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3.1 GENERALITES 
 
PREAMBULE 

L'entrepreneur devra obligatoirement prendre connaissance de tous les articles contenus dans le 
« Préambule commun à tous les corps d'état ». 
 
3.1.1 OBJET 
La présente Notice détaille les travaux à effectuer pour les Prestations « Plâtrerie – Faux Plafonds – 
Menuiseries Intérieures » relatives à la rénovation des locaux de l’amicale laïque de Tournefeuille pour le 
compte de la Ville de Tournefeuille (31). 

 
 

3.1.2 ETENDU DES TRAVAUX 
 
3.1.2.1 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. 

Les prestations à la charge comprennent tous les travaux de plâtrerie, faux plafonds et menuiserie 
intérieures ainsi que les travaux annexes et accessoires nécessaires à la finition complète et parfaite de 
l’ouvrage, dans le cadre des pièces contractuelles et de la réglementation en vigueur en particulier.  
 
L'entreprise aura à sa charge : la fourniture de la totalité de main-d’œuvre, 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. 

L'entrepreneur devra prendre contact avec les intervenants, des autres corps d’état afin de convenir avec 
eux des dispositions communes à adopter en ce qui concerne la réalisation de leurs ouvrages respectifs.  

 
 

3.1.2.2 A LA CHARGE DES AUTRES ENTREPRISES 

 
L’Entreprise en charge des Prestations "Peinture et Revêtement de Sol" devra : 

- Peinture pour Couche d’impression et Couche de finition des Menuiseries Intérieures 
 

L’Entreprise en charge du présent lot devra : 
- Fourniture des Cadres pour les nouvelles portes  
- Mise en place des Blocs-Porte 
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3.1.3 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 : 

- 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, dont : 

. NF P 72-203 Ouvrages en plaques de parement en plâtre et Amendements A1 

. NF P 72-302  Plaques en plâtre - définition, spécifications et essais 

. NF P 85-305  Mastics utilisés pour le calfeutrement étanche des joints 

. NF P 68-201 Plafonds suspendus 

. NF P 68-203 Plafonds suspendus, Travaux de mise en œuvre 

. NF P72-201  Plafonds fixes 

. NF P58-1  Plafonds fixes, Travaux de mise en œuvre 

. NF P 01  Dimensions 

. NF P 20   Menuiseries, généralités 

. NF P 23   Menuiseries en Bois 

. NF P 23-302  Terminologie 

. NF P 23-303 Portes de communication 

. NF P 26   Quincailleries 

. NF P 50-001 Nomenclature 

. NF P 50-002 Vocabulaire 

. NF P 50-100/101 Ouvrage en Bois 

. NF P 53-504 Classement d’aspect de panneaux contreplaqués 

. NF P 53-510 Bois de Menuiserie 

. NF P 78-00 Vitrerie, miroiterie 

. NF B 32-002 Verre étiré 

. NF B 32-003 Glace non colorée 

- Documents Techniques Unifiés, dont : 
. DTU 58.1  Plafonds suspendus, Travaux de mise en œuvre 
. DTU 25.232 Plafonds suspendus 
. DTU 25.222 Plafonds fixes  
. DTU 36.1  Menuiseries en Bois 
. DTU 39.1  Vitrerie 
. DTU 39.4  Vitrerie et miroiterie en Verre épais 

- Normes AFNOR : 
 . P 05-311 Normes de performances dans le bâtiment - Présentation des performances 

des cloisons non porteuses construites avec des composants de même 
origine 

. P 08-311 : Cloisons construites - Essais de résistance aux chocs 

. P 08-312 :  Cloisons construites - Essais de résistance aux pressions et dépressions 
statiques engendrées par le vent et battements de portes 

- Arrêté du 30 août 1990 et tout 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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3.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 

3.2.1 ETUDES 

Durant la période de préparation, l’Entrepreneur devra fournir au Maître d’œuvre les documents suivants :  
. Plans d’Exécution et éventuels échantillons 
. Documentations Techniques et PV de tenue au Feu 

 

3.2.2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES - CLOISONS & DOUBLAGES 

3.2.2.1 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. 
 
 
3.2.2.2 MATERIAUX 

Les fournitures et matériaux entrant dans les Prestations détaillées dans ce Document devront répondre aux 
conditions suivantes : 
 
Cloisons et plaques de Plâtre 

Les matériaux devront répondre aux caractéristiques définies ci-après au présent document. 
 
Tenue au FEU 

L’ensemble des matériaux et produits seront classés au regard de la réaction au feu du Local où ils seront 
utilisés. Les éléments de suspensions, seront stables au feu 1/2 H et ne devront pas dégager de gaz 
toxiques sous l’action de la chaleur. 

Il sera demandé à l’Entreprise de fournir une justification de ces comportements au feu et joindre une 
attestation de type PV. 
 
 
3.2.2.3 MISE EN ŒUVRE 

Travaux préparatoires 

Avant tout commencement, les travaux ne seront entrepris que lorsque l’avancement du chantier permettra 
de protéger les éléments contre les intempéries.  

L’Entrepreneur devra effectuer un nettoyage parfait du support, pour obtenir une surface débarrassée de 
tout ce qui pourrait nuire à une bonne tenue des rails. 

 
Fixations des cloisons 

Les cloisons seront posées 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 



Extension de l’école Maternelle Petit Chêne pour la Création d’un Dortoir - Tournefeuille (31) 
CCTP LOT N°05 : PLATRERIE – MENUISERIES INTERIEURES - ISOLATION 
 

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 6/19 

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

Laetitia FURST 

 

pour leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau correct, de manière à ne pas pouvoir se déplacer 
pendant l'exécution des fixations. 

Tout joint phonique ou incendie devra être mis en place avec le cloisonnement existant. 

En aucun cas l'entrepreneur 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. 

Les modes de fixation au sol sont laissés à l'appréciation de l'entrepreneur, compte tenu des prescriptions 
suivantes : 

. Les fixations ne devront pas être visibles après la pose de la cloison 

. Les fixations devront assurer une tenue parfaite 

. Les fixations devront toujours permettre le démontage et/ou le déplacement de la cloison 
 

Visseries et petits accessoires 

Ces fournitures devront répondre aux Normes les concernant. 

Les visseries et autres seront toujours selon leur usage en Alliage léger, type acier cadmié ou Inox. 
 

Joints et garnitures souples 

L’entrepreneur ne pourra mettre en œuvre que des joints titulaires du Label SNJF. 

 

3.2.2.4 TOLERANCES DE MISE EN ŒUVRE 

Les tolérances seront les suivantes : 
. Implantation 5mm 
. Verticalité : 2mm sur la Hauteur 
. Planéité : 2mm sous la règle de 2m 
. Arêtes droites et nettes 
. Aucun défaut de surface 
. Aucune fissure 

 
3.2.2.5 NETTOYAGE ET PROTECTION DES REVETEMENTS FINIS 

Immédiatement après la pose, les cloisons seront soigneusement nettoyées à l’aide de produits adéquats 
par l’Entreprise et devra en assurer la protection jusqu’à la réception. 

Dans certains cas, en fonction des conditions particulières du chantier, l’Entrepreneur pourra se trouver 
amené à assurer une protection absolument efficace, soit par mise en place d’un film plastique collé aux 
joints par bande adhésive, soit par tout autre moyen efficace. 
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3.2.3 SPECIFICATIONS TECHNIQUES – FAUX PLAFOND 

3.2.3.1 MISE EN ŒUVRE 

Programme de pose 

L'entrepreneur doit soumettre à l'accord du maître d'œuvre son programme d'exécution. 
 

Matériaux pour plafonds 

Les matériaux et fournitures entrant dans les ouvrages du présent lot devront répondre aux 
prescriptions des DTU et normes. 

- Matériaux pour plafonds - Famille 1 - Matériaux d'origine minérale et végétale : DTU 58.1 - article 
5.1. 
- Matériaux pour plafonds - Famille 2 - Matériaux métalliques : DTU 58.1 - article 5.2. 
- Matériaux pour plafonds - Famille 3 - Matériaux de synthèse : DTU 58.1 - article 5.3. 
- Matériaux à base de plâtre : DTU 25.222 DTU 232 et DTU 25.41. 
- Dispositifs de suspension : DTU 58.1 - article 5.4. 

 
Ossatures et suspentes métalliques 

Les ossatures métalliques seront des profilés en acier, avec ou sans profilés en alliage léger. 

Ces profilés devront avoir subi avant mise en œuvre un traitement de protection contre la corrosion. 

Ces traitements devront répondre aux spécifications de l'article 5.4.3 du DTU 58.1. 

 
 

3.2.4 SPECIFICATIONS TECHNIQUES - MENUISERIES INTERIEURES 

3.2.4.1 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. 

 
 

3.2.4.2 MATERIAUX 

Les fournitures et matériaux entrant dans les Prestations détaillées dans ce Document devront répondre aux 
conditions suivantes : 

 
Prescriptions 

Les matériaux devront répondre aux caractéristiques définies ci-après au présent document. 

Nous retrouverons d’une manière générale des portes pleines stratifiées d’épaisseur 40mm en affleurement 
sur une face.  

 
Echantillons et Essais 
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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. 

 
Tenue au FEU 

L’ensemble des matériaux et produits sera classé au regard de la réaction au feu du Local où ils seront 
utilisés.  

Il sera demandé à l’Entreprise de fournir une justification de ces comportements au feu et joindre une 
attestation de type PV. 
 
 
3.2.4.3 MISE EN ŒUVRE 

Qualité et origine 

A l'appui de leurs propositions, les entreprises joindront obligatoirement sous peine de rejet des offres, la 
liste détaillée des références, marques et caractéristiques des profilés proposés. 

La même notice précisera obligatoirement les moyens envisagés pour répondre aux spécifications de 
confort acoustique et assurer l'étanchéité à l'air et à l'eau, en précisant si les performances exigées sont 
prévues réalisées par les caractéristiques des matériaux considérés ou par prévision de prestations 
supplémentaires. 

Tous les bois mis en œuvre seront imprégnés avec un produit de traitement fongicide ou insecticide. Tous 
les ouvrages métalliques seront protégés avant la pose par une couche de peinture antirouille permettant, 
après retouches, l'application d'une peinture de finition. 

L'entrepreneur sera responsable des défauts et de la dessiccation des bois. 
Il ne sera pas toléré de bois bleutés. 

Le fil sera sensiblement droit sur les 3/4 de la longueur des pièces, la pente du fil ne dépassera pas 10 % 
sur l'autre part. 

Le bois sera de première qualité et sera exempt de fentes, nœuds, nœud noirs, nœuds vicieux, pochés de 
résine, cœur découvert, roulure entre écorce ... Il sera seulement toléré de légères gerces superficielles de 
séchage. 

Les panneaux de contreplaqué auront leur face formée d'un seul placage, sain, de fil droit, bien déroulé, 
sans défaut appréciable, sans pastille, bouche, nœud, ni fente réparée. 

Les matériaux seront conformes aux termes en vigueur pour des matériaux traditionnels. Pour tous les 
autres, il sera exigé l'agrément CSTB. 
 
Mise en œuvre 

L'entrepreneur du présent ouvrage fournira les plans relatifs aux détails de raccordement, les plans de 
réservation qui seront transmis au Maître d'œuvre et à l'entreprise chargée du cloisonnement pour les 
réservations et la pose des blocs portes. 

Toutes les huisseries et tous les cadres devront recevoir une couche d'impression avant la mise en place. 
Cette couche d'impression sera effectuée par le corps d’état chargé des travaux de peinture sous la 
surveillance du présent corps d’état et sous la responsabilité de l’entreprise titulaire du marché. 

Il est rappelé que dans les ouvrages en B.A., seuls les scellements au ciment sont autorisés. 

Tous les assemblages et profils devront être exécutés suivant les normes R.E.E.F. 

L'entrepreneur devra donner à ses ouvrages les jeux nécessaires pour en assurer le bon fonctionnement, 
les jeux seront donnés suivant les prescriptions et d'après les tolérances indiquées dans la norme NF P 01-
005. Les entailles et trous tamponnés seront également conformes aux normes. 

L'entrepreneur devra dès la pose de ses huisseries et bâtis, garantir la protection des arêtes par tous 
moyens appropriés jusqu'à l'exécution des travaux de peinture. Il veillera à leur conservation et les 
remplacera s'ils venaient à être enlevés. 

Les colles employées seront de type phénol ou résorcine formol à l'exclusion de toute autre. 
L'emploi d'un autre type de colle sera soumis à l'agrément du maître d’œuvre. 

Les assemblages ne comporteront aucun vide susceptible de nuire à la solidité. 
Les défauts d'assemblage ne seront, en aucun cas, dissimulés au moyen de mastic. 
Les assemblages seront soit collés, soit par joints embrevés. 
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Les moulures couvre-joints intérieures des baies seront de même essence que ces dernières, en 50 mm de 
largeur, ou supérieures, compris coupes et assemblages. 
 
Blocs Portes 
De manière générale, les Blocs Portes utilisés seront du type ISOGYL prépeintes de 400mm à âme pleine, 
et Pare Flamme ½H 

 

Huisseries 
De manière générale, les huisseries seront du type bois clair exotique, adaptées au type de maçonnerie ou 
cloisonnement auxquelles elles sont destinées. 
Accessoires 
Nous retrouverons pour toutes nouvelles Menuiseries, des Buttoirs de porte. 

 
Quincailleries 

La quincaillerie devra être de première qualité et porter la marque SNFQ en l'absence de normes françaises 
définissant les qualités et dimensions. 

Dans la majorité des cas, les articles de quincaillerie sont définis dans chaque ouvrage et l'entrepreneur 
devra établir sa proposition avec ces articles. 

Dans le cas où les articles ne seraient pas précisés, l'entrepreneur devra prévoir des articles de qualité 
équivalente. 

Il est rappelé que des échantillons complets de quincailleries et garnitures seront présentés au Maître 
d'œuvre avant tout commencement d'exécution ou de commande aux fournisseurs. 

Le Maître d'œuvre pourra exiger le remplacement d'un modèle proposé par le constructeur par un autre 
modèle de son choix, sans que cette modification puisse entraîner une modification des conditions du 
marché, s'il s'avère que le modèle proposé est insuffisant. 

Les Equipements pouvant être retrouvés, suivant la nomenclature, seront : 
. Quincaillerie courante composée de 3 paumelles en acier électro-zinguées de 160x55mm 
. Serrure à mortaise à pêne dormant demi-tour et cylindre Européen 
. Serrures équipées d’un témoin d’occupation pour les portes des sanitaires 
. Ensemble béquilles plates de propreté sur rosette teinte aluminium naturel 

Les portes d’entrées des locaux seront équipées de canons provisoires ou de systèmes de sécurité jusqu’à 
la réception des travaux, dont les clés seront remises à chaque entrepreneur occupant les lieux. Le présent 
Lot devra la fourniture de ce matériel.  

A la livraison du Bâtiment, l’Entrepreneur devra fournir un trousseau de clés comprenant 3 clés pour chaque 
Porte mise en place ainsi que 3 passes. 
A ce titre, l’Entrepreneur devra prendre connaissance et prendre toutes les dispositions pour répondre aux 
besoins définis dans l’Organigramme de la Maîtrise d’Ouvrage. 
Concernant les déposes de Blocs Portes, il sera prévu de remettre l’ensemble des cylindres à la Maîtrise 
d’Ouvrage. 

 
Prestations diverses 

Les menuiseries seront entreposées à l'abri de l'humidité. Elles seront posées avec la plus grande 
exactitude et un aplomb parfait à leurs emplacements exacts définis par les plans. 

Les menuiseries seront soigneusement protégées pendant la durée des travaux. L'entrepreneur devra le 
remplacement des protections détériorées en cours de chantier. Les jeux ne seront donnés qu’au cours du 
chantier. 

Les parties ouvrantes seront maintenues fermées pendant la durée des travaux. 
Avant l'exécution des peintures, l'ajustage des ouvrants sera exécuté. 

Les dimensions du tableau sont en général des dimensions des portes elles-mêmes ; toutefois, certaines 
dimensions sont données en tableau suivant précision. 

L'entreprise de menuiserie doit la mise en place, calage de niveau, dispositif de maintien des gabarits des 
huisseries incorporées et le scellement de ses ouvrages. 

L'entrepreneur doit la mise en place, le plombage et scellement de ses ouvrages. 

Les calfeutrement et garnissages dans les cloisons gros-œuvres sont exécutés par le GO. 

Tous les bois mis en œuvre seront imprégnés avec un produit de traitement fongicide ou insecticide. Les 
éléments ferreux seront protégés avant la pose par une couche d'antirouille, les pièces scellées au mortier 
ne recevant aucune protection. 



Extension de l’école Maternelle Petit Chêne pour la Création d’un Dortoir - Tournefeuille (31) 
CCTP LOT N°05 : PLATRERIE – MENUISERIES INTERIEURES - ISOLATION 
 

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 10/19 

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

Laetitia FURST 

 

 
 
3.2.4.4 NETTOYAGE ET PROTECTION DES REVETEMENTS FINIS 

Immédiatement après la pose, les cloisons seront soigneusement nettoyées à l’aide de produits adéquats 
par l’Entreprise et devra en assurer la protection jusqu’à la réception. 

Dans certains cas, en fonction des conditions particulières du chantier, l’Entrepreneur pourra se trouver 
amené à assurer une protection absolument efficace, soit par mise en place d’un film plastique collé aux 
joints par bande adhésive, soit par tout autre moyen efficace. 
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3.3 DESCRIPTIONS DES TRAVAUX TRANCHE FERME 
 

3.3.1 DOUBLAGES 
 
L’Entrepreneur devra comprendre l’ensemble des prestations suivantes :  
 
3.3.1.1 Contre cloisons de doublage en plaque de plâtres de type 118/100 
 
- Fourniture et mise en place de doublages isolants ‘’1/2 Styl’’ avec 1 Plaque BA18 + laine de verre, y 
compris accessoires de pose et toutes sujétions de mise en œuvre et de finition prêt à peindre. 

. Ces doublages devront répondre aux prescriptions suivantes : 
~ Hauteur variable avec entraxe des montants adaptés en conséquence 
~ Laine Minérale semi-rigide en plaques type GR 32 revêtu Kraft de chez ISOVER d’épaisseur 
100 mm (3.15 m²K/W) 
~ Epaisseur totale de la cloison : 118mm 
~ Type de plaques de plâtre, 1x18mm 

- Plus-value pour plaque extérieure « Haute Dureté » 
 
Localisation : Doublages Murs extérieurs existants, conformément aux plans 
 
3.3.1.2 Contre cloisons de doublage en plaque de plâtres de type 66/48 
 
- Fourniture et mise en place de doublages isolants ‘’1/2 Styl’’ avec 1 Plaque BA18 + laine de verre, y 
compris accessoires de pose et toutes sujétions de mise en œuvre et de finition prêt à peindre. 

. Ces doublages devront répondre aux prescriptions suivantes : 
~ Hauteur variable avec entraxe des montants adaptés en conséquence 
~ Laine Minérale semi-rigide type GR 32 revetu Kraft chez ISOVER d’épaisseur 45mm (R = 
1.40 m²K/W) 
~ Epaisseur totale de la cloison : 66mm 
~ Type de plaques de plâtre, 1x18mm 

- Plus-value pour plaque extérieure « Haute Dureté » 
 
Localisation : Doublage Murs à ossature bois, conformément aux plans 
 
3.3.1.3 Doublage propreté 
 
- Fourniture et mise en place de doublages de propreté constitué d’une Plaque BA18 collée, y compris 
accessoires de pose et toutes sujétions de mise en œuvre et de finition prêt à peindre. 
 
Localisation : Murs existants avec crépis à recouvrir conformément aux plans 
 
 
3.3.2 CLOISONS DE DISTRIBUTION 
 
L’Entrepreneur devra comprendre l’ensemble des prestations suivantes :  
 
3.3.2.1 Pose des huisseries 
 
- Mise à la côte suivant plan de réservations des menuiseries et pose des huisseries de portes intérieures 
fournies par le lot Menuiseries dans les cloisons créées ou existantes y compris réglages et fixations. 

La prestation comprendra toutes les adaptations nécessaires suite à la suppression de portes des 
locaux réaménagés pour la pose de nouvelles portes ; 

Le présent lot devra la reprise des feuillures et la réalisation d’enduits plâtre autour de l’encadrement 
de porte avec finition prête à peindre. 

 
Localisation : Intégration des huisseries conformément aux plans 
 
3.3.2.2 Cloison de distribution 98/48 
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- Fourniture et mise en place de Cloisons type 98/48, y compris accessoires de pose et toutes sujétions de 
mise en œuvre et de finition.  

. La prestation comprendra également la pose des cadres de porte intérieur fournis par le Lot 
Menuiseries Intérieures. 
. Ces Cloisons devront répondre aux prescriptions suivantes : 

~ Toute hauteur 
~ Epaisseur totale de la cloison 98mm 
~ Type de plaques de plâtre, 2x13mm 
~ Laine Minérale semi-rigide type PAR Phonic Pro de chez ISOVER d’épaisseur 45mm (R = 
1.25 m²K/W) 
~ Résistance au Feu : 1h 

- Plus-value pour plaque extérieure « Haute Dureté » 
 
Localisation : Cloisonnement entre locaux, conformément aux plans 
 
 
3.3.3 PLAFONDS 
 
L’Entrepreneur devra comprendre l’ensemble des prestations suivantes :  

 
3.3.3.1 Isolation thermique entre et sous pannes 
 
Fourniture et mise en place de laine minérale déroulée, y compris accessoires de pose et toutes sujétions de 
mise en œuvre et de finition. Elle devra répondre aux prescriptions suivantes : 

. Epaisseur de 220 mm 

. Résistance thermique de 6,25 m²K/W 

. ISOCONFORT 35 revêtu Kraft de chez ISOVER ou équivalent (lambda de 0,035 W/(m.K)) 
 
Localisation : Faux plafond dortoir et plafond Rangement 
 
3.3.3.2 Plafonds rampants en plaques de plâtre 
 
- Fourniture et mise en œuvre de bandes de plafonds en plaques de plâtres constituées d’une ossature 
métallique en acier galvanisée et de plaques de plâtres d’épaisseur … mm, y compris accessoires de pose 
et toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.  
Caractéristiques :  

. Epaisseur plaque de platre : 12.5 mm 

. Réaction du feu : coupe feu 1/2h 

. Emission dans l’air : classe A+ 
 
Localisation : Plafonds rampants dortoir en sous face de couverture existante 
 
3.3.3.3 Plafonds droit autoportant en plaques de plâtre 
 
- Fourniture et mise en place de plafonds coupe-feu 1 H, y compris accessoires de pose et toutes sujétions 
de mise en œuvre et de finition, notamment les Ossatures complémentaires. Ces plafonds devront répondre 
aux prescriptions suivantes : 

 Plafond type Placoflam ou techniquement équivalent 
 2 plaques superposées de 13 mm d’épaisseur  
 Joints transversaux protégés 
 Ossature F 530 ou techniquement équivalent, entraxe 0.50 m 

 
Localisation : Locaux à risque Moyen (Rangement) 
 
 
3.3.3.4 Faux-plafonds acoustiques en panneau 600x600 
 
- Fourniture et mise en place d’un Faux Plafond Décoratif démontable, y compris accessoires de pose et 
toutes sujétions de mise en œuvre et de finition, notamment les Ossatures complémentaires pour pose des 
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Equipements en Plafond. L’entreprise prévoira toutes les réservations pour l’encastrement des équipements 
(luminaires, diffuseurs, etc.). 

. Faux-Plafond comprenant dalles en fibre minérale à bords droits sur les quatre côtés, de 
dimension 600x600 et d’épaisseur 15 mm, montage BOARD et ossature apparente via système de 
suspension en T de 24 laquée Blanc type Prélude 
. Le matériel devra répondre aux prescriptions suivantes : 

~ Marque ARMSTRONG modèle PERLA OP 0.95 ou équivalent 
 

Localisation : Plafonds du Dortoir. 
 
 
3.3.4 MENUISERIES INTERIEURES 
 
Généralités des portes intérieures 
a) - ferrage : les serrures et les becs de cane seront normalisés et porteront l’estampille NF SFNQ 
b) - serrure à larder pour usage intensif, garantie fabricant 10 ans 
c) -  poignée de porte monobloc pour usage intensif  
d) - portes avec label de qualité CSTB 
e) -  portes recoupées de 2 à 3 cm à la partie inférieure pour passage de l’air 
f) - dimensions suivant plan 
 
Pour portes intérieures de distribution : Les cadres dormants tiendront compte de l’épaisseur des cloisons et 
de leur revêtements extérieurs de sorte qu’il n’y ait pas de couvre joint, notamment dans les sanitaires où les 
cadres viendront en recouvrement sur cloison et faïence. Les cadres seront fournis au lot plâtrerie qui les 
posera pour les cloisons de 98 mm. 
 
L’Entrepreneur devra comprendre dans son offre de prix l’ensemble des prestations suivantes : 
 
3.3.4.1 Portes intérieures 
Fourniture et pose de portes à âme pleines prépeintes, chant droit, avec huisseries en bois exotiques à 
recouvrement, y compris équipements, accessoires de pose et toutes sujétions de mise en œuvre, 
d’adaptation et d’habillage.  
 
Elles seront toutes équipées d’une poignée et d’un butoir de porte.  
Elles porteront toutes une étiquette d’identification. 
Les oculus seront vitrés en bois dur, vitrage feuilleté 33-2 classé 1B1 (dimension et position selon repérage 
en plan). 
Les portes respecteront les indices d’affaiblissements acoustiques selon la NRA. 
La pose des portes dans les cloisons est à la charge du lot plâtrerie. Les portes dans parois maçonnées sont 
à la charge du présent lot. 
Détalonnage des portes pour passage d’air. 
 
 
Bloc-porte anti pince-doigts coupe-feu El30 / 2 vantaux + oculus + ferme-porte (150x210) - 
isophonique 
 
Fourniture, pose et réglage de bloc-porte pré peinte avec anti pince-doigts incorporé, coupe-feu EI30, 2 
vantaux (93x204 + 47x204) avec largeur de passage libre de 90 cm, oculus vitrés haut et bas. 
 
Atténuation acoustique : 35 dB(A) minimum 
 
La quincaillerie comprendra :  

o Poignée de porte monobloc de type « Slim » de chez Vachette ou similaire ; 
o Serrure de type « D450 » de chez Vachette ou similaire à cylindre européen (cylindre à la charge 

du maitre d’ouvrage) ; 
o Ferme porte de type « TS WOOD » de chez GEZE ou similaire de puissance adaptée à la masse de 

la porte correspondante ;  
o Crémone pompier à levier sur battant semi-fixe de type Déesse de chez LA CROISSEE DS ou 

similaire. 
 
Résistance au feu : degré coupe-feu de 1/2h 
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Dimension hors tout : 150 x 210 mm 
Localisation : porte dortoir 
 
 
Bloc-porte coupe-feu El30 / 2 vantaux + ferme-porte (150x210) 
 
Fourniture, pose et réglage de bloc-porte pré peinte, coupe-feu EI30, 2 vantaux (73x204 + 73x204). 
 
La quincaillerie comprendra :  

o Poignée de porte monobloc de type « Slim » de chez Vachette ou similaire ; 
o Serrure de type « D450 » de chez Vachette ou similaire à bec de cane simple ; 
o Ferme porte de type « TS WOOD » de chez GEZE ou similaire de puissance adaptée à la masse de 

la porte correspondante ;  
o Crémone pompier à  levier sur battant semi-fixe de type Déesse de chez LA CROISSEE DS ou 

similaire ; 
o Anti pince doigts rapporté en applique de type Antigua de chez LEGALLAIS ou similaire, hauteur 

2.00m. 
 
Résistance au feu : degré coupe-feu de 1/2h 
 
Dimension hors tout : 150 x 210 mm 
Localisation : porte rangements 
 
 
3.3.4.2 Organigramme 
 
Sans objet. Tous les cylindres sont à la charge du maitre d’ouvrage 
 
 
3.3.4.3 Butoirs de portes 
Fourniture et pose de butoirs de porte en caoutchouc fixés par vis. 
Toutes les portes intérieures seront équipées de butoirs de sol de type 208, 2208 de chez Bricard ou 
équivalent. 
 
Localisation : ensemble des portesI intérieures du projet 
 
 
3.3.4.4 Signalétique 
Fourniture et pose plaques d’identification sur les portes des locaux type plaque de porte en PVC, texte 
imprimé (visuel identique à l’existant). 

 
Localisation : ensemble des portes intérieures du projet (Dortoir, Rgt 1 et Rgt 2) 
 

 
3.3.4.5 Plinthes en bois 
Fourniture et pose de plinthe en bois de hauteur et d’épaisseur similaire à l’existant ou à défaut plinthe 
médium de 10 mm d’épaisseur à bord droit, hauteur 10 cm au droit des cloisons et doublages. Finition prête 
à peindre, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et d’adaptation. 
 
Localisation : ensemble des locaux 
 
 
3.3.5 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 
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3.4 TO N°1 : REFECTION D’UN PREMIER SANITAIRE 
 
3.4.1 DOUBLAGES 
 
L’Entrepreneur devra comprendre l’ensemble des prestations suivantes :  
 
3.4.1.1 Doublage propreté 
 
- Fourniture et mise en place de doublages de propreté constitué d’une Plaque AQUAPANEL INDOOR de 
chez Knauf ou similaire, y compris accessoires de pose et toutes sujétions de mise en œuvre et de finition. 
 
Localisation : Murs anciennement faïencés à recouvrir conformément aux plans 
 
 
3.4.2 CLOISONS DE DISTRIBUTION 
 
L’Entrepreneur devra comprendre l’ensemble des prestations suivantes :  
 
3.4.2.1 Cloison de distribution 72/48 
 
- Fourniture et mise en place de Cloisons type 72/48, y compris accessoires de pose et toutes sujétions de 
mise en œuvre et de finition.  

. La prestation comprendra également la pose des cadres de porte intérieur fournis par le Lot 
Menuiseries Intérieures. 
. Ces Cloisons devront répondre aux prescriptions suivantes : 

~ Toute hauteur 
~ Epaisseur totale de la cloison 72mm 
~ Type de plaques de plâtre, 1x13mm (AQUAPANEL) 
~ Laine Minérale semi-rigide type PAR Phonic Pro de chez ISOVER d’épaisseur 45mm (R = 
1.25 m²K/W) 
~ Résistance au Feu : 1/2h 

- Plus-value pour plaque extérieure « Haute Dureté » 
 
Localisation : Joue des placards des sanitaires, conformément aux plans 
 
 
3.4.3 PLAFONDS 
 
L’Entrepreneur devra comprendre l’ensemble des prestations suivantes :  

 
3.4.3.1 Isolation thermique déroulée sur faux-plafond 
 
Fourniture et mise en place de laine minérale déroulée, y compris accessoires de pose et toutes sujétions de 
mise en œuvre et de finition. Elle devra répondre aux prescriptions suivantes : 

. Epaisseur de 220 mm 

. Résistance thermique de 6,25 m²K/W 

. ISOCONFORT 35 revêtu Kraft de chez ISOVER ou équivalent (lambda de 0,035 W/(m.K)) 
 
Localisation : Faux plafond sanitaires, 
 
3.4.3.2 Faux-plafonds hygiènes acoustiques en panneau 600x600 
 
- Fourniture et mise en place d’un Faux Plafond Décoratif démontable, y compris accessoires de pose et 
toutes sujétions de mise en œuvre et de finition, notamment les Ossatures complémentaires pour pose des 
Equipements en Plafond. L’entreprise prévoira toutes les réservations pour l’encastrement des équipements 
(luminaires, diffuseurs, etc.). 

. Faux-Plafond comprenant dalles en fibre minérale à bords droits sur les quatre côtés, de 
dimension 600x600 et d’épaisseur 15 mm, montage BOARD et ossature apparente via système de 
suspension en T de 24 laquée Blanc type Prélude, présentant une résistance à la corrosion et à 
l’humidité élevée. 



Extension de l’école Maternelle Petit Chêne pour la Création d’un Dortoir - Tournefeuille (31) 
CCTP LOT N°05 : PLATRERIE – MENUISERIES INTERIEURES - ISOLATION 
 

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 16/19 

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

Laetitia FURST 

 

. Le matériel devra répondre aux prescriptions suivantes : 
~ Marque ARMSTRONG, Modèle HYDROBOARD ou équivalent 

 
Localisation : Plafonds locaux humides (sanitaire, ménage) 
 
 
3.4.4 MENUISERIES INTERIEURES 
 
Généralités des portes intérieures 
 
3.4.4.1 Butoirs de portes 
Fourniture et pose de butoirs de porte en caoutchouc fixés par vis. 
Toutes les portes intérieures seront équipées de butoirs de sol de type 208, 2208 de chez Bricard ou 
équivalent. 
 
Localisation : ensemble des portes intérieures du projet 
 
3.4.4.2 Portes de placard 
Fourniture et pose de façades de placard coulissantes (sur pivot si dimension du placard inférieur à 0,80 m).  
Panneaux mélaminés interchangeable de 8 mm d’épaisseur.  
Teinte au choix de l’architecte.  
Compris  profilés  en  acier  galvanisé  pré-laqué,  équipés  en  partie  haute  de  guides  et  en  partie  basse  
de roulement avec système anti-déraillement.   
Compris joint souple PVC adhésif, collé sur profilés, pour compensation de l’épaisseur de la plinthe. 
 
Localisation : placards des sanitaires, conformément aux plans 
 
3.4.4.3 Etagères en stratifié 
Fourniture et pose d'étagères en stratifié de 19 mm compris montants bois, chants plaqués et toutes 
sujétions (notamment découpe tuyauterie Ballon ECS). Les étagères devront être réglables avec taqués 
métalliques (6 niveaux). 
 
Dimension : largeur = 40cm, longueur = selon plan, 5u par bureau. 
 
Localisation : aménagement intérieur des placards des sanitaires, conformément aux plans 
 
 
3.4.5 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 
 
 

3.5 TO N°2 : REFECTION D’UN DEUXIEME SANITAIRE 
 
Dito paragraphe 3.4 TO N°1 : REFECTION D’UN PREMIER SANITAIRE 
 



Extension de l’école Maternelle Petit Chêne pour la Création d’un Dortoir - Tournefeuille (31) 
CCTP LOT N°05 : PLATRERIE – MENUISERIES INTERIEURES - ISOLATION 
 

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 17/19 

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

Laetitia FURST 

 

3.6 TO N°3 : AMENAGEMENT LOCAL MENAGE DANS L’ANCIEN DORTOIR 
 
 
3.6.1 PLAFONDS 
 
L’Entrepreneur devra comprendre l’ensemble des prestations suivantes :  

 
3.6.1.1 Isolation thermique déroulée 
 
Fourniture et mise en place de laine minérale déroulée, y compris accessoires de pose et toutes sujétions de 
mise en œuvre et de finition. Elle devra répondre aux prescriptions suivantes : 

. Epaisseur de 220 mm 

. Résistance thermique de 6,25 m²K/W 

. ISOCONFORT 35 revêtu Kraft de chez ISOVER ou équivalent (lambda de 0,035 W/(m.K)) 
 
Localisation : Faux plafond, ménage 
 
3.6.1.2 Plafonds droit autoportant en plaques de plâtre 
 
- Fourniture et mise en place de plafonds coupe-feu 1 H, y compris accessoires de pose et toutes sujétions 
de mise en œuvre et de finition, notamment les Ossatures complémentaires. Ces plafonds devront répondre 
aux prescriptions suivantes : 

 Plafond type Placoflam ou techniquement équivalent 
 2 plaques superposées de 13 mm d’épaisseur  
 Joints transversaux protégés 
 Ossature F 530 ou techniquement équivalent, entraxe 0.50 m 

 
Localisation : Locaux à risque Moyen (Local ménage) 
 
 
3.6.2 MENUISERIES INTERIEURES 
 
Généralités des portes intérieures 
a) - ferrage : les serrures et les becs de cane seront normalisés et porteront l’estampille NF SFNQ 
b) - serrure à larder pour usage intensif, garantie fabricant 10 ans 
c) -  poignée de porte monobloc pour usage intensif  
d) - portes avec label de qualité CSTB 
e) -  portes recoupées de 2 à 3 cm à la partie inférieure pour passage de l’air 
f) - dimensions suivant plan 
 
Pour portes intérieures de distribution : Les cadres dormants tiendront compte de l’épaisseur des cloisons et 
de leur revêtements extérieurs de sorte qu’il n’y ait pas de couvre joint, notamment dans les sanitaires où les 
cadres viendront en recouvrement sur cloison et faïence. Les cadres seront fournis au lot plâtrerie qui les 
posera pour les cloisons de 98 mm. 
 
L’Entrepreneur devra comprendre dans son offre de prix l’ensemble des prestations suivantes : 
 
3.6.2.1 Portes intérieures 
Fourniture et pose de portes à âme pleines prépeintes, chant droit, avec huisseries en bois exotiques à 
recouvrement, y compris équipements, accessoires de pose et toutes sujétions de mise en œuvre, 
d’adaptation et d’habillage.  
 
Elles seront toutes équipées d’une poignée et d’un butoir de porte.  
Elles porteront toutes une étiquette d’identification. 
Les oculus seront vitrés en bois dur, vitrage feuilleté 33-2 classé 1B1 (dimension et position selon repérage 
en plan). 
Les portes respecteront les indices d’affaiblissements acoustiques selon la NRA. 
La pose des portes dans les cloisons est à la charge du lot plâtrerie. Les portes dans parois maçonnées sont 
à la charge du présent lot. 
Détalonnage des portes pour passage d’air. 
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Bloc-porte coupe-feu El30 / 2 vantaux + ferme-porte (93x210) 
 
Fourniture, pose et réglage de bloc-porte pré peinte, coupe-feu EI30, 1 vantail (83x204). 
 
La quincaillerie comprendra :  

o Poignée de porte monobloc de type « Slim » de chez Vachette ou similaire ; 
o Serrure de type « D450 » de chez Vachette ou similaire à cylindre européen (cylindre à la charge 

du maitre d’ouvrage) ; 
o Ferme porte de type « TS WOOD » de chez GEZE ou similaire de puissance adaptée à la masse de 

la porte correspondante ;  
o Anti pince doigts rapporté en applique de type Antigua de chez LEGALLAIS ou similaire, hauteur 

2.00m. 
 
Résistance au feu : degré coupe-feu de 1/2h 
 
Dimension hors tout : 93 x 210 mm 
Localisation : porte rangements 
 
3.6.2.2 Organigramme 
 
Sans objet. Tous les cylindres sont à la charge du maitre d’ouvrage 
 
3.6.2.3 Butoirs de portes 
Fourniture et pose de butoirs de porte en caoutchouc fixés par vis. 
Toutes les portes intérieures seront équipées de butoirs de sol de type 208, 2208 de chez Bricard ou 
équivalent. 
 
Localisation : ensemble des portes intérieures du projet 
 
3.6.2.4 Signalétique 
Fourniture et pose plaques d’identification sur les portes des locaux type plaque de porte en PVC, texte 
imprimé (visuel identique à l’existant). 

 
Localisation : ensemble des portes intérieures du projet (Dortoir, Rgt 1 et Rgt 2) 
 
 
3.6.3 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 
 


