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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
I. - GENERALITES
Présentation des ouvrages

Les travaux portant sur ce lot sont décrits dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire ci-après.

II. - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
Limite des prestations

Les prix comprendront la fourniture et la pose, le transport à pied d’oeuvre, le montage à toutes hauteurs.

Documents techniques de base

Matériaux

Les sections des profilés seront choisies en fonction des volumes des éléments vitrés.

Dans tous les cas, l’aspect des profilés ne devra laisser aucune suggestion d’assemblage.
Sont à comprendre tous les renforts intérieurs des profils par tubes fer.

Pose
La pose s’effectuera dans des feuillures prévues à cet effet par pattes, taquets, douilles noyées, chevilles etc...

Etanchéité

Quincaillerie
Toutes les pièces seront en alliage léger en zamak ou acier inox ou équivalent. 

Serrurerie
Les portes d’entrée seront équipées de serrures de sûreté à mortaiser à cylindre + jeux de clés.

Qualité des matériaux
Toutes les fournitures devront être conformes aux spécifications des normes françaises.

Consistance des travaux

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

Le présent lot a pour but les travaux de rénovation énergétique de l'école élémentaire et du logement de service à 
Ungersheim.

Il sera prévu toutes les fournitures et tous les travaux nécessaires au parfait achèvement des ouvrages selon les 
règles de l'Art, le présent descriptif n'étant pas limitatif. 

D.T.U. :  34.1 ouvrages de fermeture pour baies libres / D.T.U. :  37.1 et 36.1 menuiseries métalliques  /  D.T.U. :  
39.1 vitrage isolant  /  D.T.U.. :   38 serrurerie quincaillerie  /  N.F.P. :  25/101 fermeture extérieure de bâtiment  /  
N.R.A.

Tous les profilés nécessaires à l’exécution des menuiseries aluminium seront en aluminium AGS filé à la presse, 
en qualité CAI, traitement par oxydation anodique, teinte naturelle, épaisseur 18 à 23 microns.

L’assemblage des éléments cadre et panneaux sera, soit mécanique avec vis en acier inox auto-taraudeuse, 
équerres, soit par soudage par rapprochement sous métal d’apport.

L’étanchéité entre cadre et tableau sera réalisée par un joint souple à la pompe de première catégorie label 
SNOF.
Les menuiseries seront du type « menuiserie à étanchéité améliorée » et classe A3 - E3 – V2

Avant tout commencement des travaux, l’entreprise soumettra ses échantillons de quincaillerie pour approbation, 
il en sera de même pour les serrures et béquilles de portes.

Les travaux comprendront tous les travaux liés aux documents constituant le marché et comprenant la fourniture, 
main d’oeuvre, transport taxes et frais annexes ainsi que toutes les sujétions pour un parfait et complet 
achèvement des travaux, les prestations annexes et complémentaires ne figurant pas aux plans et au CCTP et 
qui sont indispensables pour l’exécution complète des travaux, le nettoyage des locaux éventuels, les frais du 
compte prorata du chantier, les frais d’assurance... 
De plus, l’entrepreneur aura pris connaissance des lieux et bâtiments existants (voie d’accès, installation de 
chantier etc...) et de ce fait ne pourra faire valoir aucune plus value pour quelque raison que ce soit.

Le Détail du Prix Global et Forfaitaire ci-joint a pour but de faire connaître à l’entreprise l’importance des travaux à 
réaliser pour l’exécution du présent lot. 
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Il n'est donné qu'à titre indicatif et n'a aucune valeur contractuelle. 

Propreté du chantier

Dépenses communes de chantier – Compte prorata

      A........................................... Le ..........................................2018

      L'Entreprise :

Il appartient à chaque soumissionnaire de le vérifier à partir des documents graphiques figurant au dossier d’appel 
d’offres.
Toutes erreurs ou omissions dues à la non-connaissance des documents et constatées après la signature des 
marchés ne sauraient en aucun cas remettre en cause le prix global de ces derniers.

L’entreprise devra assurer en cours et après son intervention, le nettoyage complet de ses ouvrages et du 
chantier qui ont pu être salis par son intervention. Il devra évacuer toutes les chutes et débris occasionnés de son 
fait à chaque demande du maître d’oeuvre. En cas de défaillance, il sera procédé à ce nettoyage par une 
entreprise extérieure, aux frais de l’entreprise titulaire du présent lot.

Les dépenses communes sont inscrites à un compte-prorata. L'entreprise titulaire du lot n°01 GROS-OEUVRE  » 
prendra en charge sa gestion. Le prix de chaque entreprise comprendra les sommes à payer au gestionnaire du 
compte. Celui-ci comprendra les dépenses communes du chantier, suivant stipulations du PGC et indications du 
coordonnateur SPS et du Maître d'Oeuvre.

     Mention manuscrite «  Lu et approuvé  ».
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Rénovation énergétique école élémentaire Ungersheim (18.002)  – Lot 03, Menuiserie aluminium extérieure

N° Désignation des travaux U Q P.U P.TOTAL

CHAPITRE A. – RENOVATION ENERGETIQUE

A.1 CHASSIS ALU LAQUE

Ensemble type A

Porte neuve vitrée selon plan
Dimensions porte : 1 x 900 x 2000

Dimensions de l'ensemble 900 x 2480
Forfait pour l'ensemble U 1

Ensemble type B

Dimensions de l'ensemble 500 x 2000
Forfait pour l'ensemble U 3

Avertissement : Les travaux seront réalisés en zone close et en site occupé avec présence de 
personnels et de public sensible (enfants). L'entreprise prendra toutes les mesures nécessaires pour 
assurer la sécurité des biens et des personnes. 
L'entreprise veillera en particulier à réduire la gêne occasionnée (bruit, poussière, encombrement, 
etc.) par la nature de ses travaux et permettra le fonctionnement de l'établissement pendant toute la 
durée du chantier. 
Nota : Échafaudage mis en place par le lot 09 – ITE/Bardage isolé, et à disposition pour tous les corps de 
métier.
Un objectif d'ordre thermique et d'étanchéité à l'air sera à atteindre. Deux tests seront réalisés en 
cours de chantier. A cet effet l'entreprise devra prendre connaissance des deux rapports de mesures à 
l'air réalisés le 05/10/18 et joints au présent dossier d'appel d'offres.

Fourniture et mise en place de châssis en aluminium laqué à 
rupture de pont thermique et de teinte au choix en profils du 
type Schuco ou équivalent avec triple vitrage , Uw=1,3 
W/m².K, Ug=0,7W/m².K et comprenant les travaux suivants :
- Dépose et évacuation selon les cas des châssis existants 
avec évacuation en décharge autorisée
- Châssis neuf par cadre périphérique fixé contre montants 
latéraux et linteaux avec interposition d'une bande 
d'étanchéité du type Compriband et dispositif d'étanchéité à 
l'air sans restriction et sur directives de l'architecte.
- Les profils de compensation pour former la buté de l'ITE 
selon les directives.
- L'ensemble des joints d'étanchéité  entre les ouvrants et 
dormant.
- Façon des capots et cornières de jonction entre les cloisons 
du plâtrier et les châssis sur simple demande 
- Ouvrants par cadre avec ferrures encastrées OF-OB pour 
les fenêtres et cadre ferré par trois paumelles fortes avec 
poignée intérieure ou manoeuvre déportée selon les cas, et 
façon d'un seuil en alu pour les porte fenêtres.
L'ensemble des vitrages du type triple vitrage isolant 
Planitherm Lux ou similaire ( 4 + 14 + 4 + 14 + 4 ) et posés 
sous pare-closes renforcées avec joint de vitrage des deux 
côtés disposées de l'intérieur. à l'exception des volumes 
ouvrants extérieurs et inférieurs à 1,00m de hauteur qui seront 
en feuilleté 44/2 une ou deux faces.
L'ensemble des joints acryliques et couvre-joints sans 
restriction aucune ainsi que toutes les sujétions relatives à un 
travail fini et soigné dans les règles de l'art et en parfait état 
de fonctionnement.

Localisation : Porte d'entrée du logement
Dimensions existant : 1300 x 2480

Dimensions imposte : 1 x 900 x 480

Localisation : Châssis fixe cage d'escalier du logement
Dimensions fixes : 1 x 500 x 2000
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Rénovation énergétique école élémentaire Ungersheim (18.002)  – Lot 03, Menuiserie aluminium extérieure

N° Désignation des travaux U Q P.U P.TOTAL

Ensemble type C

Dimensions de l'ensemble 1300 x 1250
Forfait pour l'ensemble U 2

Ensemble type D

Dimensions de l'ensemble 1600 x 1250
Forfait pour l'ensemble U 5

Ensemble type E

Dimensions de l'ensemble 800 x 800
Forfait pour l'ensemble U 1

Ensemble type F

Dimensions de l'ensemble 3450 x 2250
Forfait pour l'ensemble U 2

Ensemble type G

Dimensions de l'ensemble 1650 x 750
Forfait pour l'ensemble U 2

Ensemble type H

Dimensions de l'ensemble 1300 x 2010
Forfait pour l'ensemble U 1

Ensemble type I

Remplacement du cadre et récupération du vantail
Profilés latéraux pour buté de l'ITE

Dimensions de l'ensemble 1300 x 2200
Forfait pour l'ensemble U 1

A.2 REMPLACEMENT VITRAGE

Localisation : Châssis OF-OB du logement

Localisation : Châssis OF-OB du logement

Localisation : Châssis OF-OB de la SDB logement

Localisation : Châssis du logement sur terrasse
Dimensions ouvrant : 1 x 900 x 2000
Dimensions imposte : 1 x 900 x 250
Dimensions fixe pour ITE : 2 x 200 x 2250
Dimensions fixe vitré : 2 x 1075 x 2250

Localisation : Châssis OF-OB du CDI sous-sol

Localisation : Châssis fixe dgt côté salle de classe 04
Dimensions fixe pour ITE : 2 x 200 x 2010
Dimensions fixe vitré : 1 x 900 x 2010

Localisation : Porte ext du sous-sol côté CDI

Dimensions fixe pour ITE : 2 x 200 x 2200
Dimensions ouvrant : 1 x 900 x 2200

Travaux de remplacement des vitrages existants par des 
volumes neufs en triple vitrage et en panneaux sandwich 
isolés de finition laquée dito le châssis avec reprise des pare-
closes, et comprenant les travaux suivants :
L'ensemble des nouveaux vitrages seront du type triple vitrage 
isolant Planitherm Lux ou similaire ( 4 + 14 + 4 + 14 + 4 ) et 
posés sous pare-closes renforcées avec joint de vitrage des 
deux côtés disposées de l'intérieur. à l'exception des volumes 
ouvrants extérieurs et inférieurs à 1,00m de hauteur qui seront 
en feuilleté 44/2 une ou deux faces.
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Rénovation énergétique école élémentaire Ungersheim (18.002)  – Lot 03, Menuiserie aluminium extérieure

N° Désignation des travaux U Q P.U P.TOTAL

1) Remplacement en panneaux isolés pleins

a) Parties fixes latérales entrées latérales

Forfait par ensemble U 4

Forfait par ensemble U 4

2) Remplacement en triple vitrage

a) Portes entrée principale
Vitrage ( 44/2 + 14 + 4 + 14 + 44/2 )

Forfait par ensemble U 2 PM

Vitrage ( 44/2 + 14 + 4 + 14 + 44/2 )

Forfait par ensemble U 2 PM

A.3 TABLETTE EXTERIEURE

a) Tablette tôle acier laqué zone école
Profondeur 50 cm environ

3,50 + 2,50 + 1,50 + 2,50 10,00

3 x ( 2,50 + 3,50 ) 18,00
Façade Sud :
3,50 + 2,50 6,00
Façade Ouest :
2 x ( 2,50 + 3,50 ) 12,00

ml 46,00
b) Tablette tôle acier laqué zone logement
Profondeur 30 cm environ

1,30 + 1,50 2,80

1,30 + 0,50 1,80
Façade Sud :
0,90 + ( 3 x 1,60 ) 5,70

L'ensemble des nouveaux panneaux seront du type panneaux 
sandwich isolant de 40mm d'ép environ avec finition en tôle 
laqué de teinte au choix et posés sous pare-closes renforcées 
avec joint de vitrage des deux côtés.
L'ensemble des joints acryliques sans restriction, ainsi que 
toutes les sujétions relatives à un travail fini et soigné dans les 
règles de l'art et en parfait état.

Dimensions : 530 x 820

Dimensions : 530 x 1190

Dimensions : 900 x 820

Dimensions : 900 x 1190

Fourniture et mise en œuvre de tablette de fenêtre en tôle 
acier laqué de teinte au choix, façonnées suivant plan avec 
relevés latéraux. Compris pose de la nouvelle tablette avec 
façon de pente, et relevé sous rejet d'eau de la menuiserie, 
joint souple d'étanchéité et toutes les sujétions d'exécution.

Façade Nord :

Façade Est :

Façade Nord :

Façade Est :
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Rénovation énergétique école élémentaire Ungersheim (18.002)  – Lot 03, Menuiserie aluminium extérieure

N° Désignation des travaux U Q P.U P.TOTAL

Façade Ouest :
1,60 + 1,10 2,70

ml 13,00
c) Seuil de porte en tôle gaufrée acier laqué renforcée
Profondeur 25 cm environ

( 7 x 1,00 ) + ( 3 x 3,50 ) ml 17,50

d) Tablette alu laqué zone école. Rep. ml 46,00 P.M

e) Tablette alu laqué zone logement. Rep. ml 13,00 P.M

f) Seuil de porte tôle gaufrée alu renforcé. Rep. ml 17,50 P.M

A.4 PLUS VALUE VOLET ROULANT

a) Ensemble pour châssis type C
Dimensions de l'ensemble 1300 x 1250
Forfait pour l'ensemble U 2

b) Ensemble pour châssis type D
Dimensions de l'ensemble 1600 x 1250
Forfait pour l'ensemble U 5

c) Ensemble pour châssis type E
Dimensions de l'ensemble 800 x 800
Forfait pour l'ensemble U 1

d) Ensemble pour châssis type F
Dimensions de l'ensemble 3450 x 2250
Forfait pour l'ensemble U 2

A.5 MOTORISATION

a) Motorisation individuelle. Fft U 10

b) Centralisation par étage Fft U 1

Plus value aux positions ci-avant pour ensemble volet roulant 
avec tablier en lames aluminium double parois isolées avec 
caisson ext incorporé dans l'ITE, guidage par coulisses alu et 
manœuvre par tringle.
L'ensemble des éléments laqués de teinte au choix, 
verrouillage intérieur et toutes les sujétions relatives  à un 
travail fini et soigné.

Plus value à la position ci-avant pour motorisation des volets 
roulants.
Compris raccordement sur alimentation mise en place par 
l'électricien avec interrupteur « monter-descendre » individuel 
et centralisation par pièce dans le tableau électrique ainsi que 
toutes les sujétions d'exécution.
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Rénovation énergétique école élémentaire Ungersheim (18.002)  – Lot 03, Menuiserie aluminium extérieure

N° Désignation des travaux U Q P.U P.TOTAL

A.6 PORTE DE GARAGE

A compléter par l'entreprise :
Marque proposée  : ...........................................................
Produit proposé  : .............................................................

a) Dépose et évacuation de l'existant
Forfait pour l'ensemble U 1

b) Porte dimensions  2200 x 2000 env
Forfait pour l'ensemble U 1

c) Portillon dimensions 800 x 1900 env
Forfait pour l'ensemble U 1

SOUS TOTAL € H.T. Chapitre A 

CHAPITRE B. – SANITAIRES PMR

Sans objet.

SOUS TOTAL € H.T. Chapitre B  Sans objet

RECAPITULATION

Sans objet

TOTAL € HT

T.V.A 20 %

TOTAL € TTC

LE MAITRE D'OUVRAGE :

L'ENTREPRISE :
Mention manuscrite "Lu et approuvé"

Fourniture et mise en place de porte basculante pour garage. 
Compris cadre bâti en profil avec seuil à sceller dans béton, 
tablier de porte métallique laqué, de teinte blanche et isolé. 
Serti sur cadre en profilé avec montants intermédiaires, 
dispositif de manœuvre et d'équilibrage par poulie sur rail 
arrondi et ressorts, système de verrouillage par poignée avec 
serrure et clés à trois points de fermeture, poignée extérieure 
de manœuvre
Le tout fourni et posé, prêt à fonctionner, muni d'un traitement 
galvanisé et exécuté suivant plan.

A. RENOVATION ENERGETIQUE …........................................

B. SANITAIRES PMR …............................................................................

Fait à ….................................................. le …...............................................................
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