc et d’une finition laquée en usine selon procédé poudrage par résine polyester 
cuite au four de 80 microns d’épaisseur minimum. 

2.1.4.2.5 Finition E : Ouvrages extérieurs galvanisés restant brut 
Ouvrages à la charge du présent lot :  
 
Les ouvrages extérieurs livrés en acier galvanisé seront traités par immersion dans un bain de zinc 
liquide (après décapage chimique, dégraissage, décapage, rinçage, fluxage) et galvanisés à chaud et 
conforme à la norme NF A 91-121. Il sera également pris en compte les recommandations de la norme 
NF A 91-122 relatives à la conception et à l’utilisation des produits galvanisés à chaud.  
 
Les opérations de galvanisation seront impérativement effectuées sur des profilés débarrassés de tous 
marquages rapportés par peinture, systèmes indélébiles ou étiquettes collées.  
 
Les pièces moulées et forgées seront grenaillées avant traitement.  
 
L’épaisseur du revêtement sera de 70 microns minimums correspondant à une masse de zinc et 
d’adhérence seront réalisés suivant les spécifications de la norme NF A 91.121 et feront l’objet de fiches 
d’autocontrôle.  
 
Le traitement des pièces tubulaires assemblées tiendra compte des percements et sujétions 
nécessaires à la libre circulation de l’air, des fluides et du zinc pendant les opérations de prétraitement 
et de galvanisation.  
 
Les pièces à assembler seront obligatoirement traitées individuellement et assemblées après 
traitement. Les plans d’exécution et d’assemblages devront obligatoirement mentionner les dispositions 
prévues pour réaliser le traitement de toutes les faces vues, cachées et épaisseurs.  
 
Dans le cas de pièces soudées, les soudures seront linéaires (sans interruption) et ragréées. Les 
soudures par point et les cordons interrompus seront proscrits, et ce notamment afin d’éviter le ressuage 
d’acide et flux. Dans tous les cas, il y a lieu d’éliminer totalement les laitiers de soudures avant 
galvanisation. 
 
Les filetages, taraudages, trous oblongs et ajustages devront permettre les assemblages et 
raccordements sans modification au niveau de l’assemblage des pièces, ils comporteront tous les jeux 
nécessaires.  
 
Les pièces seront assemblées par des boulons en acier galvanisé à chaud ou en acier inoxydable.  
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Les reprises de galvanisation « à froid » sont proscrites et les pièces concernées seront obligatoirement 
refusées. 

2.1.4.2.6 Finition F : Ouvrages extérieurs métallisés à peindre 
Ouvrages à la charge du présent lot :  
 
Profilés laminés à chaud, protection sur cadres assemblés.  
 
Les ouvrages extérieurs livrés en acier métallisé comprendront une métallisation par pistolet manuel, 
après sablage mettant à nu le métal.  
 
Épaisseur minimale du revêtement en zinc : 40 microns (Norme NF A 91.201). Après protection, 
nettoyage et dégraissage, application d’une couche de primaire réactif, à base de poudre de zinc ou 
chromate basique de zinc. Ce primaire est à prévoir sur toutes les faces non accessibles après pose et 
sur les parties dégradées par meulage et soudures.  
 
Les caractéristiques de ce primaire seront communiquées au LOT-02. 

2.1.4.2.7 Finition G : Ouvrages extérieurs en acier galvanisé laqué 
Ouvrages à la charge du présent lot :  
 
L’ensemble des ouvrages comprendra une galvanisation en tout point semblable à celle détaillée aux 
articles précédents.  
 
Elle sera associée à un pré-laquage effectué en usine selon procédé, poudrage par résine polyester 
cuite au four, de 80 microns d’épaisseur minimum. 

2.1.4.3 MISE EN ŒUVRE 

2.1.4.3.1 Garde-corps et mains courante 
 
Dispositions générales 
Les garde-corps et mains courantes doivent être conformes aux documents contractuels suivants : 

- Norme NFP 01.012 relative aux dimensions ; 
- Norme NFP 01.013 relative aux essais ; 
- Norme NFP 06.001 charges d'exploitation des bâtiments ; 
- Norme PR EN 795 

Les efforts horizontaux subis par les garde-corps, rampes et leurs ancrages doivent être calculés pour 
une force transversale horizontale appliquée à leur partie supérieure de 0,6 N/m pour les emplacements 
privés et de 1 N/m pour les emplacements publics avec un coefficient de sécurité de 5/3.  
 
Les garde-corps doivent prétendre aux classifications d'essais conformes au CEBTP annoncées par le 
fournisseur. 
 
Le montage standard doit satisfaire aux 3 types d'essais décrits par la norme NFP 01.013 : 

- Essais au niveau de l'appui, à un effort statique horizontal tel que défini ci-dessus ; 
- Essais au niveau de l'appui, à un effort statique vertical ; 
- Essais dynamiques sur les remplissages. 

 
Les entraxes des raidisseurs portés aux plans architectes sont des entraxes maxima que l'entreprise 
doit réduire éventuellement pour satisfaire aux exigences de sécurité. 
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Fixation par socles vissés sur structure B.A. 
Fixation assurée au choix de l’entreprise : 

- Par platine de répartition fixée sur la structure au moyen de chevilles auto-foreuses ou à double 
expansion, dont le diamètre ne doit pas être supérieur au 1/10 de l'épaisseur de la structure. La 
distance entre le nez de la dalle et la cheville ne doit pas être inférieure à 8 fois le diamètre de 
la cheville. 

- Par double contreplaques, pièces moulées ou rails HALPHEN, incorporés dans le béton selon 
schéma d'implantation du présent corps d’état. 

- Les vis ou boulons de fixation doivent être en inox. 
 
Fixation par socles vissés par pièces moulées 
Par douilles, contreplaques, pièces moulées ou rails HALPHEN, incorporés dans le béton, selon 
schéma d'implantation fourni au gros œuvre par le présent corps d’état. Les vis ou boulons de fixation 
doivent être en inox. 
 
Fixations latérales 
Fixations d'extrémité, soit en tableau, soit en façade, par scellement traditionnel. 

2.1.4.3.2 Portes 
 
Règles de mise en œuvre 
Après la pose de ses menuiseries, l’entreprise devra obligatoirement effectuer tous les réglages, 
ajustages et mises en jeux nécessaires. 
 
Quincailleries - ferrages 
La quincaillerie et les ferrages seront de première qualité (Label N.F. Q exigé et qualification CE) et de 
type robuste. Ils seront protégés contre la corrosion soit par nature (vis acier inoxydable), soit par 
traitement à la charge du présent corps d’état. 
 
Qu'il s'agisse de quincailleries référencées au présent CCTP ou des quincailleries de remplacement, 
l'ensemble devra faire l'objet d'une présentation panoplie comportant l'ensemble des quincailleries 
prévues dans les différents ouvrages, serrures, crémones, paumelles, verrous, poignées de manœuvre, 
ferme-portes, etc...  
 
Ils seront choisis par le maître d’œuvre et le maître d'ouvrage sur présentation d’échantillons. 
 
Procès-verbaux 
La justification des qualités « Pare-flammes, Coupe-feu » et/ ou « Iso phoniques » demandées pour les 
blocs-portes, trappes et autres fournitures dues par le présent corps d’état, sera obligatoirement fournie 
par présentation de procès-verbaux d’essais réalisés en Laboratoire Officiel pour les performances « 
feu » ou « acoustiques » demandées (compris huisserie, porte, quincaillerie, oculus et accessoires).   

2.1.4.4 MISE A LA TERRE 

L’entreprise devra vérifier que les liaisons pour mise à la terre par l'électricien entre ses éléments 
d’ouvrages sont conformes au DTU 70.1. Et à la Norme NF. C 15 100. 

2.1.4.5 PROTECTION PROVISOIRE DES OUVRAGES 

L'entreprise devra prévoir toutes les protections nécessaires à la préservation de ses ouvrages jusqu'à 
la réception.  
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Les ouvrages du présent lot, détériorés, rayés ou salis du fait d'un manque notoire de protection, seront 
remplacés à la charge et aux frais du présent lot, y compris tous travaux accessoires consécutifs au 
remplacement et exécutés par d'autres corps d'état (scellement, calfeutrement, reprise d'enduit, 
peinture, etc.…).  
 
Toutes les surfaces en aluminium laqué, acier galvanisé laqué, etc.… seront protégées provisoirement 
par bandes adhésives ou par film protecteur éventuellement mis en place en usine, et devront être, si 
nécessaire, réparées et renforcées après mise en œuvre et avant exécution des travaux pouvant 
endommager les ouvrages.  
 
Des protections locales plus résistantes sont exécutées sur le chantier, dans les zones particulièrement 
exposées aux chocs pour des ouvrages fragiles ou comportant leurs revêtements de finition.  
 
Ces protections devront pouvoir s'enlever facilement.  
 
L'enlèvement de ces protections préalablement à la réception est à la charge du présent lot.  
 
L'Entrepreneur attributaire du présent lot devra assurer la maintenance des protections jusqu’à la 
réception. 

2.1.4.6 PROTECTION PROVISOIRE DES OUVRAGES 

A la mise en œuvre, les contrôles permettront de s'assurer que les règles des DTU ont bien été 
observées. 
 
A la réception, les contrôles porteront sur la bonne exécution et finition des ouvrages.  
 
Dans le cas de malfaçons, l'entrepreneur devra refaire les ouvrages défectueux et corriger celle-ci, si le 
maître d’œuvre ne juge pas le remplacement nécessaire. 
 

2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES A EXECUTER 

2.2.1 PERGOLA / AUVENT 

Conformité aux normes et essais de laboratoires : l’entrepreneur doit prévoir la conformité aux normes 
et la fourniture de tous justificatifs correspondants au Contrôleur Technique ; 
 
Toutes les serrureries doivent être posées sans gêner l’ouverture des menuiseries extérieures 
existantes ou nouvelles. 
Les côtes seront à contrôler sur place par l’entreprise. 

2.2.1.1 PERGOLA 

Localisation : R+1 Terrasse ouest 
 
Mise en œuvre d’une pergola en acier galvanisé composée de : 

- Platines et cavaliers en acier galvanisé 
- Poteaux section 200x200mm en acier galvanisé 
- Poutres périphériques section 200x200mm en acier galvanisé 
- Lames de bois résistant imprégné sous pression d’un traitement contre la putréfaction et ses 

visseries en inox. 
- Toutes sujétions de fixations et d’ancrage 
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- Finition de l’ensemble type E 
- Hauteur de pose à définir précisément en phase chantier 
- Y compris toutes sujétions de reprise ou renfort des maçonneries existantes 

L’entreprise devra également pour cette option fournir des plans d’exécution compris dans le présent 
lot. Des sondages seront à réaliser sur place, pour permettre à l’entreprise de fournir une étude structure 
liée à la création de cette pergola sur un bâti existant. 

2.2.1.2 AUVENT 

Localisation : RdC Hall 
 
Mise en œuvre d’une pergola en acier galvanisé en porte à faux composée de : 

- Platines et cavaliers en acier galvanisé 
- Poutres périphériques section 200x200mm en acier galvanisé 
- Tirant de reprise de charge en inox ou câbles si nécessaire. 
- Lames de bois résistant imprégné sous pression d’un traitement contre la putréfaction et ses 

visseries en inox. 
- Toutes sujétions de fixations et d’ancrage 
- Finition de l’ensemble type E 
- Hauteur de pose à définir précisément en phase chantier 
- Y compris toutes sujétions de reprise ou renfort des maçonneries existantes 

L’entreprise devra également pour cette option fournir des plans d’exécution compris dans le présent 
lot. Des sondages seront à réaliser sur place, pour permettre à l’entreprise de fournir une étude structure 
liée à la création du auvent sur un bâti existant. 
 


