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300 - SUJETIONS GENERALES 
 

1 - Objet et caractéristiques de l’opération 
 

Le présent cahier des charges a pour objet la description des travaux de charpente métallique, serrurerie, 
concernant le projet de construction de locaux artisanaux, lieudit ‘’Le Riol’’, sur la commune de 
Chateauneuf-de-Vernoux (07240), pour le compte de la Mairie de Chateauneuf-de-vernoux. 

 
 

2 - Généralités 
 

Le présent CCTP, a pour but de définir les caractéristiques des travaux du lot N°03 ‘’Charpente métallique - 
Serrurerie’’ ainsi que les diverses prescriptions applicables à leur exécution. Pour établir son offre de prix, 
l’entrepreneur devra obligatoirement prendre connaissance et intégrer tous les travaux indispensable, sans 
exception ni réserve, nécessité par sa profession et concourant à l’achèvement complet des travaux objets de 
la présente consultation, en conformité avec les règles de l’art, sans qu’il puisse prétendre à aucune 
majoration pour raison d’omission dans les plans et descriptifs quantitatifs. L’entrepreneur devra avoir 
suppléé par ses connaissances professionnelles aux détails qui auraient pu être omis. Tous ses propres 
travaux devrons également correspondrent aux prescriptions concernant l’ensemble des autres lots. 
L’entreprise aura donc obligation de s ‘y reporter et d’en prendre connaissance. L'entreprise du présent lot est 
tenue d'avoir pris connaissance de toutes les pièces administratives de l'Appel d'Offres, ainsi que les 
C.C.T.P. des autres corps d'état. 
 
 
 

3 - Réglementations générales 
 

Il est bien entendu que pour le montant global et forfaitaire du marché, l'entrepreneur devra assurer toutes 
les fournitures et tous les travaux de sa profession nécessaires ou supplémentaires, utiles au complet 
achèvement des ouvrages, lesquels ne doivent faire l'objet d'aucun supplément, quelles que soient les 
quantités d'ouvrages qu'il aurait pu énoncer. L'entrepreneur est réputé connaître l'ensemble des pièces 
écrites et plans pour ce projet.  
 

A réception, les installations seront livrées en ordre de fonctionnement et en parfait état de propreté. 
 

Il réceptionnera avant tous travaux les supports nécessaires à l'exécution de ses ouvrages et avisera le Maître 
d'Oeuvre de tous les défauts constatés. 
 

Il devra provoquer, avec les entrepreneurs des autres lots, toutes les mises au point nécessaires, tant en ce 
qui concerne les plans de détails d'exécution que pour la bonne marche du chantier ou les plans techniques 
ou financiers. 
 

Avant tout début des travaux, l'entrepreneur du présent lot examinera ses supports tant pour en tirer tout 
enseignement utile à la bonne marche des travaux que pour vérifier leur état et présenter des réserves 
éventuelles. 
 

Ultérieurement, il ne sera plus admis à faire des réserves pour vice caché. 
 

L'entrepreneur assurera la totalité des ouvrages inhérents à la mise en place de ses ouvrages, pour une 
livraison prête à l'utilisation. 
 

L'entrepreneur retenu aura obligation de vérifier les quantités dans les 15 jours suivant sa désignation avant 
signature de son marché. 
 

Les quantités de matériaux seront toujours mesurées en "œuvre" ou en dimension de "vue", l'entrepreneur 
tenant compte, dans le calcul de ses prix unitaires des pertes, des déchets, foisonnement, recouvrement, 
fatigue ou usure de l'outillage, déterminant les dimensions supérieures aux dimensions normales. 
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Après signature des marchés, l'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'erreurs ou d'inexactitudes dans les 
divers documents et spécialement dans le cadre de quantitatif qui n'a pas de valeur contractuelle. 
 

Les prix unitaires seront obligatoirement indiqués pour valider l'offre. 
 

Ces prix comprendront : 
 

 . Les fournitures et la main d'œuvre (application des lois sociales, indemnisations sans limitation derestriction). 
 . Les frais de garde des matériaux et l'éclairage du chantier. 
 . Les frais de transport, de pesage et de mesure d'épreuve et de réception relatifs aux matériaux et ouvrages. 
 . La coordination avec les entreprises des autres corps d'état intéressés. 
 . Toutes sujétions de main-d’œuvre accessoire pour respecter le planning d'exécution. 
 . Tous frais relatifs à l'installation électrique du chantier, aux échafaudages, aux engins de levage, platelage et 
  à la protection des ouvrages jusqu'à la réception des travaux. 
 . Tous frais d'évacuation des gravats éventuels. 
 . Les frais de compte prorata. 

 

L'entrepreneur devra se rendre compte sur place des dispositions tant en ce qui concerne les lieux, les accès 
et abords et les possibilités de stockage. 
 

L'entrepreneur adjudicataire du présent lot s'engage à exécuter tous les travaux nécessaires à la perfection 
des ouvrages, afin qu'ils présentent les éléments de durée, de stabilité et d'achèvement nécessaires, ainsi que 
la conformité en tous points aux règles de l'art et aux textes et règlements en vigueur à la date de remise des 
offres, notamment : 
 

 . Eurocode 0 : Base de calcul des structures (NF EN 1190 de Mars 2003 Eurocode structuraux); 
 . Eurocode 1 : Action sur les structures (NF EN 1991-1-1 et documents associés); 
 . Eurocode 3 : Calcul des structures en acier (NF EN 1993-1-1 Octobre 2005  Règles générales, règles pour les 

  bâtiments et documents associés 
 . Eurocode 8 : Conception et dimensionnement des tructures pour leur résistance aux séismes (NF EN 1998-1 et  

  documents associés). 
 

 . NF EN 1991-6/NA de Février 2009 – Exécution des structures acier et des structures en aluminium. Partie 3 
   (P22-101-3) ; 
 . NF EN 1991-6/NA de Mars 2009 : Eurocode 1 – Action sur les structures – Partie 1-6 – Actions générales – 
     Actions en cours d’exécution - Annexe national de la NF EN 1991-1-6.- Indice de classement P06-116-1/NA 
 . G32 : Ossature métallique et isolation thermique des bardages rapportés faisant l’objet d’un avis technique ou 
   d’un constat de traditionalité – Conditions générales de conception et de mise en œuvre (Cahier du CSTB, 
    cahier 3194, février 2009 + modifications 1 version 2 (Cahier 3586 V2 d’avril 2009) ; 
 . DTU 32.2 (NF P22-202-1) de mai 1993 – Charpente en alliage d’aluminium – Partie 1 – CCT + Amendement 
     A1 (Octobre 2000) ; 

. Recueil de normes françaises " Construction métallique"  " Conception et Calculs" TOME 1 - édition 1984 ou 
  suivantes ; 

 . Recueil de normes françaises " Construction métallique"  " Matériaux" TOME 1 édition 1984 ou suivantes ; 
 . Règlement de construction ; 
 . Règles NV 65  (DTU 06-002) février 2009 : Règles de calculs définissant les effets de la neige et du vent sur les 
    constructions et annexes ; 
 . Règles N 84  - DTU P06-006 de Février 2009 : Action de la neige sur les constructions ; 
 . Règles de sécurité concernant les protections à mettre en place ; 
 . D.T.U. 32.1. (norme P22-201) Construction métallique : charpente acier de JUIN 1964 ; 
 . Règles DTU P22-703 de Décembre 1978 ; 
 . Règles PS 92 (DTU NF P06-013) de décembre 1995 ; 
 . Norme NF E27.701 - 702 - 703 et 711 - Boulonnerie à serrage contrôlé destinée à l’exécution des constructions  
   métalliques. 
 . DTU règles Th K 77, règles de calcul des caractéristiques thermiques utiles des parois de construction ; 
 . Justification par le calcul de la sécurité des constructions ; 
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Pour tous les ouvrages, garantie décennale ou biennale, suivant la réglementation. 
 

En application de la loi du 4 Janvier 1978 (loi SPINETA), l'entreprise devra effectuer ou faire effectuer à ses 
frais et sous sa responsabilité, les essais et vérifications de fonctionnement de ses installations, jugées 
indispensables en vue de prévenir les aléas techniques découlant de la mauvaise disposition ou d'un 
mauvais fonctionnement. 
 
 
 

4 - Nature et qualité des matériaux 
 

L’entrepreneur soumettra à l’accord du maître d’œuvre les caractéristiques des matériaux qu’il se propose 
d’approvisionner. Seront également remis un exemplaire des bons de livraisons des matériaux indiquant 
leurs qualités et provenances ainsi que les documents attestant leur conformité aux Normes. 
 

Les aciers devront satisfaire aux normes NF A 35.501 et NF A 36.101 pour les tôles laminées et poutrelles, et 
NF A 49.501 ou 49.541 pour les profils creux. Le choix de la qualité à utiliser sera basé sur les conditions de 
travail et de construction des éléments, ainsi que sur les épaisseurs des pièces mise en œuvre. Les aciers 
utilisés pourront être de nuances E 24, E 28 ou E 36. Le choix de la nuance des aciers utilisés sera surtout 
fonction des impératifs de flèches à  respecter : 
 

   . E 24 pour les poteaux de la structure 
   . E 24 ou 28 pour les poutres de la structure et pannes 
   . E 24, E 28 ou E 36 pour les contreventements en X 
 

Le choix de la qualité dans une nuance donnée devra garantir en toutes circonstances prévisibles et pendant 
toute la durée de l’ouvrage, la permanence du niveau de résistance du métal pris en compte au stade du 
calcul en éliminant au maximum les risques de rupture fragile par basse température (sous des contraintes très 
inférieures à la contrainte admise par le calcul). 
 

La qualité 2 sera réservée aux éléments sollicités de charpente soudée d’épaisseur inférieure à 30 mm et sera 
connue par l’essai de résilience KCV +20°. 
 

La qualité 3 sera réservée aux éléments soudés d’épaisseur comprise entre 30 et 50 mm (essai de résilience 
KCV O’). 
 

Pour les assemblages boulonnés avec boulons travaillant au cisaillement, ceux-ci devront s’effectuer sur la 
partie lisse du boulon pour tous les assemblages susceptibles d’être soumis à des efforts de fatigue, ou pour 
lesquels des déformations importantes seraient préjudiciables. Dans les autres cas, le cisaillement pourrait 
s’effectuer sur les parties filetées des boulons à condition d’en tenir compte dans le dimensionnement.  
 

Les boulons ordinaires seront conformes à la norme NF E 27.005. Ils seront en acier ayant au minimum une 
limite élastique de 26daN/mm. Les boulons HR et leurs rondelles seront conformes aux Normes et aux 
Recommandations pour la définition de la qualité et la réception des boulons à haute résistance et à serrage 
contrôlé. 
 

Les électrodes seront choisies de façon à correspondre exactement à la nature du métal de base, à 
destination de l’ensemble soudé et à la nature des efforts qu’il a à subir. Il en sera de même pour les fils, flux 
et gaz en cas de soudage automatique ou semi-automatique. Le métal déposé aura des caractéristiques 
mécaniques au moins égales à celles du métal de base et, en particulier un allongement de rupture supérieur 
à 20%. L’entrepreneur est tenu d’effectuer les essais obligatoires prévus par les Normes et Règlements et 
portant sur les différents matériaux approvisionnés. 
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5 - Usinages 
 

Toutes les coupes (exécution conforme à la norme NF P 22.800) devront être nettes et propres, exemptes de 
bavures, amorces, de fissures et gauchissement. Les extrémités des poutres et poteaux seront parfaitement 
dressées pour assurer une surface d’appui susceptible de transmettre les efforts pour les assemblages 
transmettant des efforts de compression par contact direct. 
 

Seules les pièces n’excédant pas 15 mm d’épaisseur pourront être poinçonnées à condition de ne pas faire 
partie d’un ensemble soudé (auquel cas les trous seront percés). Tous les trous seront exempts de bavures. 
L’emploi du chalumeau est expressément interdit pour le perçage. Exécution conforme aux Normes NF P 
22.431 pour assemblage non précontraint et NF P 22.462 pour les assemblages par boulons précontraints. 
 

Soudage en atelier conforme aux Normes NF P 22.471. Pour toutes les soudures, l’examen visuel ne doit 
révéler ni fissure, ni cratère, ni morsure, ni manque de pénétration. Les critères d’acceptation ou de refus 
seront ceux de la norme NF P 22.471.  Les cordons d’angles seront examinés par ressuage. Ce contrôle 
portera sur 10% des longueurs de cordon conformément à la norme NF P 22.473. 
 
 
 

6 - Assemblages 
 

Les assemblages par boulons ordinaires seront conçu et réalisés conformément aux normes NF P 22.430 et 
22.431. Les assemblages par boulons HR seront réalisés conformément aux normes NF P 22.460 à 22.464, 
22.466 , 22.468 et 22.469. Les boulons des assemblages soumis à des vibrations ou des variations d’efforts 
fréquents seront munis de contre-écrous. Les assemblages principaux par boulons uniques sont interdits 
(seront seuls autorisés les assemblages secondaires faiblement sollicité). Tous les boulons ordinaires seront de 
même qualité dans le même assemblage. L’utilisation de boulons HR comme boulons cisaillés se fera 
conformément aux normes NF P 22.430 et 431. 
 
 
 
 

7 - Coordonnées techniques des ouvrages 
 

. Commune : CHATEAUNEUF-DE-VERNOUX (07240 - ARDECHE) 

. Altitude : 580 m env. (projet) 

. Zone de neige : C2 

. Zone de vent : 2 

. Coefficient de site : site normal : 1,00 

. Zone de sismicité : 3 (modérée) 
 

¡ Couverture sèche avec revêtement régulateur de condensation (600 g/m2) pour le bâtiment – Couverture 
   sèche pour l’auvent. 
¡ Bardage double peau en façades pour le bâtiment. 
¡ Brise-vue partiel en façades SUD/EST et NORD/OUEST de l’auvent. 
 
 

Les concurrents gardent l'entière responsabilité des calculs de leur structure, en conformité avec la 
réglementation et les règles de l'art. L'entrepreneur devra répondre rigoureusement dans sa solution de base 
aux spécifications du C.C.T.P. Ils pourront joindre à la solution de base des variantes accompagnées de devis 
descriptif détaillés avec schémas et plans de principe à l'appui. 
Le présent devis programme ne définit qu'une prestation minimale que les concurrents sont tenus de vérifier 
et d'adapter. 
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301 - STRUCTURE METALLIQUE 
 

Le prix comprendra les dessins, calculs, ensemble des implantations, et détails, le traçage, 
l'approvisionnement des fers, l'usinage, le montage, le réglage avec boulonnerie électro - zinguée, la reprise 
des éraflures. L'entrepreneur retenu aura pour mission de fournir les plans concernant la charpente 
métallique. Ces plans seront en conformité avec la note de calcul fournie. Les prix unitaires tiendront compte 
des tolérances de laminage et de calage nécessaires au montage. Le pourcentage de boulons et soudures, 
ajouté aux poids théoriques de l'OTUA, est de 3%. 
 
 

1. OSSATURE PRINCIPALE 
 

Charpente articulée sur les massifs de fondation au niveau - 0,25 m par rapport au Niveau +/-0,00 (TN). 
Niveau fini du bâtiment : 581,50 (+/-0,00) 
 

La structure sera constituée par des montants ou béquilles, articulés au pied, verticaux et reliés en partie 
supérieure par des arbalétriers à pente unique. Les arbalétriers seront  solidarisées aux montants par boulons 
électrozingués et  reposeront sur un corbeau métallique. Les montants seront en profilés IPE, HEA, HEB ou 
PRS à inertie constante ou autre profilés spéciaux de section appropriée suivant calculs, compris base, 
platines, ancrages, butées, voiles, raidisseurs, assemblage par boulons H.D (charpente du type boulonné). 
Palées de stabilité verticale par croix de St André ou portique de stabilité. 
 
 

Montants ou béquilles  en profilés IPE, HEA, HEB ou PRS à inertie constante de section appropriée (suivant 

calculs). Poteaux de forme circulaire pour la structure de l’auvent suivant plan architecte. 
 

Localisation :  . Bâtiment : . Files A2/A3 – B2/B3 – C2/C3 – D2/D3 – E2/E3 – F2/F3 – G2/G3 –  
       H2/H3 – I2/I3 – J2/J3 – K2/K3 (22) 

 

. Auvent : . Files A1 à I1 (9) 
 
 

Fixation : Sur platines pré scellées par le maçon au niveau - 0, 25 m. du niveau fini. 
 
 

Ecartements (axe/axe) :  
 

. Bâtiment : . Files A/B :  5,00 m 
    . Files B/C :  5,00 m 
    . Files C/D :  5,00 m 
    . Files D/E :  5,00 m 
    . Files E/F :  5,00 m 
    . Files F/G :  5,00 m 
    . Files G/H :  5,00 m 
    . Files H/I :  5,00 m 
    . Files I/J :  5,00 m 
    . Files J/K :  5,00 m 
 

. Auvent : . Files A/1 à I/1 : 5,00 m env. 
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Arbalétriers en profilés IPE, HEA, HEB ou PRS à inertie constante de section appropriée (suivant calculs). 
Les arbalétriers seront positionnés de façon à ce que le versant SUD/OUEST du bâtiment est une pente de 
10% (5,71°) et le versant NORD/EST de l’auvent est une pente de 10% (5,71°).  

 

Fixation : . Avec jarrets et platines contre poteaux décrits ci-avant. 
 

Pente :  . 10% (5,71°) concernant le bâtiment 
  . 2,5% (1,43°) concernant l’auvent 
 

Faîtage haut :  . En file 5 (+6,56m) pour le bâtiment 
   . En file 5 (+6,49m) pour l’auvent 
 

Hauteurs à respecter : . Bâtiment : + 4,54m sur couverture en bas de pente (file 3) 
      +6,56m sur couverture en haut de pente (file 2) 
 

. Auvent : . +4,81m sur couverture en file 1 
  . +5,42m sur couverture en file 2 (contre le bâtiment existant) 

 

Portée :  . Bâtiment : 19,80m (intérieur bardage) entre files 5/6 
 

  . Auvent : 5,00m (axe) entre files 1/2 avec débord de 1,00m 
 
 
 
 

2. OSSATURE POUR BARDAGE DOUBLE PEAU 
 

Prévoir toute la structure complémentaire horizontale et verticale nécessaire à la fixation du bardage double 
peau (pose verticale), notamment (bardage fourni et posé par le titulaire du lot N°04b) : 
 

 . Poteaux intermédiaires verticaux en IPE ou HEA de section appropriée, suivant calculs, notamment en façades 
  SUD/EST et NORD/OUEST (files A et K); 

 . Lisse haute horizontale en profilé de section appropriée, au niveau +4,54m env. en file 3; 
 . Lisse haute horizontale en profilé de section appropriée, au niveau +6,56m env. en file 2; 
 . Ramasses pannes en partie haute en profilés européen de section appropriée, en files A et K; 
 . Lisses intermédiaires horizontale en profilé de section appropriée, en files A et K; 
 . Compris toutes structures métalliques complémentaire pour une mise œuvre du bardage en conformité avec 

  les règles de l'art. 
 

 

Localisation du bardage double peau imitation bois (pose verticale) 
 

Façade NORD/OUEST : . Entre files A3 à A2 :  . Depuis niveau +/- 0,00  jusqu’au niveau +4,54m et +6,56m 
         suivant rampant de la couverture ; 
Façade SUD/EST :  . Entre files K3 à K5 :  . Depuis niveau +/- 0,00  jusqu’au niveau +4,54m et +6,56m 
         suivant rampant de la couverture ; 
Façade SUD/OUEST :  . Entre files A3 à K3 :  . Depuis niveau +/- 0,00  jusqu’au niveau +4,54m ; 
Façade NORD/EST :  . Entre files A2 à K2 :  . Depuis niveau +3,00m  jusqu’au niveau +6,56m ; 
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3. OSSATURE POUR BANDEAU AUVENT 
 

Prévoir toute la structure complémentaire horizontale et verticale nécessaire à la fixation du bardage simple 
peau (lames pliées), notamment (lames pliées fourni eset posées par le titulaire du lot N°04b) : 
 

 . Potelets intermédiaires verticaux en IPE ou HEA de section appropriée, suivant calculs; 
 . Lisses haute et basse. 
 

Localisation du bardage simple peau (bandeau d’habillage) 
 

Façade SUD/EST :  . Bandeau de 0,50m de hauteur env. 
 

Façade NORD/OUEST : . Bandeau de 0,50m de hauteur env. 
 
 
 

4. OSSATURES DIVERSES 
 

1. Ossature portes sectionales 
 

Prévoir toute la structure complémentaire pour fixation des portes sectionales en façades, notamment : 
 

. Portes sectionales : . Fers support axe ressorts au-dessus des portes sectionales par UPN de 180, 
   . Pré cadres en tube rectangulaire 80 x 40 x 2 mm 
 
 
 

Localisation suivant plan architecte : . Façade SUD/EST : Accès lots N°05 et N°06 (2) 
    . Façade SUD/OUEST : Accès lots N°01/02/03/04 (4) 

 

Dimensions des portes : L4,00 x H4,00m 
 

 

2. - Ossatures pour portes et châssis dans bardage double peau 
 

Prévoir toute la structure en périphérie des portes incorporés dans le bardage double peau, en profilés de 
section appropriée, compris assemblages, fixations et toutes sujétions. 

 

Localisation des portes suivant plan architecte : . Façade SUD/EST : Accès lots N°05 et N°06 (2) 
      . Façade SUD/OUEST : Accès lots N°01/02/03/04 (4) 

 

Dimensions des portes : L0,90m x H2,10m (passage libre) 
 
 
Localisation des châssis suivant plan architecte : . Façade SUD/OUEST (5) 
 

Dimensions des portes : L2,00m x H0,95m 
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302 - PANNES DE TOITURE 
 

Fourniture et pose de pannes en profil Multibeam type C en acier galvanisé Sendzimir, de section appropriée 
à la portée et aux charges de la couverture en bac acier. Espacement :  2500 mm maxi. Compris tous 
accessoires nécessaires à la mise en œuvre des pannes (about démontables, liernes tubulaires composées 
d’un tube galva de 28mm de diamètre et d’embouts en polyamide sertis aux extrémités et permettant de 
maintenir l’écartement des profils en travées, tirants ajustables en câbles acier galva de 6mm de diamètre 
destinés à ramener les efforts en travée si nécessaire, éclipses permettant d’assurer la continuité sur appui, 
échantignoles si nécessaire, lambrequins, etc..). 
 

Concerne : . Bâtiment et auvent 
 

 
 

303 - MISE A LA TERRE 
 

L'électricien réalisera la prise de terre et les lignes jusqu'en pied de poteaux. 
Le titulaire du présent lot aura toutefois charge d'assurer la liaison électrique des masses entre elles, soudures 
aluminothermies des boucles du câble au pied de chaque portique. 
 
 
 

304 - FIXATIONS - SCELLEMENTS 
 

L’entrepreneur du présent lot devra fournir en temps utile, à l’entrepreneur du lot 01 (fondations) : 
 

  . les plans d’implantation des platines à incorporer dans le gros œuvre et leur  altimétrie, 
  . les pièces métalliques de fixation, tiges à scellement, etc. 
 

Les pièces métalliques de fixation (à la charge du titulaire du présent lot) à incorporer dans les fûts béton seront 
mises en œuvre par le lot N°01. Avant tout montage, l’entrepreneur sera tenu de vérifier les niveaux, 
dimensions, alignements et positionnements de tous les dispositifs de scellement et d’ancrage effectués par 
l’entrepreneur du gros œuvre. A défaut de remarques faites au Maître d’œuvre avant le début des travaux, 
l’entrepreneur aura à reprendre ses dispositifs à ses frais. 
 
 
 

La charpente sera provisoirement réglée et calée sur les appuis par l’intermédiaire de cales approvisionnées 
spécialement à cet effet et ce, de manière suffisamment stable. Ces calages seront exécutés pour permettre à 
l’entreprise du gros œuvre de réaliser les scellements après réglage définitif de la charpente. 
 

Le montage et le réglage de l’ossature métallique doivent être effectués sur le chantier, selon les règles de 
l’ART, en observant soigneusement les aplombs, les alignements et les niveaux. L’entreprise sera tenue 
responsable des frais occasionnés, sur la mise en œuvre des autres corps d’état par le non respect des 
tolérances maximales indiqués ci-après : 

 

. Tolérance d’implantation : l’écart entre les axes réels d’un poteau et les axes théoriques   d’implantation 
  est limité à ± 5 mm, 

 

. Tolérance de nivellement : l’écart entre le niveau réel d’un appui (poteau, poutre, etc.) et le niveau 
  théorique imposé est limité à ± 5 mm, 

 

. Tolérance de verticalité : le faux aplomb d’un poteau est limité à H/1000 avec un maximum de 15 mm 
  (tolérances non cumulables d’un tronçon à l’autre) 
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305 - PROTECTION DES OUVRAGES 
 

Tous les ouvrages métalliques décrits à l’article 301, recevront une protection par deux couches de peinture 
anti-rouille en atelier avec retouches sur chantier après pose si nécessaire. Coloris dans la gamme RAL au 
choix du Maître d’ouvrage. 
 

Pannes : profils à froid galvanisés. 
 
 
 

306.- PORTES ACCES AUX DIFFERENTS LOTS  
 

Fourniture et pose de portes métalliques, constituées par ; 
 

 . Bâti rigide en tube fermé de 50 x 30 mm assurant la stabilité du bloc-porte avec rupture de pont thermique.  
     Le bâti sera fixé dans la structure métallique par tous moyens appropriés. 
 . Ouvrant à un vantail, comportant un cadre rigide, deux parements en tôle d’acier de 15/10° d’épaisseur, 
    avec isolation en laine minérale - Epaisseur total du vantail : 60 mm - Joints d'étanchéité périphériques en 
     caoutchouc EPDM de haute résistance aux U.V. (sur les 4 côtés). 
 . L’ensemble des parties métalliques sera réalisé en acier galvanisé résistant à la corrosion. 
 . Barre de seuil en tube de 50 x 20 mm. 
 . Ferrage : Par 3 paumelles soudées de 140mm de longueur avec butée à billes. 
 . Fermeture : . Serrure de sûreté avec cylindre au profil européen haute sécurité ABLOY PROTEC2 ou 
      similaire. 
   . Béquille double ligne OSMOSE de BRICARD ou similaire, en aluminium massif, finition  
     anodisée. 
  .  Carré de 7mm. 
 . Ferme porte type GR010 de GROOM ou équivalent - Force de fermeture réglable de 1 à 5 – 
     Vitesse de fermeture réglable 180°- 0° - A-coup final réglable 15° - 0° par le bras. 
 

Finition :  Ensemble galvanisé et prélaqué au four teinte RAL 7038. 
 

Dimensions de la porte : L0,93 m x H2,10 m (passage libre de 900mm) 
Avec fermeture anti-panique de type B - Push barre certifiée NF CE EN1125 :2008, 3 points haut et bas plus latéral, très 
haute endurance, ajustable sur site, avec dispositif anti-rétraction des pênes. Type Cross Bar 89 de JPM réf. 890300-02-
22 (noir) ou équivalent. 
 

Localisation : . Accès lots 1 à 4 en façade SUD/OUEST (4) 
  . Accès lots 5 à 6 en façade SUD/EST (2)  
 
 
 

307.- CHÂSSIS 
 

Fourniture et pose dans parois bardage double peau de 110 mm d’épaisseur de châssis fixe, en profilé de 
sections, formes et profils appropriés , comportant toutes feuillures, rainures, gorges, recouvrements, etc. 
Assemblage, joints, évacuation des eaux, etc. 
 

Vitrage polycarbonate alvéolaire composé de 3 parois pour une épaisseur totale de 32mm. 
 

Localisation des châssis suivant plan architecte : . Façade SUD/OUEST (5) 
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308 - ECHELLES A CRINOLINE 
 

Fourniture et pose d’une échelle à crinoline, afin de répondre à la Norme NF P 84-206, et conforme à la 
Norme NF E 85-010, pour accès sur toiture et comprenant : 
 

  . Echelons antidérapants, non agressif, 
  . Montants d'échelles, 
  . Arceau de crinoline, filants de crinoline, arceau intérieur, 
  . Arceau supérieur, 
  . Portillon de sécurité. 
 

Hauteur à monter : 4,55 m env. 
 

Toutes sujétions pour fixation contre structure métallique, à la charge du titulaire du présent lot, par tous 
moyens appropriés. L’ensemble des éléments constituant l’échelle à crinoline sera entièrement galvanisé. 
 

Localisation : . A installer en façade SUD/OUEST, suivant plan architecte 
 


