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01 PRESCRIPTIONS GENERALES 

01.1 OBJET DU PRESENT C.C.T.P 
Le présent Cahier des Charges Techniques Particulières Devis Descriptif a pour objet de décrire l'ensemble 
des prestations liées à la réalisation des travaux d’aménagement extérieurs et intérieurs de l’INJS de 
Paris concernant le lot N°  01  MENUISERIE EXTERIEURE / MENUISERIE INTERIEUR / 
ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE 
 
Le bâtiment est un établissement recevant du public, de type W et R.  
Le bâtiment est classé en 4ème catégorie. 
 
 
L'Entrepreneur par le fait même de soumissionner est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux à 
effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et reconnaît avoir suppléé, par les connaissances 
professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient être omis dans les différentes pièces 
contractuelles du dossier. 
Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel nécessaire, y compris l'évacuation 
et la mise en décharge. 
Le présent devis descriptif est complété par le Cahier des Prescriptions Communes aux lots (CPC) auquel 
l'Entrepreneur doit se référer. 

01.1.2 QUALIFICATIONS DES ENTREPRISES 
L'entreprise désirant soumissionner pour l'exécution des travaux objet du présent lot devront être titulaires 
des qualifications QUALIBAT :  
 
Menuiserie bois 3552 
 
Les entreprises devront produire, jointe à leur acte d'engagement, les photocopies de leur carte de 
qualification professionnelle et de leur police d'assurance obligatoire.  
Dans le cas ou une entreprise ne serait pas titulaire de la qualification précitée, celle-ci devra présenter 
l'agrément du Maître d'Ouvrage, une ou plusieurs entreprises sous-traitantes titulaire de cette qualification. 

01.1.3 CONTENU DES OFFRES 
Le prix global et forfaitaire correspondra à des ouvrages terminés tels définis par les prescriptions du 
présent C.C.T.P., règlements, normes, règles de l'Art en vigueur à ce jour etc..., et les autres documents 
mentionnés ci-dessus formant le dossier d'Appel d'Offres, sans que cette liste soit limitative :  
Les études d'exécution, la participation à la cellule de synthèse et la coordination avec les titulaires des 
autres lots. 

01.1.4 TYPE DE MARCHE DE TRAVAUX 
Le présent lot est traité à PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE. Celui-ci doit être déterminé conformément aux 
plans d'appel d'offres de la maîtrise d’œuvre et aux indications du présent document. L'entrepreneur ne 
pourra ignorer les prestations des autres corps d'état dont les travaux sont exécutés en liaison avec les 
siens. 
S'il estime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la 
réglementation en vigueur qui le conduisent à modifier ou à compléter les dispositions prévues dans ce 
dossier, il devra en tenir compte dans l'établissement de son prix. Cette modification s'accompagnerait 
d'une note explicative séparée et annexée à son offre. 

01.1.5 VARIANTES et OPTIONS 
Sans objet. 

01.1.6 OBLIGATION DE RÉSULTAT 
L'Entrepreneur exécute, comme étant inclus dans son prix, tous les travaux nécessaires au parfait 
achèvement des ouvrages complets de la description des ouvrages, dans le respect de l'obligation de 
résultat définie dans le présent dossier, et en coordination avec l'ensemble des entreprises titulaires des 
marchés dont les ouvrages viennent en interface avec les ouvrages décrits ci-après. 
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L’obligation de résultat est définie par le présent document : 
Pour la réalisation de ces ouvrages, l'Entrepreneur est tenu de respecter les dispositions techniques, 
géométriques et architecturales définies dans les chapitres du présent document, dans ses annexes et 
dans les plans. Les techniques et travaux nécessaires à l'achèvement parfait des ouvrages et dont la 
définition est omise dans le dossier, sont mis en œuvre par l'Entrepreneur dans le respect des obligations 
de résultat et des normes en vigueur. 
Les plans joints au dossier marché représentent graphiquement les principes constructifs, structurels et 
architecturaux, en complément au présent document. 
Ils constituent la définition architecturale des éléments des ouvrages, à laquelle l'Entrepreneur est tenu de 
se conformer : paramètres géométriques, formes et dimensions, continuités et alignements, aspect des 
parties visibles. Ces plans sont des plans d’études et ne sont en aucun cas des plans d'exécution. Les 
définitions techniques détaillées qu’ils contiennent et qui vont au-delà des principes exposés dans les 
chapitres "Description des ouvrages" ne sont qu'indicatives. 
L’Entrepreneur du présent lot doit impérativement prendre connaissances des pièces générales du marché 
et ses annexes et aux documents particuliers de chacun des lots,  

01.1.7 ETUDES 

01.1.7.1 DOSSIER DE CONSULTATION 
Dans le dossier de consultation, les dimensions indiquées sur les plans de l'Architecte sont données à titre 
indicatif, l'entreprise devra procéder à un examen technique du projet.  
Son acceptation sans réserve engagera définitivement sa responsabilité, tant sur le plan technique que sur 
les sujétions qu’entraînent son exécution.  
L'étude des structures sera conduite par l'entreprise sous sa responsabilité et à ses frais.  
Les plans d'exécution (structure et maçonnerie) seront soumis à l'approbation du Maître d'Oeuvre, du 
Bureau de Contrôle et des Corps d'état intéressés, suffisamment tôt pour que les mises au point soient 
faites et que le planning d'exécution soit respecté. 
Ces plans de détails devront inclure l'ensemble des réservations soigneusement cotées, demandées par 
les corps d'état qui auront également pour mission de les contrôler.  
Il devra fournir en outre toutes les fiches techniques des produits choisis, les échantillons.  
L'entreprise devra participer, suivant les instructions du Maître d'Ouvrage, du Maître d'Oeuvre, à la 
réalisation d'un ensemble prototype, ou d'une cellule témoin 

01.1.7.2 DOSSIER D’EXÉCUTION 
L’Entrepreneur doit établir le dossier d’exécution, qui comprend les documents suivants : 

− Le plan d’installation de chantier 
− Les plans de repérage et d’implantation des éléments de l’ouvrage, 
− Les plans d’exécution, 
− Les plans d’atelier et de chantier, 
− Les notes de calculs, 
− Les procédures de fabrication, de montage, 
− Les procès-verbaux d’essais d’étude et d’agrément, 
− Les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés, 
− La description des techniques particulières, hors normes, mises en œuvre pour respecter le 

Cahier des Charges. 
Ce dossier est accompagné des échantillons requis. 
Après la signature du présent marché, l'Entrepreneur soumet au Maître d'Oeuvre, pour approbation, la liste 
des documents d'exécution et le calendrier de production de ces documents. Ce calendrier est compatible 
avec le calendrier d'exécution, et tient compte des temps d'approbation et des éventuels allers-retours. 

01.1.7.3 VISA 
L’ensemble des documents formant le dossier d’exécution sera soumis à l'approbation des différents 
services (architecture, technique, bureau de contrôle, etc.). 
Les documents présentés par l’entrepreneur doivent être cohérents et accompagnés des calculs et pièces 
justificatives correspondants, et ce afin de limiter tous les allers retours entre l’entrepreneur, la Maîtrise 
d’œuvre ainsi que le Bureau de Contrôle 
Ces documents devront être remis suivant un calendrier approuvé par le Pilote ou/et le DET, tout en 
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respectant le délai global fixé dans le planning d'exécution général (document contractuel signé par les 
différents intervenants) 
Tout dépassement de délai entraînant un retard dans l’exécution des travaux sera pénalisé conformément 
au C.P.S 
Préalablement à l’exécution, l’entrepreneur doit s’assurer que tous documents doivent être visés 
conformément au C.P.S. 

01.1.7.4 PLANS D’EXÉCUTION 
Les plans d’exécution sont établis à partir du dossier de consultation et des indications fournis par la 
Maîtrise d'Oeuvre. 
Ces plans établis à une échelle appropriée sont exécutés conformément aux règles de l'art, et comprennent 
: 

− La nomenclature et le repérage complets des éléments représentés  
− Les surcharges admissibles sur les divers éléments ou zones ; 
− La nature des matériaux structurels et leurs caractéristiques mécaniques (qualités, charges de 

rupture, etc.) ; 
− Toutes les sujétions de raccordement à l'interface avec d'autres corps d'état ; 
− Tous les percements, réservations ou trémies pour les passages de gaines, conduits, 

canalisations des autres corps d'état. 
− Tous les détails d'assemblages dessinés à l'échelle ainsi que les éléments contigus mis en 

œuvre par d'autres lots 

01.1.7.5 CONTROLE TECHNIQUE 
Sans objet. 

01.1.8 ÉCHANTILLONS 
L'Entrepreneur présente, parallèlement aux études d'exécution, les échantillons demandés par le Maître 
d'œuvre : 
Ces échantillons sont conservés sur le chantier à titre de témoins pour la référence, la qualité et la teinte 
des pièces et matériaux. 

01.1.9 AVANCEMENT DE TRAVAUX 
L'Entrepreneur adjudicataire s'engagera à livrer ses travaux en parfait état de fonctionnement, suivant un 
planning d'avancement des ouvrages établi par le coordonnateur des travaux et commun à l'ensemble des 
corps d'état de l'opération.  
Les dates limites pourront être modifiées par le coordonnateur, suivant les conditions d'exécution et 
communiquées à l'entrepreneur par une note de service ou sur compte-rendu de chantier. 

01.1.10 RÉCEPTION DES OUVRAGES 
Avant la réception définitive par le Maître d'Ouvrage, définie dans les pièces générales du marché, il est 
procédé à des réceptions techniques par le Maître d'Oeuvre. 
L'Entrepreneur est tenu de présenter lors de ces réceptions techniques un procès verbal des résultats des 
essais qu'il aura au préalable effectués, le Maître d'Oeuvre se réservant le droit de contrôler les résultats 
qui y figurent pour tout ou partie. 
L'Entrepreneur est tenu de prévoir le personnel et le matériel nécessaires à l'exécution de ces essais et 
réception. Il a l’obligation d’assurer l’éclairage de tous les locaux réceptionnables. Son offre est réputée 
inclure les frais y afférents. 
Les réceptions provisoires, en usine ou sur chantier, et la réception définitive sont programmées en accord 
avec le Maître d'Oeuvre, sans dépasser le cadre du planning prévu pour l'exécution des travaux. 
En cas de réserve, l'Entrepreneur doit procéder à la levée de celle-ci dans un délai compatible avec la date 
de livraison définitive ; ce délai est fixé par le Maître d'Oeuvre. 
En cas de dépassement, l'Entrepreneur supporte toutes les conséquences qui en résultent. 
Les frais résultant de la levée des réserves (personnel, matériel, etc.) sont à la charge de l'Entrepreneur. 

01.1.11 DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTÉS 
A l'issue du chantier, les plans, notes de calcul et fiches techniques doivent être complétés ou refaits de 
façon à être rendus conformes à l'exécution définitive. 
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Le dossier des ouvrages exécutés comprend : 
− Le dossier d'exécution mis à jour ; 
− Les notices d'utilisation, de réparation et de maintenance des ouvrages ; 
− Les fiches de contrôles et de la fabrication, du montage et des produits utilisés. 
− Ce dossier est diffusé conformément aux spécifications des pièces générales du marché. 

 
01.1.12 Documents - Normes D.T.U. 
 
L’entreprise devra respecter les normes et DTU en vigueur. 
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POSTE 00 /  INSTALLATION DE CHANTIER 

 
L’entreprise du présent lot devra se rendre sur le terrain avant de chiffrer son offre et tenir compte des 
difficultés courantes et spécifiques éventuelles (notifiées ou non ci-avant,… accès, stockages, 
approvisionnements, passages, contraintes spécifiques afférente aux structures existantes et au 
fonctionnement du site- contraintes communales, etc...) qu’elle jugera nécessaires et déterminantes pour 
l’estimation de son offre.  
 
0.1Benne 
Fourniture de benne pour toute la durée des travaux. 
 
Localisation 
Extérieur 
 
0.2 Installation de chantier 
L’entreprise l’installation d’une roulotte autonome et d’un WC chimique pour la durée des travaux. 
 
Localisation 
Extérieur 
 
0.3 Nettoyage de chantier 
L’entreprise doit le nettoyage quotidien des lieus et le nettoyage de fin de chantier. 
 

POSTE 01 /  MENUISERIE EXTERIEURE 

 
1 / PORTAIL ENTREE SAINT JACQUES 
 
1.1 / Dépose 
Dépose des deux vantaux par le lot 01. Le débranchement de la motorisation est prévu au lot 03. 
 
1.2 / Réparation 
Réparation en ateliers des deux vantaux y compris mise en peinture. Prévoir une couche de finition à la 
repose. 
 
1.3 / Fermeture provisoire 
La fermeture de l’accès devra être assurée le temps de la réparation en atelier. 
L’entreprise devra mettre en œuvre une fermeture provisoire de type panneaux de triply + étaiement 
horizontal entre piliers. 
 
2 / REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES 
 
2.1 DEPOSE 
Dépose des vantaux des menuiseries à remplacer et des volumes verriers en imposte. 
 
Localisation 
Suivant plan : repères 01 à 09 
 
2.2 REMPLACEMENT DES OUVRANTS 
 
Fourniture et pose de menuiseries extérieures livrées peintes de type rénovation une couche de finition 
sera réalisée sur site après la mise en jeu. Le dormant sera conservé. 
Menuiserie de 58 mm en bois exotique avec vitrage 4-16-4 argon avec petits bois collé. 
 
Béquillage 
Béquillage de type D line 14.1656.02.010 en Inox brossé diamètre 18 mm de chez EUXOS à rosasses 
(Ensemble complet rosaces et béquilles solidarisées avec carré de 7 mm et vis, pour portes épaisseur 
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standard de 38 à 55 mm et serrure entraxe à 70 mm, fixation invisible par vis fournies, rosace diamètre 52 
mm, finition : brossé) 

Crémone pompier 

Fourniture et pose de crémone pompier série 740 de chez Vachette ou techniquement équivalent 
comprenant : 

Organe de manœuvre 

Béquille rotative avec indexage à 180°, réversible 
 
Tringles  
Profilé design en aluminium, revêtement peinture époxy 
Guide des pênes haut et bas en métal 
 
Enjoliveur du boîtier médian  
Capot en zamak époxy 

Ferme-porte hydraulique à bras à coulisse force 02 

Dispositifs montés, sur ou dans la porte. Le domaine d'application est limité aux dispositifs de fermeture de 
portes actionnées manuellement pour lesquelles l'énergie de fermeture est fournie par l'utilisateur lors de 
l'ouverture de la porte. Cette énergie, lorsqu'elle est libérée, referme la porte d'une façon contrôlée. Les 
ferme- portes pour utilisation sur les portes coupe-feu et/ou étanches aux fumées doivent posséder des 
qualités complémentaires afin de contribuer efficacement à satisfaire aux Exigences Essentielles de 
sécurité en cas d'incendie, soit indépendamment, soit en tant que partie d'un bloc-porte complet. Ces 
qualités complémentaires pour ferme-portes pour utilisation sur les blocs-portes coupe-feu/étanches aux 
fumées sont spécifiées dans la norme en vigueur. 
Marque : LEVASSEUR ou équivalent 

− Type : HL 100 
− Teinte : au choix de la Maîtrise d'œuvre 

Coffre à larder 
La pose courante se fera à l'aide de vis lubrifiées. 
Les entailles et mortaises nécessitées par la pose des organes de fermeture doivent être réalisées au plus 
juste pour altérer le moins possible la résistance, la durabilité et l'étanchéité des menuiseries. 
Gâches réversibles 
Les gâches doivent être disposées au niveau des pênes 
La têtière et la gâche doivent affleurer le chant de la porte ou de l'huisserie avec une tolérance de 1 mm en 
retrait. Les autres contraintes seront les dispositions des fabricants et des D.T.U. 
Marque : VACHETTE ou équivalent 

− Gamme : D45. 
− Axe : 50 mm 

Bec de cane à cylindre 

Cylindre Européen 
Fourni et posé par le MO. 
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POSTE 01 /  MENUISERIE INTERIEURE 

 
1-2-3 / SALLES DE PSY. 01 – 02 - 03 
 
1.1 / 2.1 / 3.1 / Double structure de façades vitré es 
 
Dépose des quarts de ronds entre châssis et structure bois 
Nettoyage, ponçage de l’ensemble des châssis et de la structure bois 
Réalisation d’un fond de joint entre dormant des châssis et de la structure bois 
Habillage de la structure. 
- Fourniture et pose de tasseaux bois cis fixations. 
- Fourniture et pose d’un isolant mince de 10 à 30 mm. 
- Fourniture et pose de panneaux en médium à peindre de 8 à 10 mm y compris fixation mécanique. 
- Réalisation d’un joint acrylique entre les panneaux en médium et les châssis bois. 
- Préparation de l’ensemble et mise en peinture des parties en bois et médium. 
 
Localisation 
Salle Psy. 01 – 02 et 03 
 

4 / DENTAIRE SALLE 01 

4.1 / DEPOSE 
Dépose et mise en décharge de la porte. 

4.2 / PORTE COULISSANTE 
Fourniture et pose d’une porte coulissante de 90 x 204 en 40 mm stratifiée montée sur rail y compris 
accessoires de porte. 
Rail de type Hawa ou équivalent. 

4.3 / DEPOSE DE VOLUME VERRIER 
Dépose de deux volumes verriers dans menuiserie extérieure en aluminium pour création d’une prise d’air 
neuf et extraction mécanique. 

4.4 / NOUVEAU VOLUME VERRIER AVEC PRISE D’AIR NEUF 
Pose d’un volume verrier dans menuiserie extérieure en aluminium y compris amenée d’air neuf de type 
GPA de chez Aldes. 

4.5 / NOUVEAU VOLUME VERRIER AVEC EXTRACTEUR D’AIR 
Pose d’un volume verrier dans menuiserie extérieure en aluminium pour création d’une extraction 
mécanique y compris extracteur de type Elica de chez Aldes. 

 

5 / DENTAIRE SALLE 02 

5.1 / CAROTTAGE 
Carottage diamètre 200 mm en pieds de voile BA pour réalisation d’une entrée d’air neuf. 

5.2 / SEUIL DE PORTE 
Démolition du seuil de la porte d’accès à la terrasse (contrepente) et reconstitution du seul avec une pente 
vers l’extérieur. Réparation d’enduit en pieds de mur suite aux infiltrations et mise en peinture.  

5.3 / DEPOSE DE VOLUME VERRIER 
Dépose d’un volumes verrier dans menuiserie extérieure en aluminium pour création d’une prise d’air neuf. 
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5.4 / PRISE D’AIR NEUF 
Fourniture et pose d’une amenée d’air neuf de type GPA de chez Aldes à poser en pieds de mur après 
carottage. 

5.5 / EXTRACTEUR D’AIR 
Pose d’un volume verrier dans menuiserie extérieure en aluminium pour création d’une extraction 
mécanique y compris extracteur de type Elica de chez Aldes. 

 

6 / LABO SCIENCES AU R+1 

6.1 / DECOUPE CLOISON 
Découpe dans cloison pour mise en place d’un bloc porte de 90 de passage y compris reprise d’enduit et 
évacuation. 

6.2 / BLOC PORTE DE 90 
Fourniture et pose d’un bloc porte de 90 sur bâti bois. 
Vantail 
 
Composition : Cadre Bois Exotique Rouge ; âme pleine ; 2 parements fibres de bois 
Largeur : 630 mm à 1070 mm 
Hauteur : 1840 mm à 2180 mm 
Epaisseur : 40 mm 
Poids : 23 kg/m² (environ) 
 
Equipement 
 
Serrure : Sureté 1 point, sureté 1 point avec pêne carré + dispositif d’arrêt 
 
Finition 
 
Placage stratifié 
 
Béquillage 
 
Béquillage de type D line 14.1656.02.010 en Inox brossé diamètre 18 mm de chez EUXOS à rosasses 
(Ensemble complet rosaces et béquilles solidarisées avec carré de 7 mm et vis, pour portes épaisseur 
standard de 38 à 55 mm et serrure entraxe à 70 mm, fixation invisible par vis fournies, rosace diamètre 52 
mm, finition : brossé) 

Butoirs 
Fourniture et pose de butoirs de vantaux, montures en aluminium anodisé, finition naturelle, coordonnées 
avec les ensembles de garnitures et butées en caoutchouc, fixations invisibles. 
Pose au sol  

− Marque : BEZAULT ou équivalent 
− Référence : 3737 

Coffre à larder 
La pose courante se fera à l'aide de vis lubrifiées. 
Les entailles et mortaises nécessitées par la pose des organes de fermeture doivent être réalisées au plus 
juste pour altérer le moins possible la résistance, la durabilité et l'étanchéité des menuiseries. 
Gâches réversibles 
Les gâches doivent être disposées au niveau des pênes 
La têtière et la gâche doivent affleurer le chant de la porte ou de l'huisserie avec une tolérance de 1 mm en 
retrait. Les autres contraintes seront les dispositions des fabricants et des D.T.U. 
Marque : VACHETTE ou équivalent 
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− Gamme : D45. 
− Axe : 50 mm 

Bec de cane à cylindre 

Cylindre Européen 

Fourni et posé par le MO 

 

7 / SAS SALLE DES PROFESSEURS 

7.1 / DEPOSE 

Dépose et mise en décharge des deux portes du sas d’accès à la salle des professeurs.  

7.2 / BLOCS-PORTES STRATIFIES A DEGRE COUPE-FEU (1/ 2H) 140 dont passage libre 90. 
 
Vantail 
 
Composition : Cadre Bois Exotique Rouge ; âme pleine ; 2 parements fibres de bois 
Largeur : 630 mm à 1070 mm 
Hauteur : 1840 mm à 2180 mm 
Epaisseur : 40 mm 
Poids : 23 kg/m² (environ) 
 
Equipement 
 
Serrure : Sureté 1 point, sureté 1 point avec pêne carré + dispositif d’arrêt 
 
Fintion 
 
Placage stratifié 
 
Béquillage 
 
Béquillage de type D line 14.1656.02.010 en Inox brossé diamètre 18 mm de chez EUXOS à rosasses 
(Ensemble complet rosaces et béquilles solidarisées avec carré de 7 mm et vis, pour portes épaisseur 
standard de 38 à 55 mm et serrure entraxe à 70 mm, fixation invisible par vis fournies, rosace diamètre 52 
mm, finition : brossé) 

Butoirs 
Fourniture et pose de butoirs de vantaux, montures en aluminium anodisé, finition naturelle, coordonnées 
avec les ensembles de garnitures et butées en caoutchouc, fixations invisibles. 
Pose au sol  

− Marque : BEZAULT ou équivalent 
− Référence : 3737 

 

Ferme-porte hydraulique à bras à coulisse force 02 

Dispositifs montés, sur ou dans la porte. Le domaine d'application est limité aux dispositifs de fermeture de 
portes actionnées manuellement pour lesquelles l'énergie de fermeture est fournie par l'utilisateur lors de 
l'ouverture de la porte. Cette énergie, lorsqu'elle est libérée, referme la porte d'une façon contrôlée. Les 
ferme- portes pour utilisation sur les portes coupe-feu et/ou étanches aux fumées doivent posséder des 
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qualités complémentaires afin de contribuer efficacement à satisfaire aux Exigences Essentielles de 
sécurité en cas d'incendie, soit indépendamment, soit en tant que partie d'un bloc-porte complet. Ces 
qualités complémentaires pour ferme-portes pour utilisation sur les blocs-portes coupe-feu/étanches aux 
fumées sont spécifiées dans la norme en vigueur. 
Marque : LEVASSEUR ou équivalent 

− Type : HL 100 
− Teinte : au choix de la Maîtrise d'œuvre 

Crémone pompier 

Fourniture et pose de crémone pompier série 740 de chez Vachette ou techniquement équivalent 
comprenant : 

Organe de manœuvre  

Béquille rotative avec indexage à 180°, réversible 
 
Tringles  
Profilé design en aluminium, revêtement peinture époxy 
Guide des pênes haut et bas en métal 
 
Enjoliveur du boîtier médian  
Capot en zamak époxy 

Coffre à larder 
La pose courante se fera à l'aide de vis lubrifiées. 
Les entailles et mortaises nécessitées par la pose des organes de fermeture doivent être réalisées au plus 
juste pour altérer le moins possible la résistance, la durabilité et l'étanchéité des menuiseries. 
Gâches réversibles 
Les gâches doivent être disposées au niveau des pênes 
La têtière et la gâche doivent affleurer le chant de la porte ou de l'huisserie avec une tolérance de 1 mm en 
retrait. Les autres contraintes seront les dispositions des fabricants et des D.T.U. 
Marque : VACHETTE ou équivalent 

− Gamme : D45. 
− Axe : 50 mm 

Bec de cane à cylindre 

Cylindre Européen 
Fourni et posé par le MO. 
 
Localisation 
Repères A et B. 
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POSTE 03 / ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE R EDUITE 

 
Suivant les fiches de constat diagnostic handicapes réalisées par  le bureau Véritas (Fiches 1-2-3-9-17-19-
20-23-33-45-46-47-63-66). 
 
F 01 / BANDE PODOTACTILE EXTERIEURE 
 
Fourniture et mise en œuvre de bande podotactile en caoutchouc nature avec rebords chanfreinés. 
 

- Implantation et dimensions suivant plan. 
- Largeur mini : 420 mm  
- Epaisseur : 7 mm 
- Coloris : au choix de l’architecte 
- Résistance au déchirement de 200kg/cm3 
- Témoin d’usure 
- Conforme à la norme NFP 98-351 août 2010 
- Classification feu M2 
- Traitement surface anti-UV 

 
Collage : 

- extérieur : collage bi-composant polyuréthane ou époxy 
 
Localisation 
Escaliers extérieurs 

- 1 menant au PK 
- 2 menant au bâtiment professionnel 

 
F 02 / CHEMINEMENTS EXTERIEURS / CONTREMARCHES 
 
Contraste visuel des premières et dernières contremarches. 
 
Fourniture et mise en œuvre d’une peinture époxy mate sur la première et dernière contremarche des 
escaliers extérieurs. 
 
Localisation 
Escaliers extérieurs 

- 1 menant au PK 
- 2 menant au bâtiment professionnel 
 

F 03 / CHEMINEMENTS EXTERIEURS / NEZ-DE-MARCHES 
 
Contraste des nez de marches 
 
Fourniture et mise en œuvre d’une peinture époxy mate sur les nez-de-marches des escaliers extérieurs. 
 
Localisation 
Escaliers extérieurs 

- 1 menant au PK 
- 2 menant au bâtiment professionnel 
- 1 menant au bâtiment principal depuis le PK 
 

F 09 / STATIONNEMENT PMR 
 
Création d’un emplacement PMR sur le parc de stationnement proche de l’élévateur PMR. 
Dimensions : 5.00 x 3.50 m de large. 
Tracé blanc à la peinture époxy mate. 
Panneau signalétique vertical. 
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Localisation 
- Parc de stationnement. 

 

F 17 / MAINS COURANTES / DEPASSEMENT 
 
Prolongation horizontale des mains courantes au droit des premières et dernières marches et sur les demi-
paliers. 
 
Localisation 

L’ensemble des escaliers intérieurs de le l’établissement. 

 

F 19 / BANDE PODOTACTILE INTERIEURE 
 
Fourniture et mise en œuvre de bande podotactile en caoutchouc nature avec rebords chanfreinés. 
 

- Implantation et dimensions suivant plan. 
- Largeur mini : 420 mm  
- Epaisseur : 7 mm 
- Coloris : au choix de l’architecte 
- Résistance au déchirement de 200kg/cm3 
- Témoin d’usure 
- Conforme à la norme NFP 98-351 août 2010 
- Classification feu M2 
- Traitement surface anti-UV 

 
Collage : 

- intérieur : collage néoprène 
 
Localisation 

L’ensemble des escaliers intérieurs de le l’établissement. 

 

F 20 / CHEMINEMENTS INTERIEURS / CONTREMARCHES 
 
Contraste visuel des premières et dernières contremarches. 
 
Fourniture et mise en œuvre d’une peinture époxy mate sur la première et dernière contremarche des 
escaliers extérieurs. 
 
Localisation 

L’ensemble des escaliers intérieurs de le l’établissement. 

 

F 33 / CHANFREIN DU RESSAUT DU CDI 
 
Réaliser un ressaut de 2 cm maximum contre 4 actuellement. 
 
Localisation 

Les deux accès au CDI. 

 

F 45 / BARRE D’APPUIS SANITAIRE PMR 
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Fourniture et pose d’une barre d’appuis aux normes et correctement implantée. 
 
Localisation 

A coté de la loge accueil. 

 

F 46 / CUVETTE PMR 
 
Fourniture et pose d’ensembles WC PMR sur pied de couleur blanche de marque ALLIA et de type PACK 
WC 2 DITO SH surélevé ou équivalent, avec réservoir attenant. La hauteur du WC sera de 460 mm pour 
permettre un accès facile depuis un fauteuil roulant. Le WC sera pourvu d'un double abattant de couleur 
blanche, et cuvette incorporée. 
L’ensemble cuvette, réservoir, mécanisme de vidage et robinet d’alimentation sera certifie NF-Appareils 
sanitaires. 
La chasse d'eau se fera par le biais d'un mécanisme a poussoir a double commande 3/6 litres. 
 
Localisation 

A coté de la loge accueil. 

 

F 63 / LAVABO PMR 
 
Fourniture et pose de lavabos autoportant en ceramique de couleur blanche, de marque ALLIA et de type 
PARACELSUS 2 ou équivalent, avec siphon déporté . Les lavabos posséderont un trop plein. 
Fourniture et pose d'une robinetterie GROHE gamme EUROECO SPECIAL ou équivalente type mitigeur 
mécanique disposant d’une butée escamotable ou d’un bouton ECO pour le débit dont la classe de confort 
est C2, bec long orientable 170 mm avec mousseur, bénéficiant d'un classement acoustique (classement 
Qualitel Q3) et disposant d’un limiteur de température. Cette robinetterie comportera un clapet de non-
retour NF anti-pollution. 
Cette robinetterie possédera des flexibles anti-torsion y compris vidange, tirette et siphon. 
De plus, le présent lot devra la fourniture et pose d'une barre d'appui sur un des cotes du lavabo. 
 

Localisation 

Locaux d’hébergement. 

 

F 67 / SIEGE DE DOUCHE PMR 

Fourniture et pose de siège de douche escamotable de marque Pellet ou équivalent. 
Assise confortable : 335x240 mm. 4 lattes en polypropylène blanc.  
Profondeur replié : 95 mm.  
Système de mise en place automatique du piètement, qui supporte tout le poids de l’utilisateur. 
Siège avec béquille automatique 
Pour personnes jusqu’à 150 Kgs.  
Finition : Epoxy blanc 
Matières : Tube alu. blanc Ø 25 mm, lattes polypropylène blanc 
Visserie inox fournie (5.5mm x 45 mm) 

 

Localisation 

Locaux d’hébergement C103-F203-F303-F403. 

 




































