
Mairie de Tournefeuille 
Place de la Mairie 
31170 TOURNEFEUILLE 

 

 

CONDUITE D'OPERATION BUREAU DE CONTROLE 

 
SERVICES TECHNIQUES 

DE TOURNEFEUILLE 
 

DEKRA Industrial SAS 
29 Avenue J.F. Champollion – BP 43797 

31037 TOULOUSE CEDEX 1 

 
4 rue Colbert, ZI de Pahin - 31170 Tournefeuille 

Tél : 05 61 15 93 80 
secretariat.st@mairie-tournefeuille.fr 

S.P.S. 

 

DEKRA Industrial SAS  
29 Avenue J.F. Champollion – BP 43797 

31037 TOULOUSE CEDEX 1 

MAITRE D'OEUVRE O.P.C. 

 

MANDATAIRE - BET FERRER 
128 avenue du Marquisat 
31170 TOURNEFEUILLE 
tel: 05 34 51 48 48  
contact@betferrer.fr  

  

 

ALTER ARCHITECTURE 
2 Place Paul Riché 
31200 TOULOUSE 
Tél. : 05 62 17 03 62 
contact@alter-architecture.fr  

  

 

B.E.T. STRUCTURE EBM  
ZA « Les Pousses » - route de Portet 
31270 VILLENEUVE TOLOSANE 
Tél 05.61.76.98.88  
contact@ebmstructures.fr  

  

 
 
OPERATION : 
 

EXTENSION ECOLE MATERNELLE PETIT 
CHENE POUR CREATION D'UN DORTOIR (31) 

 
 
NOM DU DOCUMENT : 
 

CCTP LOT 04 : MENUISERIES EXTERIEURES 
 

 

ESQ APS PC APD PRO DCE DET 

       
 

Indice Date Observations 

0 15/05/2019 Rédaction du document 

   

   

 



Extension de l’école Maternelle Petit Chêne pour la Création d’un Dortoir - Tournefeuille (31) 
CCTP LOT N°04 : MENUISERIES EXTERIEURES 
 

BET FERRER - 128, avenue du Marquisat 
31170 TOURNEFEUILLE  
Tel : 05.34.51.48.48 - Fax : 05.34.51.48.49  
Mail : contact@betferrer.fr 

Dos Phase Document Date initiale Ind. Modifié Page 1/9 

892 PRO C.C.T.P ; 15.05.2019 0 - 
Rédacteur :  

Laetitia FURST 

 

 
 

SOMMAIRE 
 
 

4.1 GENERALITES ................................................................................................................................. 2 

4.1.1 OBJET ......................................................................................................................................... 2 
4.1.2 ETENDU DES TRAVAUX ........................................................................................................... 2 

4.1.2.1 A LA CHARGE DE L’ENTREPRISE ............................................................................................... 2 
4.1.3 TEXTES – REGLEMENTS – NORMES....................................................................................... 2 

4.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES ............................................................................. 3 

4.1.1 ETUDES ...................................................................................................................................... 3 
4.1.2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES .............................................................................................. 3 

4.1.2.1 SUPPORTS .............................................................................................................................. 3 
4.1.2.2 MATERIAUX ............................................................................................................................. 3 
4.1.2.3 MISE EN ŒUVRE ....................................................................................................................... 3 

MISE EN ŒUVRE ......................................................................................................................................... 5 
CONTROLES ET ESSAIS : ............................................................................................................................ 6 
AUTRES PRESCRIPTIONS : .......................................................................................................................... 6 

4.3 DESCRIPTIONS DES TRAVAUX ..................................................................................................... 7 

4.1.3 DEPOSE ........................................................................................... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 
4.1.4 VOLETS ROULANT ALU ........................................................................................................... 7 
4.1.5 COFFRE DE VOLET ROULANT ................................................................................................ 7 
4.1.6 PORTE ET FENETRE VITREES ................................................................................................ 7 
4.1.7 GRILLES D'ENTREE D'AIR ............................................................ ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 
4.1.8 DIVERS ....................................................................................................................................... 8 
4.1.9 OPTION ............................................................................................ ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 
 



Extension de l’école Maternelle Petit Chêne pour la Création d’un Dortoir - Tournefeuille (31) 
CCTP LOT N°04 : MENUISERIES EXTERIEURES 
 

BET FERRER - 128, avenue du Marquisat 
31170 TOURNEFEUILLE  
Tel : 05.34.51.48.48 - Fax : 05.34.51.48.49  
Mail : contact@betferrer.fr 

Dos Phase Document Date initiale Ind. Modifié Page 2/9 

892 PRO C.C.T.P ; 15.05.2019 0 - 
Rédacteur :  

Laetitia FURST 

 

 

4.1 GENERALITES 
 
PREAMBULE 

L'entrepreneur devra obligatoirement prendre connaissance de tous les articles contenus dans le 
« Préambule commun à tous les corps d'état ». 
 
4.1.1 OBJET 
La présente Notice détaille les travaux à effectuer pour les Prestations « Menuiseries Extérieures » relatives 
à la création d’un dortoir et travaux annexes pour le compte de la Ville de Tournefeuille (31). 

 
4.1.2 ETENDU DES TRAVAUX 

 
4.1.2.1 A LA CHARGE DE L’ENTREPRISE 

Tous les travaux devront être 
- Prévus et Exécutés conformément aux règles de l'Art. 
- Chiffrés dans la proposition de prix forfaitaire. 

L'entreprise aura à sa charge : la fourniture de la totalité de main-d'oeuvre, des matériaux, des accessoires, 
du transport et toutes les suggestions non explicitement mentionnées mais strictement nécessaires pour 
mener à bien jusqu'à l'achèvement complet et en stricte conformité avec les présentes spécifications et les 
indications des plans applicables, la fourniture et la pose de tous les ouvrages nécessaires décrits ou non, 
les équipements complémentaires relatifs aux corrections acoustiques. 
Aucune substitution d'appareil ou de matériel prévu et agréé, ni modification des emplacements ne sera 
tolérée, sauf cas de force majeure et seulement avec autorisation écrite des responsables du projet. 
Tous les matériaux et travaux présentant des défectuosités seront refusés et toutes les conséquences du 
refus (démontages, enlèvements, retards, raccords, etc...) seront imputées à la charge de l'entrepreneur. 

Les travaux du présent lot comprendront principalement, sans que cette liste soit limitative : 
- Remplacement de menuiseries extérieures, comprenant la dépose + occultations. 

 
 
4.1.3 TEXTES – REGLEMENTS – NORMES  

Les travaux seront réalisés suivant les règles de l’Art et devront répondre aux normes, règles, textes, 
décrets et circulaires en vigueur, supposés connus de l’entrepreneur du présent ouvrage qui doit les 
respecter. En particulier : 
 

- Ensemble des normes applicables aux travaux de métallerie et de serrurerie et ouvrages de 
protections. 

- Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés Public de travaux. 
- Normes Françaises de l’Association Française de Normalisation (AFNOR) homologuées par arrêté 

ministériel en vigueur à la date de remise des offres. 
- DTU 36.1 et 37.1 Mémento pour le choix des fenêtres et cahier des charges applicables aux 

travaux de menuiseries métalliques 
- DTU 39.1 et 39.4 Travaux de miroiterie et de vitrerie en verre épais 
- DTU 39.5  Prescriptions pour l’utilisation de vitrage 
- Les Normes Françaises NF P20, P24, P26, P27… 

 
- Arrêté du 30 août 1990 et tous autres Documents connus relatifs à la correction acoustique des 

locaux à l'intérieur des bâtiments. 
- Agréments ou avis techniques du CSTB concernant les matériaux et procédés non traditionnels et 

intéressant selon les cas. 
- Les prescriptions de pose des fabricants, notamment à la tenue aux chocs et aux atmosphères 

humides. 
Cette liste ne serait être en aucun cas limitative ; tous les documents non reproduits dans le présent CCTP 
sont supposés connus par l’Entrepreneur qui doit les respecter. 
En tout état de cause, les fabricants devront être en mesure de prendre, sans réserve, conjointement avec 
l’entreprise adjudicataire, l’engagement de garantie. 
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4.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 
 
4.1.1 ETUDES 
Durant la période de préparation, l’Entrepreneur devra fournir au Maître d’œuvre les documents suivants :  

- Plans d’Exécution 
- Documentations Techniques 
- PV de tenue au Feu 
- Echantillons 
 

4.1.2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

4.1.2.1 Supports 
Réception des supports 

L'entrepreneur devra procéder à la réception des supports. 

Pour cette réception, l'entrepreneur du présent lot vérifiera que les supports répondent bien aux exigences 
des DTU, règles professionnelles et autres. 

Cette réception sera faite en présence du maître d'œuvre, de l'entrepreneur ayant réalisé les supports et de 
l'Entreprise. 

 
Supports non conformes 

En cas de supports ou parties non conformes, l’entrepreneur fera, par écrit, au Maître d’œuvre ses réserves 
et observations avec justifications à l’appui. 

Il appartiendra alors au Maître d’œuvre de prendre toutes décisions en vue de l’obtention de supports 
conformes. 

Le Maître d’œuvre pourra être amené à prescrire des travaux complémentaires nécessaires. 
Selon leur nature, ces travaux complémentaires seront réalisés, soit par l’Entreprise ayant exécuté les 
supports, soit par la présente Entreprise, mais les frais en seront toujours supportés par l’entrepreneur ayant 
exécuté les supports. 
 
 
4.1.2.2 MATERIAUX 

Les fournitures des matériaux entrant dans le cadre des travaux du présent lot devront répondre aux 
conditions suivantes : 
 
Alliage d’Aluminium 
Les alliages d’aluminium employés devront répondre aux conditions définies par les normes de qualité et les 
normes dimensionnelles dont notamment la NF A 50-411. 
 
Fers et Aciers 
Les aciers éventuellement employés pour pré cadres, renforts ou autres devront répondre aux conditions 
définies par les normes de qualité et les normes dimensionnelles en vigueur. 
 
Quincailleries et Equipements 
Articles de quincaillerie : ils devront être de 1ère qualité. 
Serrures : elles devront répondre aux normes de qualité exigées par le label NF-SNFQ-1, dont elles devront 
porter l’estampille. 
 
Echantillons et Essais 

L'entrepreneur devra, avant tout commencement de la fabrication, présenter au Maître d'œuvre un prototype 
de menuiserie ainsi que toute la quincaillerie. 

De plus, il procédera à ses frais à tous les essais nécessaires qui lui seront demandés par le Maître 
d'œuvre. 
 

4.1.2.3 MISE EN ŒUVRE 

Classification 
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L’ensemble des fabrications de menuiseries, devra posséder des agréments du CEERF, les critères 
d’étanchéité à l’air à l’eau et au vent sont de classes A2/E4/VA2. Les procès-verbaux attestant les 
performances demandées ci-dessus, seront produits par l’entreprise à la direction des travaux, avant toute 
mise en œuvre. 
 
Pré cadres 
Dans le cas de pré cadres, ceux-ci seront selon le type de menuiseries et le mode de pose : 
- En acier galvanisé 15/10 ; 
- En alliage d’aluminium protégé contre l’oxydation comme les menuiseries. 
 
Profils 
L’ensemble des menuiseries du projet sera monté à partir de profilés à RUPTURE DE PONT THERMIQUE. 
La liaison des profils intérieurs et extérieurs est assurée par un liant en polyamide de 18mm minimum 
permettant d’obtenir une barrière thermique périmétrale. 
Les profilés seront calculés pour assurer une rigidité parfaite de l’ensemble et pour résister à toutes 
déformations susceptibles d’être entraînées soit par l’utilisateur, soit par les agents atmosphériques. 
 
Assemblages 
Les assemblages seront réalisés par des pièces massives en aluminium, serties aux profilés. Les coupes et 
les organes de liaison des profilés permettront des assemblages parfaits, sans désafleurement ni ouverture 
de joint de coupe. 
 
Joints 
Les critères d’étanchéité seront obtenus par des structures spéciales aménagées dans les profilés et par la 
mise en place entre les ouvrants et les dormants de joints en néoprène, agrées SNFJ, de teinte noire ou 
grise, dureté shore de 60. Ces joints devront être stables dans le temps, ils seront disposés dans les châssis 
de manière à ce qu’ils soient protégés de la lumière solaire et des rayons ultraviolets. 
 
Pièces d’appui 
Toutes les menuiseries extérieures, exception faite pour les portes de passage courant, comporteront sur 
toute leur largeur des pièces d’appui pour la récupération des eaux d’infiltration et de condensation. 
Ces eaux devront être rejetées à l’extérieur par les orifices judicieusement disposés. Les orifices devront 
pouvoir être commodément débouchés. 
Les pièces d’appui devront rejeter les eaux de ruissellement hors de la partie horizontale du rejingot de 
l’appui du gros-œuvre. 
Les orifices extérieurs des trous de buée seront munis d’un dispositif empêchant les refoulements de l’eau 
sous l’action du vent. 
 
Jets d’eau 
Tous les joints d’allure horizontale dans lesquels l’eau pourrait s’infiltrer par gravité comporteront 
obligatoirement des jets d’eau saillants. 
 
Feuillures pour vitrage – Parcloses 
Les vitrages de type simple ou multi vitrage seront posés par parcloses, sauf spécifications contraires ci-
après. Dans tous les cas, les feuillures seront autodrainantes. 
Toutes les menuiseries doivent être spécialement étudiées en vue de faciliter leur mise en place et leur 
dépose. Elles doivent être fixées par vis inoxydables, ou protégées contre l’oxydation, ou par clipsage 
inoxydable. Des joints néoprène double faces agrées EPDM, intérieur et extérieur assureront la liaison 
vitrages, parcloses et profils. 
Les parcloses seront toujours en métal de même nature et présentation que les menuiseries sur lesquelles 
elles seront à poser. 
 
Fermetures 
Les fermetures devront permettre une manœuvre aisée des ouvrants et présenter les dispositifs de sécurité 
à la manœuvre et au nettoyage répondant à la NF P 24-301. 
Les accessoires visibles en aluminium seront de même finition que les menuiseries (anodisé ou laqué). 
 
Recouvrement d’appuis 
Dans le cas ou des bavettes sont prévues, elles seront de type rigide, en matériau de même nature et 
finition que les menuiseries, toujours démontables pour permettre le contrôle du joint d’étanchéité. 
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Protection contre la corrosion 
Ouvrages en alliage léger 
Selon les spécifications du présent C.C.T.P, la protection contre la corrosion sera traitée par : 
- Anodisation Label EWAA-EURAS, accompagné d’une garantie de bonne tenue de 10 ans ; 
- Revêtement par laque thermodurcissante Label QUALICOAT, accompagné d’une garantie de bonne tenue 
de 10 ans pour le blanc et de 5 ans pour les autres coloris. 
 
Ouvrages accessoires en métal 
Selon le cas ils seront traités contre la corrosion par : 
- Peinture antirouille en résines époxy + poudre de zinc, épaisseur 40 microns après décapage degré de 
soin : 2,5. 
- Métallisation au zinc, épaisseur 40 microns après décapage au jet de corindon, répondant à la norme NF A 
91-201 ; 
- Galvanisation répondant à la norme NF A 91-121, masse nominale du revêtement par face 300 Grammes 
par m². 
 
Contacts interdits 
Il est rappelé ici l’article correspondant du DTU 32 concernant les contacts interdits entre l’aluminium et 
divers matériaux et les solutions à adopter pour empêcher ces contacts. 
 
Articles de ferrage 
Tous les articles entrant dans le cadre du Label devront être poinçonnés ou estampillés NF-SNFQ ou SNFQ 
Les articles de ferrage et de quincaillerie s’entendent fournis et posés, compris : 
- Les trous nécessaires pour scellement ; 
- La fourniture et pose des vis et autres pièces de fixation ; 
- Les scellements pour les pièces à sceller 
Les dimensions et la force des articles de ferrage et de quincaillerie devront toujours être adaptées aux 
dimensions et poids des ouvrages considérés, ainsi qu’à leur usage. 
Toutes les serrures, batteuses, verrous et autres articles à gâche, comprendront toujours la , ou les gâches 
correspondantes. 
 

MISE EN ŒUVRE 

Pose et fixations 
Les ouvrages seront posés avec la plus grande exactitude à leur emplacement exact .Toutes les précautions 
nécessaires à la pose et au calage des différents éléments seront à prendre par l’entrepreneur pour leur 
assurer un aplomb, un alignement et un niveau correct. 
Les ouvrages seront calés et fixés avec soins, de manière à ne pas pouvoir se déplacer pendant l’exécution 
des fixations. 
Interposition d’un joint d’étanchéité entre le dormant et le support, de type Compriband ou équivalent, 
titulaire du Label SNJF. 
Ces fixations répondront aux spécifications de l’article 3.1 du DTU 37.1. 
 
Au sujet de ces fixations, il est spécifié que : 
- Dans le cas de douilles, ou autres, à incorporer au coulage du béton l’entrepreneur du présent lot devra 
prendre tous accords à ce sujet avec l’entrepreneur de gros-œuvre. 
- Dans le cas de parements de gros-œuvre restant apparents sans enduits, aucune patte d fixation ou autre 
ne pourra être admise pour ces parements ; 
- Le mode de fixation proposé par l’entrepreneur ne devra en aucun cas entraîner des prestations 
supplémentaires pour les autres corps d’état : 
- En aucun cas l’entrepreneur du présent lot ne sera fondé à demander un supplément de prix par suite de 
tel ou tel principe de fixation qu’il n’aurait pas prévu. 
En tout état de cause, les principes de fixation envisagés par l’entrepreneur devront être soumis au Maître 
d’œuvre pour approbation, et ce dernier pourra demander à l’entrepreneur toutes modifications qu’il jugera 
nécessaires. 
 
Calfeutrements, Habillages, Couvre-joints 
Les calfeutrements entre les menuiseries et gros-œuvre répondront aux articles 3.3 et 4.42 du DTU 37.1. Le 
choix et l’exécution de ces calfeutrements sont à la charge du présent lot, y compris les bourrages et 
calfeutrements humides en dérogation à l’article 2.13.06 du CCS. 
Le mode de calfeutrement devra figurer sur les plans d’atelier conformément aux spécifications ci avant. 
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Les prestations à la charge du présent lot comprendront implicitement la fourniture et la pose de tous 
habillages et couvre-joints nécessaires pour réaliser une présentation et un aspect parfaits. 
Ces éléments seront toujours en métal de même nature et aspect que les menuiseries au droit desquelles ils 
sont disposés. 
 

CONTROLES ET ESSAIS : 

Les matériaux mis en œuvre portent une indication permettant d’identifier leurs caractéristiques essentielles 
et mentionnant leur conformité à la réglementation.  
 

AUTRES PRESCRIPTIONS : 

Pour le prix forfaitaire du marché, l’entreprise doit l’intégralité des travaux nécessaires à l’achèvement des 
prestations. Aucune contestation de ce caractère forfaitaire ne sera acceptée (ex : méconnaissance des 
lieux ou des autres lots). 
Les matériaux, produits ou procédés non traditionnels bénéficient d’un Avis technique. Sinon, ils doivent : 
- avoir fait l’objet d’une enquête par un organisme agréé, 
- posséder un accord de la commission technique de la police individuelle de base. 
Un Dossier des Ouvrages Exécutés est à établir par le titulaire du présent lot avant réception des travaux.  
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4.3 DESCRIPTIONS DES TRAVAUX 
 
Les travaux comprendront principalement, sans que cette liste soit limitative : 

 
- Fourniture de nouveaux châssis extérieurs y compris volets roulants extérieurs attenants aux 
menuiseries. 

 
4.1.3 VOLETS ROULANT ALU 
- Lames ALU type 140, pas de 50, épaisseur 13 mm  
- Résistance thermique de – 40 ° à + 80 ° ;  
- Agrafage,  sertissage aux deux extrémités ;  
- avec ajours sauf pour les 7 premières lames,  
- Teinte alu ;  
- Classement au feu M1,  
- Manœuvre des volets roulants électrique  
 
Remarque : les gaines électriques, les réseaux et les commandes sont dus par le lot électricité. Il sera prévu 

une commande générale par bouton poussoir de type SOMFY ou équivalent. Le prestataire 
devra se rapprocher de l’électricien afin de lui indiquer les caractéristiques du matériel mis en 
œuvre et lui fournir ses attentes. 

 
Localisation : 

- VR1 : 120/100 - 4u 
 
4.1.4 COFFRE DE VOLET ROULANT 
- Fourniture et pose de coffre de volet roulant aluminium (coffret intérieur). 
 
Localisation : pour tous les volets roulants à installer. 
 
Nota : les coffrets de volets roulants seront de type FUTUROL INDUSTRIE gamme NEOBLOC/REOBLOC 
ou équivalent avec moteur filaire SOMFY.  
 
4.1.5 PORTE ET FENETRE VITREES 
- Fourniture et pose de menuiseries à rupture de pont thermique en aluminium anodisé, y compris 
accessoires de pose et toutes sujétions de mise en œuvre, d’adaptation, de finition et d’habillage. 

D’une manière générale, ils comprendront : 
~ Menuiseries en aluminium anodisé teinte identique à l’existant avec rupture de pont thermique (Uw 
≤ 1,9 pour être conforme à la RT par élément).  
Pour des questions de sureté et d’isolation thermique et phonique, les fenêtres seront de type 
châssis à soufflet avec système de fermeture multipoints inséré dans le dormant et inaccessible 
depuis l’extérieur. Ainsi, les porte-fenêtre et fenêtres seront de type « SOLEAL de chez TECHNAL 
ou équivalent. 
~ Double Vitrage feuilleté P6B/SP15 (4/16/66.8 - remplissage argon) à faible émissivité (Ug ≤ 1,1) 
pour les portes et portes fenêtres située en rez-de-chaussée 
~ Panneau sandwich pour les parties pleines (R mini de 1,0) 
~ Dimensions selon carnet de détails 

- Prévoir la reprise de l’étanchéité à l’air et à l’eau et le traitement et reprise du rejingot, tableaux et linteau. 
 
Localisation : 
- MEX1 : châssis dimension 120/55, 

o dimension totale tableau = 120/50 – 4u au RDC 
o fenêtre à soufflet dimension 120/50 – 1u 
o vitrage feuilleté P6B/SP15 remplissage argon (Ug ≤ 1.1 et Sg ≤ 0.5) 

 
- MEX2 : châssis dimension 100/210, largeur passage utile 90 cm (1UP) 

o dimension totale tableau = 100/210– 2u au RDC 
o porte vitrée, 1 vantail, dimension hors tout 93/205 – 1u  
o vitrage : panneau remplissage THERMIPAN ALU ép. 30 mm 

 
- MEX3 : châssis dimension 150/210, largeur passage utile 140 cm (2UP) 
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o dimension totale tableau = 150/210– 1u au RDC 
o porte vitrée, 2 vantaux, dimension hors tout 93+47/205 – 1u  
o vitrage feuilleté P6B/SP15 remplissage argon (Ug ≤ 1.1 et Sg ≤ 0.5) 

 
Cette menuiserie vient en lieu et place de la menuiserie existante à remplacer symétriquement 
identique à la menuiserie déjà remplacée. 

 
 
Nota : - l'ensemble des issues de secours donnant sur l'extérieur (2u) seront déverrouillables sans clé 

depuis l'intérieur par une manœuvre simple type bouton. Il n’y aura pas de cylindre coté extérieur. 
Elles seront équipées d’un ferme porte de type « TS 4000 » de chez GEZE ou équivalent. 

 Les portes 2 vantaux seront équipées d’une crémone pompier sur le vantail fixe. 
 
4.1.6 DIVERS 
L’Entrepreneur devra comprendre l’ensemble des prestations suivantes :  

- Dossier EXE et DOE 
- Diverses Prestations de Chantier 
- Documentation à remettre au Bureau de Contrôle 

 


