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LOT n°4 MENUISERIES EXT. ALU – BARDAGE ALU 
 
 

4.1 GENERALITES 
 
4.1.1 DOCUMENTS OFFICIELS DE REFERENCE 
Les travaux afférents au présent lot seront exécutés en conformité avec les normes, règlements et DTU en vigueur 15 jours 
avant la date de la soumission, et notamment aux documents suivants : 
D.T.U. P 23.203 : Menuiseries métalliques : 

• Cahier des clauses spéciales. 
• Cahier des clauses techniques. 
• Annexe commune aux D.T.U. 36.1 et 37.1. 
• Erratum 

D.T.U. P 20.0201 : Choix des fenêtres en fonction de leur exposition : 

• Mémento. 
D.T.U. P 78.201 : Miroiterie : 

• Cahier des clauses techniques. 
• Cahier des clauses spéciales. 
• Erratum. 

Norme NF P 20.302 : Caractéristiques des fenêtres. 
Norme NF P 20.315 : Présentation des performances des portes et blocs portes. 
Norme NF P 20.320 : Portes et blocs portes : Définition des performances associées aux rôles. 
Norme NF P 20.325   Présentation des performances des fenêtres et porte-fenêtre. 
Norme NF P 20.326 : Fenêtres et portes-fenêtres - Définition des performances associées aux rôles. 
Norme NF P 20.401 : Dimensions des châssis et croisées à la française. 
Norme NF P 20.506 : Méthode d'essais des fenêtres. 
Norme NF P 20.551 : Méthode d'essais des portes. 
Norme NF P 24.101 : Menuiseries métalliques extérieures - Terminologie. 
Norme NF P 24.301 : Spécifications techniques des fenêtres, portes-fenêtres et châssis fixes métalliques. 
Norme NF P 24.351 : Menuiseries métalliques - Protection contre la corrosion et préservation des états de surfaces des 
fenêtres et portes-fenêtres métalliques. 
Norme NF P 78.101 : Garnitures d'étanchéité et produits annexes - Vocabulaire. 
Norme NF P 78.301 : Verre étiré pour vitrage de bâtiment. 
Norme NF P 78.302 : Glace pour vitrage de bâtiment. 
Norme NF P 78.303 : Verre feuilleté pour vitrage de bâtiment. 
Norme NF P 78.304 : Verre trempé pour vitrage de bâtiment. 
Norme NF P 78.305 : Verre armé pour vitrage de bâtiment. 
Norme NF P 78.331 : Mastic à l'huile de lin. 
Norme NF P 78.455 : Vitrages isolants - Méthode de détermination du coefficient de rigidité kv. 
Normes NF P 26.314 - NF P 26.409 - NF P 24.414 - NF P 26.415 : Serrures de bâtiment. 
Norme NF P 26.315 : Dispositifs anti panique. 
Norme NF P 26.102 - NF P 26.303 : Crémones. 
Norme NF P 26.316 : Ferme porte. 
Norme NF P 26.317 : Pivots à frein. 
Norme NF P 26.306 : Paumelles. 
NF P 25.201 (DTU 34.1) : Ouvrages de fermetures pour baies libres : 

• Cahier des clauses techniques. 
• Cahier des clauses spéciales. 

NF P 25.101 (janvier 1980) : Fermetures extérieures dans le bâtiment – Définition – Classification – Désignation. 
NF P 25.350 (décembre 1988) : Fermetures – Performances dans le bâtiment – Présentation des performances des 
fermetures pour baies extérieures équipées de fenêtres. 
NF P 25.351 (décembre 1980) : Fermetures pour baies extérieures équipées de fenêtres – Caractéristiques mécaniques. 
NF P 25.352 (février 1986) : Fermetures pour baies extérieures équipées de fenêtres – Spécifications techniques. 
NF P 25.353 (mars 1995) : Fermetures pour baies extérieures équipées de fenêtres – Fermetures en profilés extrudés de 
PVC rigide – Spécifications, aptitude à l’emploi, méthodes d’essai. 
NF P 25.362 (octobre 1992) : Fermetures pour baies libres et portails – Spécifications techniques – Règles de sécurité. 
XP P 25.364 (novembre 1995) : Lieux de travail – Fermetures à effacement vertical à fonctionnement mixte – Règles de 
sécurité. 
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NF P 25.450 (décembre 1988) : Fermetures pour baies extérieures équipées de fenêtres – Définition des performances 
associées aux rôles. 
NF P 25.601 (décembre 1992) : Fermetures et stores extérieurs de bâtiments – Stores bannes – Définition – Terminologie. 
NF P 25.611 (décembre 1992) : Fermetures et stores extérieurs de bâtiments – Stores bannes – Spécifications techniques. 
Arrêté du 30 novembre 2005 modifiant l’article 36 de l’arrêté du 23 juin 1978 et de la circulaire interministérielle 
DGS/SD7A/DSC/DGUHC/DGE/DPPR/n° 126 concernant les risques liés aux légionelles et les risques liés aux brûlures. 
 
 
4.1.2 DESSINS DE DETAILS 
Tous les ouvrages de menuiseries feront l’objet, préalablement à leur mise en fabrication en atelier, de plans de détail à 
soumettre au Cabinet d’Architecture et au Bureau de Contrôle, pour contrôle et approbation. 
 
 
4.1.3 MATERIAUX 
Tous les matériaux utilisés devront être agréés par le Maître de l’Ouvrage, le Maître de l’Oeuvre et le Bureau de Contrôle. 
Avant tout commencement d’exécution des travaux, l’entrepreneur du présent lot devra fournir au Maître d’Oeuvre et au 
Bureau de Contrôle, les documents suivants : 

• Avis Techniques des ouvrages. 
• Certificat de suivi et de marquage des ouvrages de mêmes dimensions. 
• Certificat de label SNFJ pour les joints d’étanchéité et les justificatifs de leur compatibilité avec les matériaux 

utilisés pour les menuiseries. 
• Certificat de label CEKAL des vitrages. 
• Classement AEV des menuiseries. 

 
 
4.1.4 RELATIONS AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT 
L’entrepreneur du présent lot devra se mettre en rapport avec les entreprises titulaires des lots suivants (sans que cette liste 
soit restrictive) : Gros Œuvre – Charpente – Couverture – Menuiseries extérieures – Menuiseries intérieures – Peinture – 
V.R.D., pour les mises aux points des divers détails d’exécution. 
 
 
4.1.5 DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES 
Au plus tard un mois après la date de réception des travaux, l’entrepreneur du présent lot devra fournir au Maître d’œuvre, 
les dossiers des ouvrages exécutés (DOE) en quatre exemplaires. 
Il est signalé que, conformément aux prescriptions définies au CCAP, une retenue de 5% (cinq pour cent) du montant du 
marché (hors retenue de garantie éventuelle) sera appliquée sur les situations de travaux, jusqu’à remise de ces documents. 
La composition de ces DOE est donnée à titre indicatif dans les Notes Communes à Tous les Corps d’Etat. 
 
 
4.1.6 COMPTE PRORATA 
L’entrepreneur du présent lot devra se reporter aux Notes Communes à Tous les Corps d’Etat pour tout ce qui concerne le 
compte prorata. 
 
 
4.1.7 HYGIENE ET SECURITE SUR LE CHANTIER 
Le présent chantier est soumis aux dispositions définies dans la loi n° 93-1417 du 31 décembre 1993 et par le décret n° 
94.1159 du 26 décembre 1994, pour tout ce qui concerne l’hygiène et la sécurité sur le chantier. 
L’entrepreneur du présent lot devra donc prendre connaissance du Plan Général de Coordination et de Protection de la 
Santé (PPSPS) établi par le Coordinateur de Sécurité et de Protection de la Santé (CSPS), joint au présent dossier. 
Il sera tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter les prescriptions définies pour l’hygiène et la 
sécurité sur le chantier. 
Avant le démarrage de ses travaux, l’entrepreneur du présent lot devra fournir son Plan Particulier de Sécurité et de 
Protection de la Santé (PPSPS) au CSPS, et effectuer la visite commune avec le dit CSPS. Ces dispositions sont également 
valables pour tous les éventuels sous traitants. 
De plus, en fin de travaux, l’entrepreneur du présent lot sera tenu de remettre tous les documents demandés par le CSPS 
pour l’élaboration du Dossier des Interventions Ultérieures sur l’Ouvrage (DIUO). La retenue de 5% concernant la remise des 
DOE, s’applique également pour la remise de ces documents. 
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4.1.8 DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES ECHAFAUDAGES 
L’entrepreneur du présent lot devra tenir compte de l’arrêté du 21 décembre 2004, pour tout ce qui concerne les vérifications 
et les mises en œuvre des échafaudages utilisés sur le chantier. 
 
 
4.1.9 GENERALITES 
Si des travaux non prévus au CCTP et/ou sur les plans du Maître d’œuvre s’avèrent nécessaires, tant pour la bonne tenue 
des ouvrages, que pour le respect des règles de l’art et des normes en vigueur, ceux-ci seront dus par l’entrepreneur. 
Lors de ses études, l’entrepreneur du présent lot devra donc prendre contact avec le Maître d’œuvre en cas d’imprécisions 
au CCTP et/ou aux plans. 
 
 
4.1.10 OBSERVATIONS IMPORTANTES 
L’entrepreneur du présent lot devra obligatoirement prendre connaissance du CCTP des autres corps d’état, afin de 
contrôler la nature des prestations qui lui incombent. 
De plus, il devra également prendre connaissance des Notes Communes à Tous les Corps d’Etat, ce chapitre reprenant 
toutes les obligations qui incombent à chaque entreprise. 
Il est également obligatoire de prendre connaissance de tous les documents constituant le marché (CCAP, rapport de sol, 
PGS, rapport du Bureau de Contrôle, etc.). 
 

 
4.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 
 
4.2.1 CONSITIONS GENERALES 
Toutes les menuiseries devant être mises en œuvre seront conformes aux Normes Françaises NF relatives à l’anodisation 
de l’aluminium, normes publiées sous la référence NF A 91.540, ainsi qu’aux Normes Européennes, spécifications EWAA, 
dont l’application est sanctionnée par l’obtention du label EWAA EURAS. 
Les menuiseries extérieures seront anodisées en classe 15, ce qui correspond à une anodisation de 15 à 19 microns, 
conformément à la norme NF P 24.351. 
Avant tout début de pose, l’entrepreneur du présent lot devra vérifier les dimensions des maçonneries et devra veiller aux 
tolérances admissibles tolérées pour la pose. 
Les tolérances de pose des fenêtres définies au DTU 37.1 sont les suivantes : 
Verticalité : 
Faux aplomb :     écart de +/- 2 mm pour une hauteur maximale de 3.00m. 

Écart de +/- 3 mm pour une hauteur supérieure à 3.00m. 
Horizontalité (niveaux, écarts maximums) : 

+/- 1.5 mm jusqu’à 3.00 m. 
+/- 2 mm jusqu’à 5.00 m. 
+/- 2.5 mm au-dessus de 5.00 m. 

 
4.2.2 ACIERS 
Les aciers de fixations, tels rails, cornières, ne seront pas apparents et seront traités contre la corrosion suivant la norme NF 
P 24.351. 
 
 
4.2.3 VERIFICATION DES OUVRAGES AVANT VITRAGE 
Après scellement des fenêtres et le calfeutrement, l’entrepreneur procèdera à la vérification de l’équerrage des cadres et de 
leur planimétrie, à la vérification des jeux entre dormants et ouvrants, et au fonctionnement des organes de condamnation. 
De nouvelles vérifications du fonctionnement devront être effectuées après mise en place des vitrages. 
 
 
4.2.4 TYPES DE MENUISERIES 
Les menuiseries extérieures seront réalisées en aluminium laqué (teinte au choix du Cabinet d’Architecture). 
Les travaux comprendront tous assemblages, quincailleries et toutes sujétions de pose. 
Les travaux comprendront également tous les trous et scellements nécessaires aux fixations, ainsi que tous les 
calfeutrements. 
Les vitrages seront conformes à la nomenclature donnée dans la définition des travaux. 
Les menuiseries extérieures seront classées A2-E1-V1 (suivant normes NF P 20.501 et NF P 20.302). 
Les travaux seront conformes aux normes NF P 21.101 – NF P 21.301 – NF P 20.351 et aux DTU 37.1 – 39.1 et 39.4. 
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4.2.5 CONCEPTION DES MENUISERIES 
Les profilés auront une rigidité suffisante et seront calculés selon les règles AL 71, en admettant les déformations limitées au 
1/300° de la portée sous l’action des charges permanentes et des charges climatiques (neige et vent). 
Les ossatures métalliques seront réalisées conformément au DTU 32.2 « Cahier des charges des travaux de charpente en 
alliage d’aluminium » et au CCS et additifs qui lui sont annexé. 
Les menuiseries métalliques seront réalisées conformément au DTU 37.1  « Menuiseries métalliques » et au « Cahier des 
charges des travaux de menuiseries métalliques », ainsi qu’au CCS qui lui est annexé. 
Il sera également tenu compte des recommandations professionnelles SNFA de septembre 1977 pour la conception, la 
fabrication et la mise en œuvre des fenêtres métalliques. 
Les feuillures de tous les ouvrages seront conçus conformément aux prescriptions du DTU 39 « Travaux de miroiterie – 
Vitrerie » et elles seront drainées. 
Les parecloses seront intérieures et clipsées en continu. 
Les pièces d’appui seront équipées de goulottes de récupération des eaux éventuelles de condensation pour les châssis 
extérieurs. Ces goulottes seront étanchées aux extrémités par des plaques. 
Les pièces d’appui seront monoblocs et comporteront les jets d’eau de longueur suffisante pour assurer le recouvrement 
avec les rejingots béton des pièces d’appui du Gros Œuvre. 
Dans le cas de jets d’eau rapportés, ceux-ci ne seront acceptés que clipsés en continu. 
Au droit des percements de traverses d’appui pour évacuation des eaux de drainage ou d’infiltration, il sera prévu des 
dispositifs brise vent extérieurs, empêchant le rejaillement d’eau sous la pression du vent. Les percements seront toujours 
décalés. 
Les bâtis et ouvrants seront assemblés uniquement par coupes d’onglets et équerres rigides en acier inoxydable vissées. 
Les coupes d’onglets seront étanchées en atelier par des mastics polymérisables au silicone, type SMALJOINT ou similaire, 
à la fois en fond de feuillures et sur les coupes biaises d’onglet. 
Les traverses intermédiaires des portes seront à coupe droite et associées à des profils d’onglets comme il est dit ci avant. 
Il ne sera pas admis de profils clipsés de recouvrement côté intérieur. 
L’entraxe des fixations ne sera pas supérieur à 0.80 m, avec un minimum de 4 fixations par montant vertical de châssis et 
par traverse. 
Dans tous les cas, les calfeutrements complets, définitifs, esthétiques et étanches sont dus par l’entrepreneur du présent lot. 
Au contact des surfaces d’appuis horizontales ou verticales, il sera prévu des mousses neutres, comprimées à 80 %, et 
formant fond de joint pour le mastic d’étanchéité posé à la pompe. Il ne sera accepté que des mastics polymérisables de 1° 
catégorie, à un seul composant, conformes aux normes SNFJ, de type SIKAFLEX ou similaires. 
Pour les parties inclinées, l’étanchéité à l’air et à l’eau sera obtenue par mousse neutre comprimée au montage et par 
débord du châssis équipé des bavettes nécessaires. 
Les dimensions seront relevées sur les plans du Cabinet d’Architecture et vérifiées sur place. 
Les portes autoriseront des passages de dimensions normalisées, conformément au Règlement de Sécurité Incendie. 
 
 
4.2.6 EBRASEMENTS INTERIEURS ET EXTERIEURS 
Les tableaux de baies seront recouverts horizontalement et verticalement par des tôles d’aluminium pliées de même teinte 
que les châssis.  
Des tôles d’ébrasement formeront couvre joints et seront parfaitement solidaires des bâtis. 
Il sera admis des profils cuivre clipsés après coup, destiné à former recouvrement avec les cloisons. 
Ces éléments devront permettre d’assurer l’étanchéité entre les menuiseries et les éléments de maçonneries. 
 
 
4.2.7 PROTECTIONS 
Tous les bâtis seront livrés avec protections pelables. L’enlèvement de ces protections, avant livraison du bâtiment, est à la 
charge du présent lot. 
 
 
4.2.8 ETANCHEITE A L’AIR ET A L’EAU 
Tous les châssis extérieurs répondront au classement A2-E1-V1., qu’ils soient fixes ou bien ouvrants. 
Un procès verbal de classement sera fourni lors de l’exécution des travaux, après essais effectués aux frais de 
l’entrepreneur, sur un échantillon représentatif de chaque type de châssis dans le cas ou le matériel ne possèderait pas de 
procès verbal du constructeur. 
L’étanchéité sera obtenue, pour les ouvrants, par double contact et double ligne de joints néoprènes ou élastomères. 
 
 
4.2.9 VITRAGES 
Les travaux seront réalisés conformément au DTU 39, et les vitrages à mettre en œuvre seront conformes aux spécifications 
des Normes Françaises. 
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Avant de procéder à la pose des vitrages, l’entrepreneur du présent lot s’assurera que les garnitures d’étanchéité sont 
compatibles avec le film de Butyral de polyvinyle des vitrages feuilletés. 
Le type de garniture d’étanchéité pour vitrages de façades sera déterminé en suivant les recommandations du DTU 39. 
Avant la pose des volumes verriers, ceux-ci seront marqués au « Blanc d’Espagne ». En fin de travaux, avant la réception, le 
titulaire du présent lot devra le nettoyage de tous les ouvrages qu’il aura posés (profilés alu, vitrages, etc.). 
 
 
4.2.10 PRESCRIPTIONS PATICULIERES CONCERNANT LE CHOIX DES MATERIAUX 
L’entrepreneur du présent lot devra se reporter aux prescriptions de la norme NF P01-010 de décembre 2004 : Qualité 
environnementale des produits de construction – Déclaration environnementale et sanitaire des produits de construction. 
Dans la mesure du possible, tous les matériaux utilisés devront recevoir l’étiquetage environnemental, c’est à dire la 
déclaration des caractéristiques environnementales et sanitaires des produits de construction. Quand cet étiquetage n’existe 
pas, les informations relatives à l’évaluation des risques sanitaires devront au minimum être fournies sous une forme les 
situant par rapport aux exigences de la NF P01-010. 
Les entreprises devront mettre à disposition des informations disponibles sur les risques d’émissions de fibres et 
de particules cancérogènes classées CMR1 des produits mis en œuvre en contact avec l’air intérieur. 
De plus, dans la mesure du possible, l’entrepreneur du présent lot fournira au maître de l’ouvrage, les Fiches de Déclaration 
Environnementale et sanitaire (FDES). 
De plus, dans la mesure du possible, les matériaux utilisés devront être exempts de COV. 
 
 

 
4.3 DEFINITION DES TYPES DE MENUISERIES 
 
4.3.1 CHASSIS COULISSANTS 
Châssis coulissants exécutés en aluminium laqué, teinte au choix de l’architecte, compris double vitrage isolant 24 mm 
(4+16+4). 
Ces châssis seront constitués comme suit : 

• La partie dormante sera constituée par des profilés, rails haut et bas, de 84 mm de largeur avec couvre joint 
incorporé et par des profilés montants de 88 mm de largeur avec couvre joints incorporés. L’assemblage en coupe 
franche sera réalisé par emmanchement des rails dans les montants, et maintenu par vis en acier inoxydable, 
après interposition d’un joint d’étanchéité EPDM pré-découpé à la section du rail. 

• La partie ouvrante sera constituée par des profilés de traverses hautes et basses de 30 mm de largeur en forme 
de H, un profilé montant de rive de 33 mm de largeur, un profilé montant central de 33 mm de largeur muni d’une 
chicane. L’assemblage en coupe franche sera réalisé par emmanchement des traverses dans les montants 
recevront un joint brosse polypropylène renforcé d’une âme centrale plastique à sa double périphérie, dans une 
rainure appropriée. 

• Le déplacement de chaque vantail se fera par deux roulettes silencieuses à bandage polyamide, montées sur 
roulement à aiguilles. Ces roulettes seront incorporées à la traverse basse des ouvrants, fixées au moyen de vis 
pression inoxydables. La charge minimale par galet ne devra pas dépasser 60 kg. Dans le cas contraire, les 
vantaux seront équipés de galets à boggies qui pourront supporter un vantail de 240 kg maximum. 

• La fermeture des ouvrants se fera pour le vantail de service par une fermeture tout aluminium comportant un 
crochet anti-effraction et un loqueteau à deux positions (ouverture et fermeture). Le vantail de service sera équipé 
d’une poignée en coquille de manœuvre et bouton poussoir positionnés sur le montant latéral commandant un 
pêne à dégagement horizontal, bloqué dans une gâche réglable sur le montant dormant. 

• La pose des vitrages se fera par joints EPDM, clippés dans les feuillures portefeuilles des profilés ouvrants. 
 
 
4.3.2 CHASSIS OUVRANTS A LA FRANCAISE 
Châssis à un ou deux ouvrants à la française, selon plans, exécutés en aluminium laqué, teinte au choix de l’architecte, 
compris double vitrage isolant selon nomenclature. 
Ces châssis seront constitués comme suit : 

• La partie dormante sera constituée de profilés tubulaires de 42 mm de largeur avec couvre joints incorporés. Le 
dormant recevra en outre, un joint de forme tubulaire de nature EPDM à sa périphérie dans une rainure 
appropriée. Il sera ajouté un joint à lèvres dans une rainure périmétrale du dormant qui aura pour but de former 
une chambre de décompression et d’assurer une double barrière à l’air et à l’eau. L’assemblage du dormant sera 
réalisé au moyen d’équerres à pions qui permettront le rapprochement des coupes d’onglet. Le dormant 
comportera, sur toute sa largeur, une pièce d’appui formant rejet d’eau, assurant la récupération et l’évacuation 
des eaux d’infiltration. L’évacuation des eaux vers l’extérieur sera assurée au moyen de trous oblongs, obturés par 
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un déflecteur à clapet anti-refoulement. Cette pièce d’appui aura, vers l’intérieur, une gorge assurant la 
récupération des eaux de condensation. 

• La partie ouvrante sera constituée de profilés tubulaires de 42 mm de largeur. Ces profilés ouvrants seront munis 
de parecloses extérieures et de battements incorporés. Les ouvrants à deux vantaux à la française recevront, sur 
le vantail semi-fixe, une battue centrale équipée d’un joint à lèvre et d’un joint tubulaire. L’étanchéité au niveau du 
croisement des vantaux sera effectuée par deux caches, extrémité en polyamide de forme adaptée, venant 
s’emboîter dans le profilé de la battue, ceci afin de permettre la continuité de l’étanchéité par joint tubulaire et 
central sur tout le périmètre. Les traverses basses des vantaux ouvrants devront comporter, sur toute leur 
longueur, un rejet d’eau saillant évitant la pénétration des eaux. La feuillure basse devra être drainée. Le drainage 
permettra aux eaux d’infiltration de passer directement dans la chambre de décompression du dormant. 
L’assemblage des ouvrants sera réalisé au moyen des mêmes équerres que celles prévues pour les dormants. 

• Les éléments de rotation seront matérialisés par des paumelles en aluminium tenues aux montants dormants et 
ouvrants. Leur fixation devra s’effectuer par pincement et permettre un réglage de la hauteur des vantaux après la 
pose. Ce type de paumelles permettra la dépose des châssis par simple translation verticale. De plus, ces 
paumelles ne devront pas occasionner une discontinuité des joints d’étanchéité des parties dormantes. La 
fermeture des ouvrants se fera par crémone à levier et fourches. Ces fourches actionnant une tige de crémone  
Dont le déplacement vertical se fera dans une rainure de l’ouvrant dimensionnée de façon à recevoir les principaux 
accessoires européens de fermeture. Le verrouillage de l’ouvrant sera assuré par le blocage de la  
Tige crémone munie d’embouts plastiques, dans une gâche réglable, fixée sur les traverses hautes et basses du    
dormant. 

• La pose du vitrage se fera au moyen de parecloses aluminium et de clips inoxydables positionnés dans les profilés 
de l’ouvrant. L’espacement de ceux-ci devra correspondre à celui préconisé par le fournisseur. Le calage du 
vitrage sera maintenu par joint EPDM glissé dans une rainure appropriée des parecloses. Le calage du vitrage 
sera réalisé conformément aux prescriptions des DTU en vigueur. 

 
 
4.3.3 CHASSIS FIXES 
Châssis fixes exécutés en aluminium laqué, teinte au choix de l’architecte, compris vitrage selon nomenclature. 
Ces châssis seront constitués comme suit : 

• La partie dormante constituée par des profilés de 42 mm de largeur avec couvre joint et parecloses incorporés. 
L’assemblage du dormant sera réalisé au moyen d’équerres à pions qui permettront le rapprochement des coupes 
d’onglet. Le dormant comportera, sur toute sa largeur, une pièce d’appui formant rejet d’eau assurant la 
récupération et l’évacuation des eaux d’infiltration. L’infiltration des eaux vers l’extérieur sera effectuée au moyen 
de trous oblongs, obturés par un déflecteur à clapet anti-refoulement. Cette pièce d’appuis aura, vers l’intérieur, 
une gorge assurant la récupération des eaux de condensation. 

• La pose du vitrage se fera au moyen de parecloses aluminium positionnés dans les profilés du dormant. Le vitrage 
sera maintenu par joint EPDM glissé dans une rainure appropriée des parecloses. Le calage du vitrage sera 
réalisé conformément aux prescriptions des DTU en vigueur. 

 
 
4.3.4 CHASSIS BASCULANT 
Châssis basculants exécutés en aluminium laqué, teinte au choix de l’architecte, compris vitrage selon nomenclature. 
Ces châssis seront constitués comme suit : 

• La partie dormante sera constituée par profils tubulaires avec couvre joint incorporé et à battement incorporé. Le 
dormant sera muni d’une rainure pouvant être équipée de vérins de réglage ou de pattes à scellement. Le dormant 
aluminium sur son demi-périmètre inférieur sera muni d’un joint approprié. Il sera rajouté un joint à lèvres dans une 
rainure périmétrale du dormant qui aura pour but de former une chambre de décompression et d’assurer une 
double barrière à l’air et à l’eau. L’assemblage du dormant sera réalisé au moyen d’équerres à pions qui 
permettront le rapprochement des coupes d’onglet. Le dormant comportera sur toute sa largeur une pièce d’appui 
formant rejet d’eau, assurant la récupération et l’évacuation des eaux. L’évacuation et la récupération des eaux 
vers l’extérieur seront effectuées au moyen de trous oblongs, obturés par un déflecteur à clapet anti-refoulement. 
Cette pièce d’appui aura, vers l’intérieur, une gorge assurant la récupération des eaux de condensation. 

• La partie ouvrante sera constituée par profilés tubulaires en forme de T munis de parecloses et de battements 
extérieurs incorporés. L’ouvrant recevra un profilé d’inversion tubulaire en aluminium sur son demi-périmètre 
supérieur muni d’un joint de forme tubulaire de nature EPDM dans une rainure appropriée. La feuillure basse devra 
être drainée. 

• Les inversions sur le dormant et l’ouvrant seront usinées en coupe droite au droit des pivots. 
• Les éléments de rotation seront matérialisés par des pivots en aluminium fixés aux montants dormant et ouvrant. 

Ces pivots devront permettre un arrêt automatique de sécurité à 25° pour l’aération, ainsi qu’un retournement avec 
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arrêt de sécurité à 180° pour le nettoyage de la face extérieure des vitrages. Fermeture par poignée de manœuvre 
commandant un système de tringlerie avec renvoi d’angle. 

• La prise de vitrage se fera au moyen de parecloses aluminium et de clips inoxydables positionnés dans les profilés 
de l’ouvrant. Le vitrage sera maintenu par joint EPDM. Le calage du vitrage sera réalisé conformément aux 
prescriptions des DTU en vigueur. 
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4.4 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE MENUISERIES ALU. 
 
4.4.1 GENERALITES 
Les menuiseries extérieures seront réalisées en aluminium laqué, teinte au choix du cabinet d’architecture, compris double 
vitrage isolant selon nomenclature ci-après. 
Les travaux comprennent également les habillages des ébrasements, compris en linteaux en tôle d’aluminium laqué, pour 
rattraper la largeur des doublages isolants. 
Toutes les menuiseries extérieures devront avoir un coefficient Uw = 1.7. 
La face extérieure des doubles vitrages sera réalisée en type SP10 minimum. 
 
 
4.4.2  PORTE D’ENTREE FACADE RUE (sur bâtiment existant) 
Bloc porte à 2 ouvrants dont 1 ouvrant semi fixe, à l’anglaise de 1.50 x 2.50 m hauteur en acier électrozingué, teinte au choix 
de l’architecte, comprenant : 

• Un dormant monobloc en tôle pliée en acier électrozingué, épaisseur 15/10°, 
• Un ouvrant composé de parements extérieur et intérieur en tôle pliées et assemblées par soudure,  
• Ferme porte à glissière, 
• 1 serrure de sûreté à 3 points, habillage des ébrasements et toutes sujétions. 

Localisation : 

 - Selon plans. 
 
 
4.4.3  PORTE D’ENTREE FACADE RUE (sur extension neuve) 
Bloc porte à 1 ouvrant à l’anglaise de 0.90 x 2.15 m hauteur en acier électrozingué, teinte au choix de l’architecte, 
comprenant : 

• Un dormant monobloc en tôle pliée en acier électrozingué, épaisseur 15/10°, 
• Un ouvrant composé de parements extérieur et intérieur en tôle pliées et assemblées par soudure,  
• Ferme porte à glissière, 
• 1 serrure de sûreté à 3 points, habillage des ébrasements et toutes sujétions. 

Localisation : 

 - Selon plans. 
 
 
4.4.4 FENETRE (sur extension neuve) 
Ensemble complet vitré de 2.00 x 2.00 m de hauteur, en aluminium laqué, teinte au choix de l’architecte, compris double 
vitrage isolant, 1 face imprimé, face intérieure STADIP, habillage des ébrasements, et toutes sujétions. 
Ensemble comprenant 1 châssis fixes de 2.00 x 1.00 m de hauteur en partie basse et 1 châssis ouvrant à soufflet par un 
systéme à câble avec poignée. 

Localisation : 

- Selon plans, sur extension (nbr. 3). 
 
 

 
4.5  BARDAGES ALU 
 
4.5.1 BARDAGES ALU  
Les travaux de bardage seront réalisés en conformité aux normes, règlements et DTU en vigueur à la date de la soumission, 
ainsi qu’aux prescriptions définies dans les « Règles professionnelles pour la fabrication et la mise en œuvre des 
bardages ». 
 
4.5.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE BARDAGE A CLAIRE-VOIE 
Les ouvrages de bardage extérieurs comprendront : 

- Une ossature primaire, 
- Un feutre d’étanchéité, pose tendue, 
- Bardage par tubes carré en alu de 45 x 45 mm à claire-voie, posés verticalement, fixation invisible, 
- Habillages en tôle laquée des tableaux, linteaux et appuis de fenêtres, 
- Les ouvrages de finitions et accessoires nécessaires. 
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Fourniture et pose d’une ossature primaire en sapin traités classe 3 et de classement conforme au cahier 3316 du CSTB. 
Les sections et l’espacement de l’ossature seront réalisés suivant l’étude de l’entreprise. 
 

Bardage par tube alu à claire-voie, 45/45, posés verticalement, fixation invisible par pré-montage sur ossature par vis ou 
pointes inox. 
Les tubes seront fermés en partie basse et seront présentés selon process de l’entreprise en panneaux ou monter sur place. 
Teinte au choix de l’architecte. 
Fixations par vis inox sur ossatures, fixées elle-même sur le mur de façade en maçonnerie de blocs de béton creux. 
L’ossature bois sera protégée par une bande de protection PVC ou EPDM dont la largeur sera supérieure à la largeur de 
l’ossature au droit des joints creux. 
A la charge de l’entreprise de prévoir : 

- Les réservations et découpes pour les ouvrages encastrés dans le bardage. 
- Tous accessoires nécessaires au parfait achèvement des ouvrages et toutes sujétions d’exécution. 
- Le plan de calepinage à fournir à l’Architecte pour approbation. 

Y compris toutes sujétions suivant DTU. 
Localisation : 

- Pour les 2 façades vues selon plans d’architecte. 
 
 
4.5.2.1 Habillages en tôle laquée et accessoires de bardage 
Fourniture et pose d’accessoires métalliques laqués de finition pour bardage tel que : 

- Larmier de départ. 
- Coiffe d’acrotère suivant plan d’architecte 
- Les ébrasements de baies compris sous face de linteaux 
- La tôle en appuis de fenêtre suivant plan d’architecte 
- Tous profils ou joints nécessaires à une parfaite finition et suivant calepinage des plans de façades. 
Localisation : 

- Pour l’ensemble du bardage et selon nécessité. 
 
 
 
4.5.2 VARIANTE 
Selon le choix du maître d’ouvrage concernant les VARIANTES en lot GROS ŒUVRE, le bardage peut ne pas être retenu. 


