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CCTP LOT n°03 MENUISERIES EXTÉRIEURES INTÉRIEURES BOIS ALUMINIUM 

03.1.1 MENUISERIES EXTERIEURES BOIS / ALUMINIUM LAQUÉS

Fourniture et pose de menuiseries mixte en bois/aluminium laqué extérieur (bois massif d'essence local à
peindre intérieure et aluminium laqué extérieure) :
- l'aluminium laqué au choix du maitre d'ouvrage  dans nuancier 
- huisserie en bois massif (frêne, bois rouge, ou sapin : bois non exotique) à peindre
- parties vitrées en double vitrage isolant: avec verre retard à l'effraction sur face interne et verre sécurit
pour les parties en allège
- double vitrage isolant type "argon" climatplus 4 S PROTECT, 33.2/16/44.2 ,Ug=1,1W/m2°K (fournir
certificat CEKAL) -
verre feuilleté sur l''extérieur
- performance thermique du bâti Uf=1,2W/m2°C(se référer à l'étude thermique jointe)
- isolation thermique globale de la menuiserie Uw=1,4W/m2°C
- isolement acoustique [Rw+Ctr] >= 30dB
- classement A*2E*4 V*A2
 - Vitrage avec une face émalit selon châssis
- seuil handicapé avec plinthe aluminium au niveau du seuil pour étanchéité pour les châssis isolant
- balais d'isolation en dessous de porte
- joints tubulaires à lèvres avec protection pelable
- paumelles laquées du coloris des menuiseries
- garniture de sécurité par plaque en aluminium
- béquille double adapté au cylindre à canon européen clef plate finition argent
- serrure 3 points
- tous accessoires et sujétions
- les menuiseries doivent avoir un document technique d'application
Lors de la pose, les dispositions constructives de l'étanchéité des menuiseries avec le gros oeuvre
devront respecter le DTU 37.1
Les mastics sontprohibé pour la réalisation des calfeutrements des menuiseries bois (absence de PV ou
d'avis) seul l'utilisation de compribande ou mousse imprégnée avec avis sont autorisés

03.1.1.1 Fenêtres 2 vantaux ouvrants à la française

Localisation
Entrée et Cuisine

03.1.1.2 Fenêtre 1 Vantail
Fenêtre 1 vantail ouvrant oscillo-battant

Localisation
Cuisine, les 2 châssis 80x72

03.1.1.3 Châssis fixe

03.1.1.3.1 Dim 45x72

cote à vérifier sur site

Localisation
Cuisine 

03.1.1.3.2 Chassis 1/2 Rond en verre clair

Localisation
Les châssis de la salle, escalier menant à l'étage, au dessus de la scène et loge 2

03.1.1.3.3 Chassis Fixe avec imposte en emalit

Châssis fixe en verre clair  avec imposte cintrée en verre émalit

Localisation
Châssis de l'entrée de chaque coté de la porte

03.1.1.4 Portes vitrées avec imposte cintrée

Portevitrée en verre clair à 2 vantaux avec imposte vitrée en verre émalit et fixes latéraux plein bois :
modèles selon façades
- Feuillure à joint d'étanchéité à l'air 3 sens
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- bouton moleté à manoeuvre 1/4 de tour sur vantail pricipal et crémone pompier sur châssis semi fixe 
- Serrure de sûreté 3 pointsavec cylindre européen de haute sécurité A2P** fournis avec 3 jeux de clefs
selon organigrammes
- effort de manoeuvre =< 50N
-Seuil handicapé
- Huisserie  bois avec fixe et imposte cintréen verre émalit
-  4 paumelles réglables en direction, pions anti-dégondage
Garniture de sécurité par plaque en aluminium
Baton de maréchal toute hauteur, intérieur extérieur avec cylindre à canon européen clef plate. finition
aluminium brossé
- ouverture sur l'extérieur
- passage libre 1m80
- porte vitrée en verre clair selon façade

Localisation
Porte d'entrée

03.1.1.5 Porte Acier laqué

Fourniture et pose d'une porte tiercé en acier laqué isolant coloris au choix du maitre d'ouvrage . Poignée
double serrure sur organigramme .
Pose en remplacement de porte déposé, tous accessoires et sujétions

Localisation
Porte du local TGBT

03.1.2 MENUISERIES EXTERIEURES BOIS

Réalisation de l'intégralité des menuiseries extérieures en bois selon les prescriptions suivantes:

- Menuiseries en bois dur d'essence local (bois exotique interdit)
- Dormant : épaisseur 45mm minimum compris sur-largeur pour pose d'isolant 40mm dans les ébrasures
de fenêtres

             seuil en aluminium profilé selon ou non selon choix sur chantier
                    trois pattes à scellement par montants pour tous types de murs maçonnés

contre tapées pour isolation intérieure, bâti 4 sens posé dans ébrasures ou dans doublage
avec tapées pour doublage et pièces d'appui sur appui en maçonnerie
- Ouvrant : vantail en bois exotique de 46 mm réalisé par 4 sens avec petits bois collés 2 faces selon
existant

   fermeture à recouvrement
                   étanchéité périphérique par joint à lèvres en élastomère
- Vitrage :  
    double vitrage type "argon" climat plus
    verre  feuilleté aux deux faces pour allège vitrée,
   Vitrage avec une face emalit selon châssis
   verre retard à l'effraction à RDC

- Fermeture :
     + Crémone serrure à verrouillage automatique en 3 points 
     + Ferrage pour crémone encastrée à 3 points de verrouillage avec poignée de style 19ème
     + Condamnation par cylindre à profil européen  pour les portes

- Finition :
     + une couche d'impression en attente de peinture
- Performances requises : classement A*2 E*4 V*A2
- Pose des menuiseries
    + à la charge du présent corps d'état, par scellement au mortier dans le gros-œuvre 
    + joint d'étanchéité entre bâti et structure
    + pose conformément à la réglementation sur compribande
- dimensions selon plans
- grilles d'entrée d'air à fournir et à incorporer dimension suivant prescription lot plomberie chauffage et
électricité

03.1.2.1 PORTES BOIS NEUVES
dimensions à vérifier sur site

03.1.2.1.1 Portes de Secours

Fourniture te pose de portes pleines  2 vantaux dimension selon plan et visite sur place:
Thierry LE RU Architecte d.p.l.g.
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- Feuillure à joint d'étanchéité à l'air 3 sens
- bouton moleté manoeuvre 1/4 de tour sur vantail pricipal et crémone pompier sur châssis semi fixe le
cas échéant
- Serrure de sûreté 3 pointsavec cylindre européen de haute sécurité A2P** fournis avec 3 jeux de clefs
selon organigrammes
- effort de manoeuvre =< 50N
-Seuil handicapé
- Huisserie  bois avec fixe et imposte cintré à panneaux modèles selon façades
-  4 paumelles réglables en direction, pions anti-dégondage
Garniture de sécurité par plaque en aluminium
Béquille double adapté au cylindre à canon européen clef plate. finition aluminium brossé
- ouverture sur l'extérieur
-passage libre 1m80
- porte à panneau selon façade

Localisation
Les 2 portes de secours façade Sud et Nord

03.1.3 RÉVISION DE MENUISERIES EXISTANTES

Révision des menuiseries extérieures conservées compris:
- remise en jeu
- bouchage, remplacement des pièces détériorées le cas échéant
- vérification des ferrures et garniture , révision ou remise à neuf selon besoin 
- remplacement des ferrures défectueuse, poignées et canon pour uniformisation etc…
- tous accessoires et sujétion

03.1.3.1 Accès cuisine

Localisation
Porte d'accès à la cuisine

03.1.3.2 Porte Sas vers cuisine

Localisation
Porte double bois façade Sud

03.1.3.3 Porte à Condamner

Porte à condamner compris tous accessoires et sujétions

Localisation
Les deux portes bois façade EST

03.1.4 SERRURERIE

03.1.4.1 Protection anti-oiseaux

Fourniture et pose de protection anti-oiseaux type pics à poser sur toute la largeur des appuis de fenêtre
compris tous accessoires et sujétions

Localisation
sur l'ensembles des appuis de fenêtre type demi-lune compris ceux remplis en maçonnerie

03.1.4.2 Main courante extérieur

Fourniture et pose de:
- d'une mains-courante, en tube en acier galvanisé lisse haute façon de main-courante,
- poteau acier laqué fixé sur escalier
- lisse haute  entre poteaux
- Main courante débordant d'un giron en haut et en bas de l'escalier .
- toutes sujétions et accessoires

Localisation
Garde corps de l'escalier de sortie de secours.
Pose d'une main courant fixé sur mur pour escalier d'accès à la cuisine
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03.1.4.3 Grille en façade
Fourniture te pose d'une grille de protection en façade : gille en acier laqué grand capacité de passage
d'air compris tous accessoires et sujétion

Localisation
Grille devant PAC

03.1.4.4 Barrière
Fourniture et pose d'une barrière métallique en acier laqué ou galvanisé avec portillon composé de :
- poteaux rond, une lisse haute et une lisse intermédiaire
- portillon de même facture
- modèle à soumettre à l'approbation du maitre d'ouvrage
compris tous accessoires et sujétion

Localisation
Garde corps contre la chute dans local CTA

03.1.5 MENUISERIE INTÉRIEURE

03.1.5.1 Portes intérieures
Toutes les portes d'issues de secours doivent être équipés de boutons moletés à manoeuvre 1/4 de tour.
Tous lesblocs portes seront au minimum PF 1/2h et tous les PV des portes CF 1/2h sont à transmettre
au bureau de contrôle

03.1.5.1.1 Blocs-portes intérieurs stratifiés

Fourniture et pose de blocs-portes intérieurs PF1/2h minimum, comprenant :
- bâti bois incorporé et fixé dans les cloisons neuves en plaque de plâtre, carreaux de brique ou refends
maçonnés
- bâti bois toute épaisseur pour cloisons pose à recouvrement (cloisons de 10 et de 7 neuves)
- bâti bois toute épaisseur pour cloisons neuves ou existantes, pose à recouvrement,
- porte isoplane à âme pleine avec parement stratifié aux deux faces (coloris au choix du maître
d'ouvrage) de 40 mm épaisseur, 
- bas de portes recoupés pour vide d'air de l'épaisseur nécessaire à un renouvellement d'air en VMC,
- paumelles et béquille double avec plaque et rosace acier brossé ou similaire, coloris au choix du maitre
d'ouvrage,
- système de bouton poussoir de des-condamnation sur châssis semi fixe (type crémone pompier)
- butoirs de porte pour arrêts,
- serrure à condamnation avec voyant d'acceptation pour WC et douche.

Toutes les commandes de manœuvre de portes doivent être accessibles handicapés et l'effort de
manœuvre doit être inférieur ou égal à 50N.

Sens d'ouverture selon plans, à respecter.

03.1.5.1.1.1 Bloc-porte isolant 90x200 CF 1h + FP

Bloc-porte isolant R=1,46W/m2°C, CF 1h, compris ferme-porte sous avis technique.
Bloc porte 93 x 204 soit un passage libre de 90cm.

Localisation
Selon plans : 
Sous Sol : porte de l'ascenseur
RDC: Porte d'accès au Sous Sol

03.1.5.1.1.2 Bloc-porte 90x200 CF 1/2h + FP

Bloc porte CF 1/2h  avec ferme porte sous avis technique
Bloc porte 93 x 204 soit un passage libre de 90cm.

Localisation
Selon plans : 
Porte Cuisine/entrée, Porte Sas Accès étage /Salle, porte Plonge/salle, Guichet, Loge1/ Hall d'entrée.

03.1.5.1.1.3 Bloc-porte isophonique 90x200 CF 1/2h + FP 

Bloc porte CF 1/2h  avec ferme porte sous avis technique
Thierry LE RU Architecte d.p.l.g.
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Bloc porte 93 x 204 soit un passage libre de 90cm.
L'affaiblissement acoustique sera de 38dB minimum, PV à fournir.

Localisation
Selon plans : 
 Sas/ Scène

03.1.5.1.1.4 Bloc-porte DAS 90x200 CF 1/2h + FP 

Bloc porte CF 1/2h  avec ferme porte hydraulique en applique normes incendie CFPF (fournir PV)
Porteasservie à la DI avec ventouse murale ou sol à rupture avec boitier de raccordement incorporant
un bouton de réarmement à raccorder sur attente électricien.
Porte ouvrant à 180° si nécessaire
PV complet à fournir
compris tous accessoires et sujétion

Localisation
Selon plans :
Porte cuisine/Salle des fêtes, et porte du Bar

03.1.5.1.1.5 Bloc-porte isophonique 160x200 CF 1/2h + FP

Bloc-porte  CF 1/2h, compris fermes-porte sous avis technique.
Double porte 202 x 90+70.
L'affaiblissement acoustique sera de 38dB minimum, PV à fournir.

Localisation
Selon plans et besoins: entre  Salle et Dégagement

03.1.5.1.1.6 Bloc-porte stratifié à condamnation 90x200 

Bloc porte 93 x 204 soit un passage libre de 90cm 

Localisation
Selon plans: 
RDC: WC, Vest/WC, WC hand

03.1.5.1.1.7 Bloc-porte 90x200 

Localisation
Selon plan et besoins : Porte Ascenseur/salle

03.1.5.1.1.8 Barre d'aide à la fermeture

Barre d'aide à la fermeture de la porte fixée mécaniquement sur l'intérieur des portes des locaux PMR
compris tous accessoires et sujétion

Localisation
Porte de tous les WC PMR

03.1.5.1.2 Révision des portes existantes

Révision des portes existantes conservés compris 
- remise en jeu
- bouchage, remplacement des pièces détériorées le cas échéant
- vérification des ferrures et garniture , révision ou remise à neuf selon besoin 
- remplacement des ferrures défectueuse, poignées etc…
- tous accessoires et sujétion

Localisation
Toutes les portes intérieures existantes conservées

03.1.5.2 Stores occultants

Fourniture et pose de store d'occultation totale de type "toile screen " comprenant:
- coulisse par rail métallique
- système d'enroulement et cadre de protection colorie au choix du maître d'ouvrage
- toile opaque colorie au choix, classement M2 selon réglementation
-système de commande électrique par façade comprenant motorisation, bouton poussoir à raccorder sur
alimentation de l'électricien

Localisation
Thierry LE RU Architecte d.p.l.g.
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Sur l'ensemble des châssis vitrés de la salle et ceux donnant sur la scène

03.1.5.3 PARQUETS

03.1.5.3.1 Rénovation de parquet

Comprenant :
- dépose des protections posées par le lot Maçonnerie,
- ponçage du parquet avec du papier de verre de différents grains,
- finition à la monobrosse (grille de 120),
- mise en teinte du parquet neuf,
- vitrification : une couche de fond dur et deux couches de vernis mat.
Compris dépose des lamesdéfectueuses et remplacement de celles-ci par des lames neuves d'essence
similaire et de pose identique.
Compris toutes protections à retirer pour la réception.

Localisation
Salle et Scène et une parti du dégagement 

03.1.5.4 PLACARDS

03.1.5.4.1 PORTES COULISSANTES

Fourniture et pose de:
Portes 2 vantaux coulissants sur rail
Bâti toute épaisseur pour cloisons
Façade en parement stratifié au choix du Maître de l'Ouvrage aux deux faces de 40 mm d'épaisseur,
alaisés aux trois sens en bois dur (plusieurs coloris de porte) 
rail de séparation, cache rail, chariots de guidage, platine d'accroche, équerres de liaison, guide au sol,
galets de guidage et tous autres sujétions.
Joint de compensation des plinthes
Dimensions selon plans
Sont à prévoir en complément des travaux décrits ci-avant tous les ouvrages de finition, habillage
et calfeutrement nécessaires à la parfaite finition des travaux par champlats, quarts de rond, moulures.

Localisation
Placard dans l'entrée

03.1.5.4.2 AMENAGEMENTS DE PLACARDS avec penderie

Réalisation des Aménagements du placard en panneau de mélaminé blanc y compris sur traitement
des chant de 19mm comprenant :
Pour les penderies:
- caisson 2m 50 de haut avec
-  2 tringles penderies sur la hauteur 
- montant intermédiaire vertical selon largeur pour éviter tous flambement des étagères et des tringles

Localisation
placards entrée

03.1.5.5 Volet Roulant

Fourniture et pose de 2 volets roulants jumelés à commande électrique :
Volets roulants en aluminium  avec  à coffre acier laqué :
un tablier à lames autoporteuses en aluminium laqué (RAL à déterminer) lames bloquées

latéralement par agrafes inox, renforcées par armatures métalliques. Lame terminale en aluminium laqué
        Coffre apparent démontable en acier laqué
        deux coulisses aluminium laqué munies de joints isophoniques
       un arbre en tube profilé serti en tôle galvanisé équipé à l'intérieur de ressort compensateur

Manoeuvre électrique compris bouton de manoeuvre à relier sur attente électricien à proximité de
chaque baies  avec une commande généralisé avec télécommande 

système de secours pour ouverture par manivelles en cas de panne de courant.
       poteau central pour tenir les coulisses
 

Localisation
RDC: volet pour fermeture du bar

03.1.5.6 OUVRAGES DIVERS
Thierry LE RU Architecte d.p.l.g.
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03.1.5.6.1 MISE AUX NORMES PMR ESCALIERS

Mise aux normes des gardes corps existants compris:
- prolongation de la mains courante d'un giron 
les travaux devront être exécutés dans la même facture architectural que l'existant
tous accessoires et sujétions

Localisation
selon plans et visites sur place: escalier d'accès aux sanitaires de l'étage et d'accès à la loge 2

03.1.5.6.2 PLINTHES BOIS A PEINDRE

Fourniture et pose de plinthes en sapin hauteur 10cm ou en raccord avec l'existant
Arrondi sur angle
Coupe biaisé en aboutage, coupes d'onglets
Rainurage au dos pour éviter les déformations, chanfrein en pied.
Pose collée ou clouée
Tous accessoires et sujétions

Localisation
dans les pièces en parquet et en sol souple sur l'intégralité de la pièce et en complément des éléments
conservés sur les murs existant non doublés

03.1.5.6.3 Coffres

Coffres en plafond et en mur pour habillage des canalisations et gaines apparentes dans les locaux.
Panneaux bois CTBH de 18 m/m épaisseur à peindre, fixés sur tasseaux et ossature bois.
Suivant repères sur plans, coffres 2 ou 3 sens, pour habillage ventilation de chutes. et gaine VMC en
plafonds
Sont à prévoir en complément des travaux décrits ci-avant tous les ouvrages de finition, habillage et
calfeutrement nécessaires à la parfaite finition des travaux par champlats, quarts de rond, moulures.

Localisation
Selon plan et besoin

03.1.5.6.4 Butées de Portes

Butées de portes en caoutchouc sur monture laiton à douille fixées au sol ou sur mur selon
emplacements compris tous accessoires et sujétions

Localisation
sur toutes les portes de distribution 

03.1.5.6.5 Habillages, Chambranles, moulures

Sont à prévoir en complément des travaux décrits ci -avant tous les ouvrages de finition, habillages et
calfeutrements nécessaires à la parfaite finition des travaux par champlats, quarts de rond, moulures,
chambranles et talons de même nature et de même aspects que ceux existants

Localisation
sur l'ensembles des baies libres, fenêtre, portes, chassis etc...

03.1.5.6.6 Bar en stratifié

Ensemble réalisé en panneaux de contreplaqué de 30 à 40mm d'épaisseur, plaqués, stratifiés de 10/10,
teintes et finitions au choix de l'Architecte et constitué de :
- 1 ossature en bois dur cachée formant le socle du meuble, composée de traverses et renforts, servant
à l'assemblage,
- 1 fond central posé surpieds réglables, de 1,15m de haut en partie courante et de 0,75m de haut sur la
partie accessibles aux handicapés, 
- deux joues latérales de 1,15m et 0,75 de haut, une joue intermédiaire de 1,15m de haut,
- 1 plateau supérieur à de 0,30m de large sur partie à 1,15m de haut,
- 1 plateau intermédiaire pour plan de travail de 0,60m de large placé à 0,75m de haut formant plateau
accessible PMR,
- 2 rayonnages bas de 0,60m sur partie courante,
- 4 portes battantes h0,75m.
Assemblages et fixation de l'ensemble invisible ,compris toutes sujétions de parfaite finition.
Compris assemblages, fixations au sol et mur et toutes pièces de finition.

Plan de l'ensemble à fournir à l'architecte avant toute mise en fabrication.
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Localisation

Espace Bar selon plans et coupe

03.1.5.6.7 Guichet

Réalisation d'un ensemble Guichet en panneaux de contreplaqué de 30 à 40mm d'épaisseur, plaqués,
stratifiés de 10/10, teintes et finitions au choix de l'Architecte et constitué de :
- 1 ossature en bois dur cachée formant le socle du meuble, composée de traverses et renforts, servant
à l'assemblage,
- 1 fond central posé surpieds réglables, de 1,15m de haut en partie courante et de 0,75m de haut sur la
partie accessibles aux handicapés, 
- deux joues latérales de 1,15m et 0,75 de haut, une joue intermédiaire de 1,15m de haut,
- 1 plateau supérieur à de 0,30m de large sur partie à 1,15m de haut avec retombée,
- 1 plateau intermédiaire pour plan de travail de 0,60m de large placé à 0,75m de haut formant plateau
accessible PMR,
-  espace libre façon bureau sur le plateau de travail
- 2 Châssis bois avec vitres coulissantes en partie haute avec fermeture à clé modèle selon coupe.
Assemblages et fixation de l'ensemble invisible ,compris toutes sujétions de parfaite finition.
Compris assemblages, fixations au sol et mur et toutes pièces de finition.

Plan de l'ensemble à fournir à l'architecte avant toute mise en fabrication.

Localisation
Guichet d'accueil selon plans et coupe

03.1.5.6.8 Serrure de Chantier

Fourniture et pose d'un canon européen provisoire pour la durée du chantier avec 10 jeux de clefs
minimum pour assurer l'accès de tous les corps d'état , maîtrise d'oeuvre et maîtrise d'ouvrage au
chantier.
Répartition des clefs à notifier auprès de la maîtrise d'oeuvre et de la maîtrise d'ouvrage
Les entreprises détentrices des clefs devront les remettre au lot Menuiseries Extérieures à la réception
du chantier.

03.1.5.6.9 ORGANIGRAMME DES CLÉS

L'entrepreneur fera son affaire de la remise des clés au Maître de l'Ouvrage le jour de la réception des
travaux. Sauf indication contraire, chaque serrure sera équipée de 3 clés pour les portes à "simple
accès", pour les portes d'accès général les clés seront remises en 3 exemplaires au Maître d'ouvrage
selon organigramme général suivant : 

L'entrepreneur aura pris, en cours de chantier, toutes les dispositions utiles pour assurer l'accès des
locaux.
Les trousseaux seront étiquetés, chaque clé comportant la désignation de la porte à laquelle elle
correspond.
La pertede toute clé le jour de la réception des travaux entraînera obligatoirement le remplacement de la
serrure aux frais de l'entrepreneur.

03.1.5.6.10 Main courante intérieur

Fourniture et pose de:
- d'une mains-courante, en tube en acier galvanisé fixée sur mur,
- Main courante débordant d'un giron en haut et en bas de l'escalier .
- toutes sujétions et accessoires

Localisation
Garde corps des 2 escaliers d'accès à la scène depuis la salle : mains-courante d'un seul coté

03.1.5.6.11 Escalier bois neuf

Création d'un escalier droit en bois. Dimensionnement selon plans et normes en vigueurs compris tous
accessoires et sujétions

Localisation
Escalier d'accès à la scène

03.1.5.6.12 SEPARATION D'URINOIRS

Fourniture et pose de séparation d'urinoir en panneau stratifié massif compris tous accessoires de
sujétion
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Affaire:  1618  Rénovation de la Salle des Fêtes  pour COMMUNE DE BRIENON-SUR-ARMANÇON
CCTP LOT n°03 MENUISERIES EXTÉRIEURES INTÉRIEURES BOIS ALUMINIUM 
Localisation

Entre les urinoirs à l'étage

03.1.5.6.13 MIROIRS

Fourniture et pose de miroirs dimension 40x60ht cm compris fixation, pose à différentes hauteurs pour
répondre aux normes PMR
tous accessoires et sujétions
Nota : les miroirs existants sont à déposer stocker et à reposer en fin de travaux

Localisation
dans WC Hand et au dessus du meuble vasque de la loge 1

03.1.5.6.14 TRAPPE D'ACCES AU VIDE-SANITAIRE

Realisation de trappe pour accessibilité au VS. Trappe isolante à ouverture à carré compris tous
accessoires et sujétion

Localisation
trappes existantes dans VS

03.1.5.6.15 Cimaise en bois

Fourniture et pose d'une cimaise, comprenant lisses en bois massif raboté à bords arrondis de section
100/27 compris toutes sujétions de pose, de découpe et de fixations.
Hauteur selon plan, à confirmer selon chantier.
Bois brut à peindre.
Compris toutes sujétions pour fixations soignées, coupes de tout natures, chutes, calepinage,
raccordement, accessoires de finition.

Localisation
Cimaise en périphérie de la Salle
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Affaire:

1618 Rénovation de la Salle des Fêtes
 

Maitre 
d'ouvrage : COMMUNE DE BRIENON-SUR-ARMANÇON  

 
D.P.G.F Lot 03 MENUISERIES EXTÉRIEURES INTÉRIEURES BOIS ALUMINIUM  

 
 

Code Désignation Qu. U. Px U. Px tot.

03.1.1 MENUISERIES EXTERIEURES BOIS / 
ALUMINIUM LAQUÉS  

03.1.1.1 Fenêtres 2 vantaux ouvrants à la française U  
03.1.1.2 Fenêtre 1 Vantail U  
03.1.1.3 Châssis fixe  
03.1.1.3.1 Dim 45x72 U  
03.1.1.3.2 Chassis 1/2 Rond en verre clair U  
03.1.1.3.3 Chassis Fixe avec imposte en emalit U  
03.1.1.4 Portes vitrées avec imposte cintrée U  
03.1.1.5 Porte Acier laqué U  
03.1.2 MENUISERIES EXTERIEURES BOIS  
03.1.2.1 PORTES BOIS NEUVES  
03.1.2.1.1 Portes de Secours U  

03.1.3 RÉVISION DE MENUISERIES 
EXISTANTES  

03.1.3.1 Accès cuisine U  
03.1.3.2 Porte Sas vers cuisine U  
03.1.3.3 Porte à Condamner U  
03.1.4 SERRURERIE  
03.1.4.1 Protection anti-oiseaux ml  
03.1.4.2 Main courante extérieur U  
03.1.4.3 Grille en façade U  
03.1.4.4 Barrière ens  
03.1.5 MENUISERIE INTÉRIEURE  
03.1.5.1 Portes intérieures  
03.1.5.1.1 Blocs-portes intérieurs stratifiés  
03.1.5.1.1.1 Bloc-porte isolant 90x200 CF 1h + FP U  
03.1.5.1.1.2 Bloc-porte 90x200 CF 1/2h + FP U  
03.1.5.1.1.3 Bloc-porte isophonique 90x200 CF 1/2h + FP U  
03.1.5.1.1.4 Bloc-porte DAS 90x200 CF 1/2h + FP U  
03.1.5.1.1.5 Bloc-porte isophonique 160x200 CF 1/2h + FP U  
03.1.5.1.1.6 Bloc-porte stratifié à condamnation 90x200 U  
03.1.5.1.1.7 Bloc-porte 90x200 U  
03.1.5.1.1.8 Barre d'aide à la fermeture   
03.1.5.1.2 Révision des portes existantes ens  
03.1.5.2 Stores occultants U  
03.1.5.3 PARQUETS  
03.1.5.3.1 Rénovation de parquet   
03.1.5.4 PLACARDS  
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Lot 03 MENUISERIES EXTÉRIEURES INTÉRIEURES BOIS ALUMINIUM 

Code Désignation Qu. U. Px U. Px tot.

03.1.5.4.1 PORTES COULISSANTES U  
03.1.5.4.2 AMENAGEMENTS DE PLACARDS avec penderie   
03.1.5.5 Volet Roulant ens  
03.1.5.6 OUVRAGES DIVERS  
03.1.5.6.1 MISE AUX NORMES PMR ESCALIERS   
03.1.5.6.2 PLINTHES BOIS A PEINDRE ml  
03.1.5.6.3 Coffres   
03.1.5.6.4 Butées de Portes  
03.1.5.6.5 Habillages, Chambranles, moulures  
03.1.5.6.6 Bar en stratifié U  
03.1.5.6.7 Guichet U  
03.1.5.6.8 Serrure de Chantier   
03.1.5.6.9 ORGANIGRAMME DES CLÉS   
03.1.5.6.10 Main courante intérieur U  
03.1.5.6.11 Escalier bois neuf U  
03.1.5.6.12 SEPARATION D'URINOIRS U  
03.1.5.6.13 MIROIRS   
03.1.5.6.14 TRAPPE D'ACCES AU VIDE-SANITAIRE   
03.1.5.6.15 Cimaise en bois ml  

 
Total HORS OPTIONS  

Montant HT  
TVA (20%)  
Montant TTC  

 
  


