
 

CCTP LOT 02 – Menuiseries Extérieures 
RENOVATION THERMIQUE DE l’ECOLE RENE FRYDMAN DE SOULOUMOU 

Page 1 sur 10 

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX 

 

 

RENOVATION THERMIQUE DE L’ECOLE RENE FRYDMAN DE 

SOUMOULOU 

 

Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) 

LOT 02 – MENUISERIES EXTERIEURES 

 

 

 

 

Pouvoir Adjudicateur : 

Mairie de SOUMOULOU 

Place du marché 

64420 SOUMOULOU 

 

 

  



 

CCTP LOT 02 – Menuiseries Extérieures 
RENOVATION THERMIQUE DE l’ECOLE RENE FRYDMAN DE SOULOUMOU 

Page 2 sur 10 

Table des matières 
0 PRESCRIPTION GENERALES ...................................................................................... 3 

0.1 NORMES ET REFERENCES : ................................................................................ 3 

0.2 COORDINATION ENTRE CORPS D’ETAT : ........................................................... 3 

0.3 PLAN D’EXCEUTION DES OUVRAGES : .............................................................. 3 

0.4 QUINCAILLERIE : ................................................................................................... 4 

0.5 VITRERIE : ............................................................................................................. 4 

0.5.1 Normes et références : ..................................................................................... 4 

0.5.2 Epaisseur minimale et composition des produits verriers : ............................... 4 

0.6 NETTOYAGE : ........................................................................................................ 4 

1 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES ............................................................................. 4 

1.1 PROTECTION DES VITRAGES et CHÂSSIS ......................................................... 4 

1.2 MENUISERIES ....................................................................................................... 4 

1.2.1 EXIGENCES DE QUALITE : ............................................................................ 5 

1.2.2 DESCRIPTION TEHCNIQUE GENERALE DES MENUISERIES : ................... 5 

1.3 VITRAGE ISOLANT ................................................................................................ 5 

1.4 PRISE EN COMPTE DES PRESCRIPTIONS COMMUNES ................................... 6 

1.5 ETUDES D’EXECUTION......................................................................................... 6 

1.6 DÉPOSE DES MENUISERIES EXISTANTES ......................................................... 6 

1.7 MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM ......................................................... 6 

1.8 HABILLAGE ALUMINIUM ....................................................................................... 7 

1.9 PORTE EXTERIEURE ............................................................................................ 7 

1.10 ORGANIGRAMME .................................................................................................. 9 

2 OPTION N°2 : POSE D’ENTREE D’AIR ......................................................................... 9 

3 ANNEXE : TABLEAU RECAPITULATIF ........................................................................10 

 

  



 

CCTP LOT 02 – Menuiseries Extérieures 
RENOVATION THERMIQUE DE l’ECOLE RENE FRYDMAN DE SOULOUMOU 

Page 3 sur 10 

0 PRESCRIPTION GENERALES 

0.1 NORMES ET REFERENCES :  
Les travaux seront exécutés conformément aux règles de l'Art et à la réglementation française 

telle qu'elle se trouvera être en vigueur à la date d'établissement de l'offre. 

En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les 

normes françaises homologuées (NF), les documents techniques unifiés (D.T.U.) et les 

documents suivants, sans que l'énumération ci-après soit exhaustive : 

- D.T.U. n°36.1/37.1 Choix des fenêtres en fonction de leur exposition - Mémento pour 

les maîtres d’œuvre ; 

- D.T.U. 39 - Vitrerie (Cahier C.S.T.B n° 2127) ; 

- Normes françaises relatives aux ouvrages de ce lot, notamment : 

o NF P 20-302 - Caractéristiques des fenêtres ; 

o NF P 20-311 - Spécifications techniques de résistance à l'effraction par des 

moyens destructifs des blocs portes munis de leurs accessoires ; 

o NF P 20-401 - Dimensions des châssis et croisées à la française (avril 1934) ; 

o NF P 20-551 - Méthodes d'essais de résistance à l'effraction par des moyens 

destructifs des blocs portes munis de leurs accessoires (octobre 1982) ; 

o NF P 25-101 et suite concernant les fermetures ; 

o NF P 26-101 et suite concernant la quincaillerie ; 

Pour les matériaux et procédés traditionnels, en cas de non-conformité aux règles 

précédentes, le maître de l'ouvrage se réserve le droit soit de faire recommencer les travaux, 

soit d'appliquer un rabais proportionnel. 

 

Les matériaux, procédés, éléments ou équipements non traditionnels ne pourront être admis 

que s'ils font l'objet : 

- Soit d'un Avis Technique de la Commission du C.S.T.B. ; 

- Soit d'une enquête technique favorable par un contrôleur technique agréé. 

L'emploi de matériaux, procédés, éléments ou équipements non traditionnels fera l'objet d'un 

accord exprès entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise. 

0.2 COORDINATION ENTRE CORPS D’ETAT :  
Il est précisé que ce marché ne prévoit pas de lot GROS ŒUVRE.  

Aussi, le titulaire du présent lot devra prévoir de réaliser lui-même les menus travaux de 

maçonnerie qu’il jugera nécessaires. Il pourra notamment en mesurer la conséquence lors de 

la visite obligatoire du site lors de l’établissement de son offre. Ce point concerne 

particulièrement les seuils de porte, le reste des menuiseries étant prévu sur allège, posée en 

rénovation. 

0.3 PLAN D’EXCEUTION DES OUVRAGES :  
Les plans d'atelier et de détail devant servir à l'exécution seront établis par l'entrepreneur. 

Le plan d’atelier découle du plan de détail qui sera soumis au Maître d’œuvre pour approbation 

avant tout début d'exécution, cette approbation ne concernant que la conformité ou 

l'adaptation au projet architectural et ne diminuant en rien la responsabilité de l'entreprise. 

  



 

CCTP LOT 02 – Menuiseries Extérieures 
RENOVATION THERMIQUE DE l’ECOLE RENE FRYDMAN DE SOULOUMOU 

Page 4 sur 10 

0.4 QUINCAILLERIE :  

Tous les articles de quincaillerie seront soumis au maître d’œuvre pour approbation avant tout 

approvisionnement auprès des fournisseurs. 

L'ensemble des menuiseries sera fourni et éventuellement posé avec toutes pattes à 

scellement, équerres et autres ferrures en nombre suffisant. La quincaillerie sera de première 

qualité et portera l'estampille S.N.F.Q. (Société Nationale Française de Quincaillerie). 

Toutes les pièces mobiles des quincailleries seront, si besoin est, graissées et huilées avant 

pose. 

A la réception, l'entrepreneur remettra au maître de l'ouvrage ou à son représentant, trois clefs 

de chaque serrure mise en œuvre selon l’organigramme déjà existant de la mairie. 

0.5 VITRERIE :  

0.5.1 Normes et références :  
 

- D.T.U. 39 - Vitrerie (Cahier C.S.T.B n° 2127) ; 

- Normes françaises relatives aux ouvrages de ce lot 

- Normes PMR (Bandes visuelles,  ….) 

0.5.2 Epaisseur minimale et composition des produits verriers : 
 

Les épaisseurs minimales et compositions des produits verriers à employer pour les 

menuiseries extérieures seront déterminées par l'entreprise à partir du "mémento pour la 

conception des ouvrages", joint au D.T.U.39. 

Une note de calcul des ouvrages sera soumise au bureau d'études de contrôle technique pour 

approbation avant tout début d'approvisionnement. 

0.6 NETTOYAGE :  
L'entrepreneur devra le nettoyage de tous les produits verriers posés par ses soins et ce, sur 

toutes les faces ainsi que des châssis. 

1 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 

1.1 PROTECTION DES VITRAGES et CHÂSSIS 

Avant les travaux de façades, le présent lot devra la protection des vitrages par un système 

efficace pour éviter des dégâts et désordres sur les vitrages et châssis de menuiseries. 

Ces vitrages et châssis de menuiseries devront faire l’objet d’une réception contradictoire entre 

l’entrepreneur du lot menuiseries extérieures et les entrepreneurs du lot peinture, avant et 

après la réalisation des travaux en façade. 

1.2 MENUISERIES 
À l’appui de son offre, l’entrepreneur devra remettre un dossier technique des produits 

proposés. 

Critères obligatoires des produits : 

- Fenêtre, porte-fenêtre :  

o Marque NF- CSTB Profilés 

o Avis technique du CSTB en cours de validité 

o Certificat de qualification ou PV d’essai  
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- - Vitrage :  

o Certificat CEKAL 

- Classement AEV 

- Classement ACOTHERM 

- Caractéristiques fenêtre, porte-fenêtre 

1.2.1 EXIGENCES DE QUALITE :  
 

Les menuiseries à mettre en œuvre devront correspondre aux critères suivants : 

- Classement AEV 

Les performances des menuiseries aluminium répondront aux exigences indiquées dans le 

DTU 36.1/37.1. "Choix des fenêtres en fonction de leur exposition", (minimum de classe A3 

E3 V2) 

- Performances thermiques : 

o Fenêtres : Uw maxi = 1,60 W/m2.K et Sw mini = 0,36 

o Portes-fenêtres : Uw maxi = 1,60 W/m2.K et Sw mini = 0,36 

o Portes extérieures : Uw maxi = 1,30 W/m2.K et Sw mini = 0,32 

- Performances acoustiques : 

Les ensembles "menuiserie + vitrage " auront les performances acoustiques réalisant un 

isolement acoustique minimum de RW+C, tr ≥ 30 dB pour l’ensemble des façades. 

1.2.2 DESCRIPTION TEHCNIQUE GENERALE DES MENUISERIES :  
Les profilés seront de type à chambres multiples, à rupture de pont thermique, de provenance 

de fabricant notoirement connus tels que Technal, Schuco ou équivalent, avec certification de 

suivi et de marquage du CSTB. 

Une offre en menuiserie PVC sera étudiée et devra répondre aux mêmes caractéristiques 

techniques et autres garanties. 

L’entrepreneur devra en temps utile faire agréer par le maitre d’œuvre la provenance des 

profilés. 

En ce qui concerne les teintes des profilés, il est spécifié qu’elles devront être stables aux 

ultraviolets et le type du procédé de coloration doit faire l’objet d’un Avis Technique. 

1.3 VITRAGE ISOLANT 
Tous les châssis seront équipés de vitrage isolant en verre feuilleté double face à savoir les 

portes vitrées, les fenêtres et porte-fenêtre, lesquels seront en verre feuilleté sur toute la 

hauteur. Le vitrage sera peu émissif. 
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1.4 PRISE EN COMPTE DES PRESCRIPTIONS COMMUNES 

Pour établir son offre de prix, l’entreprise titulaire du présent lot devra obligatoirement prendre 

en compte le CCTP-Prescription communes à tous les lots. 

Les prestations n’étant pas comprises dans un autre prix des présentes sont donc à prévoir 

dans le prix :  

Prix 2001 : Coût relatif à la prise en compte des prestations communes 

1.5 ETUDES D’EXECUTION 
Les études d'exécution sont à la charge du présent lot et devront être établies par un BET 

spécialisé, sauf si les qualifications de l'entreprise précisent que celle-ci en a la capacité. 

Prix 2002 : Etudes d’exécution 

1.6 DÉPOSE DES MENUISERIES EXISTANTES 
Le présent lot prévoira la dépose de toutes les menuiseries à remplacer. Cette prestation 

tient compte de la pose en rénovation des menuiseries neuves. 

Prise en compte de l’évacuation de ces menuiseries vers des centres agréés. 

Prix 2003 : Dépose des menuiseries existantes 

1.7 MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM 
Caractéristiques, contraintes, exigences de qualité, selon description chapitre 1.2 et 1.3 du 

présent document. 

Les abréviations utilisées : 

- Les dimensions largeur x hauteur en cm 

- Le type d’ouvrant : OF (ouvrant à la française) ; OC (ouvrant coulissant); OB (oscillo-

battant) 

Le prix comprendra :  

- Tous les habillages et finitions extérieures, intérieures par baguette, bavette 

aluminium… 

- Tous les vitrages sont des vitrages isolants tels que définis ci-dessus. 

- Pose en rénovation, une attention particulière est à prévoir sur l’appui existant. 

- Joint d’étanchéité et toute sujétions de pose dans les règles de l’art 

Toutes les menuiseries extérieures devront respecter : 

- Coloris RAL ou palette standard du fournisseur 

- Poignée RAL avec respect règlementation PMR 

- Habillage aluminium pour finitions 

- Traitement étanchéité, notamment les seuils 

Le présent lot devra se rendre sur les lieux avant remise de son offre pour prendre les 

dimensions des menuiseries à remplacer. 

Prix 2004 : Menuiseries extérieures références ME 01 à ME 04 

Emplacement : Selon plans projets et tableau de répartition 
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1.8 HABILLAGE ALUMINIUM 

Le présent lot prévoit tous les habillages intérieurs et extérieurs en aluminium nécessaires 

pour une pose en rénovation. 

Prix 2005 : Habillage Aluminium 

Emplacement : Selon plans projet, sur toutes les menuiseries remplacées. 

1.9 PORTE EXTERIEURE 
L’ensemble des ouvrages ici décrits devront au minimum respecté une unité de passage (UP). 

Si besoin, la pose peut être envisagée en applique, mais il n’est pas prévu de lot gros œuvre : 

toutes les finitions seront donc à la charge du présent lot et comprises dans l’offre remise. 

Un soin particulier est attendu sur les seuils : les normes PMR ne tolèrent pas de ressaut 

supérieur à 20mm. Également, il est rappelé qu’il n’y a pas de lot gros œuvre dans le cadre 

de cette rénovation thermique, aussi le titulaire du présent lot devra prévoir l’ensemble des 

prestations nécessaire à al bonne réalisation des seuils. 

Les caractéristiques thermiques et acoustiques sont définies dans le paragraphe 1.2.1 du 

présent document. 

L’ensemble de la quincaillerie sera de la même teinte que celle retenue pour la menuiserie. 

Les bandes visuelles sont comprises incluses dans le prix. 

Les dimensions seront à relever sur site par le titulaire du lot. 

Les sens d’ouverture constaté sur site seront maintenus. 

Référence PE-01 :  

Emplacement : Accès du couloir principal vers le préau (voir plan DCE-Repérage des portes 

extérieures) 

Caractéristiques minimales exigées :  

- 4 paumelles de fixation minimum 

- Porte dite de « grand passage » 

- Ouvrant sera vitré toute hauteur 

- Bouton moleté et demi canon sur organigramme 

- Groom 

- Serrure 3 points. 

- Béquille double 

- Teinte à définir dans la palette RAL du fournisseur. 

Pose :  

- En précadre dans l’ITE, habillages intérieurs et couvre joint extérieur intégré compris 

dans le présent prix. 

Prix 2006-01 : Porte extérieure 01 

 

Référence PE-02 :  

Emplacement : Accès secondaire depuis le parking (voir plan DCE-Repérage des portes 

extérieures) 
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Quantité : 2 unités 

Caractéristiques minimales exigées :  

- 4 paumelles de fixation minimum 

- Ouvrants tiercés vitrés toutes hauteur avec petits bois pour respecter la façade 

existante. 

- Porte dite de « grand passage » 

- Ouvrant principal :  

o Bouton moleté et demi canon sur organigramme 

o Dimension en adéquation avec l’unité de passage à respecter. 

o Serrure 3 points, canon sur organigramme. 

o Béquille double 

o Groom 

- Ouvrant secondaire :  

o Crémone pompier 

- Teinte à définir dans la palette RAL du fournisseur. 

Pose :  

- En rénovation 

Prix 2006-02 : Porte extérieure 02 

 

Référence PE-03 :  

Emplacement : Accès central depuis le parking (voir plan DCE-Repérage des portes 

extérieures) 

Quantité : 2 unités 

Caractéristiques minimales exigées :  

- 4 paumelles de fixation minimum 

- Ouvrants tiercés pleine. 

- Porte dite de « grand passage » 

- Ouvrant principal :  

o Bouton moleté et demi canon sur organigramme 

o Dimension en adéquation avec l’unité de passage à respecter. 

o Serrure 3 points, canon sur organigramme. 

o Béquille double 

o Groom 

- Ouvrant secondaire :  

o Crémone pompier 

- Teinte à définir dans la palette RAL du fournisseur. 

Pose :  

- En rénovation 

Prix 2006-03 : Porte extérieure 03 
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Référence PE-04 :  

Emplacement : Accès local chaufferie (voir plan DCE-Repérage des portes extérieures) 

Caractéristiques minimales exigées :  

- 4 paumelles de fixation minimum 

- Porte CF 1/2 heure, y compris toutes sujétions de pose 

- Ouvrant sera plein 

- Barre anti panique et demi canon sur organigramme 

- Serrure 3 points, canon sur organigramme. 

- Béquille simple extérieure 

- Teinte à définir dans la palette RAL du fournisseur. 

- Porte métallique ou aluminium,  

Pose :  

- En applique extérieure pour respecter 1 UP : les finitions extérieures et intérieures 

sont réputées prévues dans le prix 

 

Prix 2006-04 : Porte chaufferie 04 

 

1.10 ORGANIGRAMME 
Le maître d’ouvrage dispose d’un organigramme couvrant l’ensemble de son patrimoine 

immobilier. L’école est actuellement équipée de canons qui font partis de cet organigramme. 

L’entrepreneur devra prévoir :  

- Soit de récupérer les canons des portes déposées pour les poser dans les nouvelles 

portes de sa fourniture. 

- Soit de prévoir des canons neufs qui s’intégreront à l’organigramme de la mairie. 

Prix 2007 : prise en compte et respect de l’organigramme des clés existant 

 

2 OPTION N°2 : POSE D’ENTREE D’AIR 
Des entrées d’air sont à prévoir en option. 

Le présent lot prévoit en option la fourniture et la pose d’entrée d’air en partie haute de 

chacune des menuiseries des classes. Les caractéristiques de ces grilles d’entrée d’air sont 

les suivantes :  

- RAL dito menuiserie ou approchant sur validation de la maîtrise d’œuvre 

- Module de 45 m3/h 

- Fentes standards : 2 fentes de 172 x 12mm séparées de 10mm. 

- Certifiées NF par le CSTB, affaiblissement acoustique de 38dB minimum 

Prix 2009 : Option fourniture et pose des grilles d’entrée d’air 
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3 ANNEXE : TABLEAU RECAPITULATIF 
 

TABLEAU SYNTHETIQUE DES MENUISERIES EXTERIEURES 
 

  
  

  
 

Repère Descriptif Uw Rw + CdB Qtté Spécif.  

Menuiseries            

ME01 
Ensemble composé d'une 
imposte fixe sur un OB à deux 
vantaux 

1,60 >30 dB 9 Petit bois pour respect de la 
façade actuelle 

 

ME02 OB deux vantaux 1,60 >30 dB 1 
Petit bois pour respect de la 
façade actuelle 

 

ME03 
Châssis fixe avec traverse pour 
respect de la façade 

1,60 >30 dB 9 
Petit bois dans la partie 
basse pour respect de la 
façade actuelle 

 

ME04 
Ensemble composé d'une 
imposte fixe sur un OB à deux 
vantaux 

1,60 >30 dB 12 
Petit bois dans la partie 
basse pour respect de la 
façade actuelle 

 

       

Portes            

PE01 

Porte vitrée 1 Vantail 
- Ferme porte 
- Bouton moleté intérieur 
- Béquille double 
- Serrure 3 points sur 
organigramme 
- Porte Lourde 

1,30 >30 dB 1 Bandes visuelles  

PE02 
Porte tiercée : selon descriptif 
du CCTP LOT 02 

1,30 >30 dB 2 
Petits bois pour respect de 
la façade 

 

PE03 
Porte tiercée : selon descriptif 
du CCTP LOT 02 

1,30 >30 dB 1 
Petits bois pour respect de 
la façade 

 

PE04 

Porte chaufferie 
- Porte pleine 
- Barre antipanique 
- Coupe-feu 1/2 heure 

1,70 >30 dB 1 Coupe-feu 1/2 heure  

 


