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00 – GENERALITES  
 
00.1 - OBJET DU PRESENT LOT  
 
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) concerne les travaux du lot 
n°4 : METALLERIE et SERRURERIE relatifs à la mise en accessibilité de la Mairie de 
Loupian.  
 
Ces travaux sont réalisés pour le compte de la COMMUNE DE LOUPIAN.  
 
00.2 - CONSISTANCE DES TRAVAUX  
 
Le présent document a pour objet de définir l'ensemble des études, fournitures et travaux du 
présent lot en complément des dispositions prévues aux autres pièces du marché énoncées au 
C.C.A.P., et notamment :  
- C.C.A.G. (Cahier des Clauses Administratives Générales).  
- C.C.T.G. (Cahiers des Clauses Techniques Générales) et les C.P.C. (Cahier des Prescriptions 
Communes) applicables aux marchés de travaux conformément à l'arrêté du 30 Mai 2012 et 
ses annexes, des différents décrets parus depuis relatif "à la composition du cahier des clauses 
techniques générales applicables aux marchés publics de travaux de génie civil" ou modifiant  
divers fascicules, mais concernant uniquement les spécifications techniques n'ayant pas été 
remplacées par des normes,  
- Eurocodes et tous autres documents équivalent au niveau Européen, conformément à l'article 
3 de l'arrêté du 28 Août 2006.  
- C.P.T.C. (Cahier des Prescriptions Techniques Communes).  
- C.C.A.P. (Cahier des Clauses Administratives Particulières).  
- R.C. (Règlement de la Consultation).  
- A.E. (Acte d'Engagement).  
Cette liste n'est pas limitative.  
 
Les prestations à la charge de l'entrepreneur du présent lot comprennent :  
 
-Les études avec plans et détails d'assemblage et de chantier réalisés à grande échelle établis 
d'après le Dossier de Consultation des Entreprises (D.C.E.).  
-La réalisation de prototypes.  
-Tous les moyens de levage et de manutention nécessaires à la fourniture, le transport à pied 
d’œuvre, le stockage, la manutention, le levage, la pose et le réglage de ses propres ouvrages.  
-La fourniture et la pose des quincailleries, des systèmes de manœuvre, d'équilibrage, de 
suspension, de guidage, de fermeture, de verrouillage (y compris ceux nécessaires aux 
facilités de nettoyage qui sont définis par la norme N.F.P.24.301).  
-La fourniture et la pose des pattes de scellement des ouvrages.  
-La fourniture et la pose des chevilles, douilles autoforeuses et autres systèmes de fixation non 
incorporés au gros œuvre, ainsi que des taquets de calage.  
-La fourniture des dispositifs de fixation (rails, douilles, taquets, etc...) lorsque ceux-ci 
doivent être incorporés au gros œuvre.  
-La fourniture et la pose des joints plastiques de calfeutrements dans le cas de pose en 
feuillure finie.  
-Les réservations (feuillures, engravures et trous) qui n'auraient pu être réalisées par 
l'entrepreneur de gros œuvre du fait de l'entrepreneur du présent lot qui n'aurait pas fourni en 
temps utile, les plans nécessaires.  
-La protection de ses ouvrages contre la corrosion par peinture antirouille, galvanisation et 
autres.  



	   Mise	  en	  accessibilité	  de	  la	  Mairie	  de	  Loupian	  –	  Lot	  n°4	   4	  

-Les retouches de protection anti-corrosion sur les ouvrages en acier thermolaqué ou en tôle 
galvanisée et les retouches de finition sur ouvrages peints ou finis en usine.  
-Selon localisation dans le présent C.C.T.P, la peinture de finition par thermolaquage.  
-Toutes sujétions, modifications, améliorations, rectifications découlant des essais, des 
observations et recommandations du maître d’œuvre/BET, seront à la charge de l'entreprise et 
incluses dans le prix forfaitaire.  
-La fourniture, la pose et la réalisation de l'ensemble des ouvrages décrits dans le présent 
CCTP.  
-L'ensemble des sécurités du personnel et de l'hygiène sur le chantier.  
-Les nettoyages et les enlèvements hors chantier de tous déchets, gravois résultant de 
l’exécution des travaux du présent lot.  
Cette liste n'est pas limitative.  
 
00.3 - RAPPEL DE LA REGLEMENTATION  
 
L'entrepreneur doit se conformer aux prescriptions du C.P.T.C. ainsi qu'aux dispositions 
suivantes :  
 
1 - Généralités :  
L'entrepreneur du présent lot est tenu de respecter les lois, décrets, arrêtés et règlements 
administratifs qui s'appliquent à cette réalisation ainsi que les normes et documents qui 
régissent techniquement les travaux objet du présent C.C.T.P.  
En cas de discordance entre ces différents documents, celui de date la plus récente fait foi.  
La liste des documents rappelée ci-dessous n'est pas limitative. Tous les documents en 
vigueur à la date de remise de l'offre sont réputés connus de l'entrepreneur.  
L'attention de l'entrepreneur est attirée sur quelques textes de portées générales. L'ensemble 
de la réglementation étant applicable, l'Entrepreneur doit se reporter aux textes publiés par le 
R.E.E.F. et en particulier :  
 
2 - Décrets et règlements :  
L'entrepreneur du présent lot est tenu de respecter l'ensemble des décrets, règlements et 
arrêtés en vigueur.  
 
3 - Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) :  
Sont applicables, aux matériaux employés d'une part et à l'exécution des travaux d'autre part, 
les prescriptions et recommandations des Cahiers des Charges (ou ayant valeur de Cahier des 
Charges) des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) suivi de leurs Cahiers des Clauses 
Spéciales, mémentos de conception ou de mise en oeuvre, additifs publiés par le C.S.T.B. :  
-DTU 39 : Travaux de bâtiment – Travaux de vitrerie-miroiterie  
-Normes françaises et en particulier :  
-NF P 01-012 (1988) : Dimensions des garde-corps — Règles de sécurité relatives aux 
dimensions des garde-corps et rampes d'escalier.  
-NF P 01-013 : Essais des garde-corps — Méthodes et critères.  
-NF P 06-001 : charges d’exploitation des bâtiments  
-NF P 08-301 : Ouvrages verticaux des constructions — Essais de résistance aux chocs— 
Corps de chocs — Principe et modalités générales des essais de choc.  
-NF P 24-351 : Protection contre la corrosion.  
-NF EN 356 : Verre dans la construction — Vitrage de sécurité — Mise à essai et 
classification de la résistance à l'attaque manuelle  
-NFX 10.011 : Résistance des matériaux  
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4 - Normes Européennes et Françaises :  
Les matériaux et les mises en œuvre, dont la réalisation est prévue au marché, doivent 
satisfaire aux dispositions portées par l'ensemble des Normes Européennes et Françaises 
publiées par l'Association Française de Normalisation (A.F.N.O.R.) et homologuées par arrêté 
ministériel et en vigueur à la date de la remise de l'offre même si elles ne sont pas citées dans 
le présent document. Notamment la norme NF.P.01.101 (Juillet 1964) : Dimensions des 
constructions - Dimensions de coordination des ouvrages et des éléments de construction.  
Parmi ces normes :  
- Classe A : Métallurgie :  
. Produits sidérurgiques - qualités.  
. Produits sidérurgiques - dimensions.  
. Métaux et alliages non ferreux.  
. Revêtements métalliques.  
 
5 - Autres publications :  
 
a - Du C.S.T.B. :  
Documents publiés dans les cahiers du C.S.T.B. en particulier les avis techniques instruits et 
prononcés par un groupe spécialisé de la Commission Ministérielle créée par l'arrêté du 2 
Décembre 1969 et ayant fait l'objet d'une conclusion à un "risque normal" formulée par la 
Commission d'Études Techniques de l'AFAC (la CETA).  
- Eurocode 1 : bases de calcul et actions sur les structures et Document d'Application 
Nationale - Partie 1-3 : actions générales - Charges de neige. (P06-113-1).  
- Eurocode 1 : actions sur les structures - Partie 1-4 : actions générales - Actions du vent.  
- Eurocode 3 - Règles de calcul des constructions en acier.  
- Eurocode 8 - Règles de calcul des structures pour leur résistance aux séismes.  
- Eurocode 9 - Règles de calcul des constructions en aluminium.  
 
b-Des organismes professionnels :  
Ces documents ne peuvent en aucun cas prévaloir sur les règlements, normes et D.T.U. En cas 
de contradictions, seuls ces derniers priment :  
-Spécifications techniques de décapage par projection d'abrasif (Office National 
d'Homologation des Garanties de Peinture Industrielle).  
-Les cahiers du Centre Technique de l'Aluminium (C.T.A.).  
-Les Cahiers de l'Office Technique pour l'Utilisation de l'Acier (O.T.U.A.).  
-Les directives communes de l'Union Européenne pour l'Agrément Technique de la 
Construction (U.E.A.T.C.).  
-Les tolérances dimensionnelles du gros oeuvre des bâtiments traditionnels ou assimilés 
d'applications aux façades (annales ITBTP n° 351).  
-Fascicule de l'U.N.M. (Union Nationale de Maçonnerie) intitulé "Tolérances dimensionnelles 
des ouvrages en maçonnerie".  
 
00.4 - PRESCRIPTIONS DE SECURITE INCENDIE  
 
1 -Catégorie d'établissement :  
L'entrepreneur du présent lot doit se conformer aux prescriptions du C.P.T.C.  
 
2 -Classement au feu des matériaux :  
Les matériaux mis en œuvre doivent avoir un classement de comportement au feu selon leur 
emplacement et en fonction de la destination des locaux dans lesquels ils sont mis en œuvre.  
Lorsqu'un matériau ou matériel a fait l'objet d'un procès-verbal d'essai du C.S.T.B. de 
résistance et/ou de comportement au feu, l'Entrepreneur doit impérativement :  
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-Respecter les spécifications de mise en œuvre consignées dans le P.V. d'essai.  
-Mettre en œuvre les composants ou équipement du même fabricant que ceux qui ont été 
utilisés pour l'essai ou qui seraient préconisés dans le P.V. d'essai.  
-Si l'entrepreneur ne respecte pas ces clauses, il est tenu de remplacer les ouvrages mis en 
œuvre ou de faire procéder à de nouveaux essais à ses frais exclusifs.  
 
00.5 - ETABLISSEMENT DU PROJET D'EXECUTION  
 
A -Connaissance des lieux :  
L'entrepreneur doit se conformer aux prescriptions des Prescriptions Communes du C.C.T.P.  
 
B -Etudes et notes de calculs :  
Les cotes et sections mentionnées tant sur les plans du maître d’œuvre que dans le présent 
C.C.T.P. sont des minima à respecter.  
Les plans de détails, d’atelier et de chantier, des ouvrages ainsi que leurs mises à jour sont 
établis par l'entrepreneur. Les frais en résultant doivent être inclus dans les prix forfaitaires 
des ouvrages.  
Les plans de détails d’atelier et de chantier comprennent également :  
-Les détails des profils employés.  
-Les détails des assemblages et jonctions avec les ouvrages des autres corps d'état.  
-Les dispositifs d'isolement avec les autres ouvrages afin d'éviter tout couple électrolytique. 
Ces dispositifs étant à la charge du présent lot.  
Ils tiennent compte des tolérances dimensionnelles définies par les règles professionnelles des 
autres corps d'état.  
Les études doivent être faites en coordination étroite avec les entrepreneurs titulaires des 
autres lots.  
En cas de discordance ou de contradiction entre ces documents, l'entrepreneur du présent lot 
fait sa propre affaire des accords à prendre avec les entrepreneurs concernés et en réfère au 
maître d’œuvre pour information, avant d'engager ses fabrications, faute de quoi, il aurait à 
supporter tous les frais d'adaptation aux ouvrages exécutés.  
La section des profilés et l'épaisseur des tôles définies sur les plans du maître d’œuvre et dans 
le présent document sont des minima. L'Entrepreneur doit vérifier par le calcul, celles des 
ouvrages mis en œuvre, compte tenu de leur propre poids et des contraintes qui leur sont 
infligées.  
Les sections des ventilations indiquées sur les plans ou dans le présent document sont des 
sections libres et utiles.  
 
00.6 - PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX  
 
L'entrepreneur doit se conformer aux prescriptions du C.P.T.C. ainsi qu’aux dispositions 
suivantes :  
 
1 -Profilés en acier :  
-Les aciers employés sont de la catégorie "laminés marchands" conformément aux 
spécifications des Normes Françaises homologuées classe "A 48 et 49" métallurgie tant en ce 
qui concerne leur qualité que leurs dimensions.  
-Ils sont parfaitement laminés, calibrés et bien forgés, exempts de paille, gerçures, brûlures et 
autres défauts. Ils sont également doux et non cassants, malléables à froid. Leur cassure doit 
présenter une texture à nerf fin et homogène.  
-Les tôles proviennent de laminoirs connus et sont d'épaisseur constante.  
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-L'emploi d'acier revêtu de poussière de rouille est toléré dans la mesure où l'application de la 
protection antirouille se fait après un décalaminage. Tous profilés ou tôles d'acier laissant 
apparaître des traces de calamine ou de piquage sont à proscrire.  
 
2 -Métaux et alliages non ferreux :  
Les métaux et alliages non ferreux doivent correspondre aux normes de la classe "A 50 -51 et 
53".  
 
3 -Boulonneries, chevilles :  
La boulonnerie non précontrainte est conforme notamment aux Normes NF E 27 005 et NF P 
22 430, complétées par les recommandations du CTICM, de qualité 8.8 au minimum.  
La mise en œuvre est conforme aux recommandations de la classe 2 de la norme NF P 22 431.  
La boulonnerie à serrage contrôlé est conforme aux Normes NF E 27 701, NF E 27 702, NF E 
27 703, NF E 27 711, de qualité équivalente 8,8 au minimum, label NF.  
La boulonnerie en acier inoxydable est conforme aux normes ASTM A 193-83 et A 194-83.  
Les boulons, axes et écrous sont livrés normalisés et trempés. Les rondelles et accessoires ont 
la même nuance et la même finition que leurs boulons.  
Le système de cheville est conforme aux normes NF-E-27-815 (essais d'arrachement -
interprétation des résultats) et NF -E-27 816 (essais de comportement).  
Cheville à expansion par effort contrôlé (Mega ou équivalent), ou cheville chimique.  
Le dimensionnement et la mise en œuvre sont effectués en conformité avec le cahier des 
charges du fournisseur.  
Les nuances sont choisies en fonction des matériaux assemblés, notamment pour éviter la 
corrosion électrolytique.  
De manière générale des platines en acier inoxydable sont fixées avec des chevilles en acier 
inoxydable, et des platines en acier galvanisé sont fixées avec des chevilles en acier galvanisé 
à chaud.  
 
4 -Quincailleries :  
Les quincailleries sont toujours de première qualité et sont uniformisées. Elles sont du même 
fabricant pour tous les lots.  
Toutes les quincailleries doivent répondre aux exigences des normes NF. série P26, être 
estampillées NF -SNFQ1 et doivent avoir satisfait aux essais imposés au matériel similaire 
ayant obtenu un label de qualité. Les marques spécifiées au présent document ne peuvent être 
modifiées qu'avec l'approbation absolue du maître d’œuvre.  
Les ferme-porte hydrauliques, type DORMA, BRICARD, GEZE, etc..., ou produit équivalent, 
sont de force proportionnelle aux efforts qu'ils ont à supporter et au poids des vantaux dont ils 
commandent la fermeture. Ils sont à frein et réglables pour assurer une vitesse constante de 
fermeture et un amortissement très doux au moment de la fermeture. Les portes à 2 vantaux 
prévues avec ferme-porte hydraulique, sont équipées d'un sélecteur de fermeture.  
 
5 -Finition des ouvrages :  
Tous les menus ouvrages et équipements de tous les ouvrages extérieurs sont prévus avec 
peinture de finition réalisée par le présent lot doivent avoir la même finition : tels que vis, 
parcloses, plinthes, chants plats, etc...  
 
6 -Joints d'étanchéité :  
Les joints d'étanchéité élastomère (EPDM) mis en oeuvre doivent avoir le label SNJF et avoir 
obtenu l'accord de couverture en garantie par les assurances spécialisées. L'emploi de joints 
d'étanchéité préformés, n'est retenu que sous réserve d'accord du maître d'œuvre.  
Ils sont protégés pendant toute la durée du chantier contre les projections de plâtre, ciment et 
peinture.  



	   Mise	  en	  accessibilité	  de	  la	  Mairie	  de	  Loupian	  –	  Lot	  n°4	   8	  

Si les joints mis en œuvre sont inefficaces ou risquent de présenter des défectuosités dans le 
temps, le maître d'œuvre se réserve le droit de demander des joints d'obturation 
complémentaires, sans que l'Entreprise puisse prétendre à une indemnité.  
L'étanchéité entre le dormant et la structure (ou maçonnerie, plâtrerie) est due par le présent 
lot.  
 
00.7 - TOLÉRANCES  
 
Tous les ouvrages seront conçus pour encaisser les tolérances de maçonnerie et assurer le 
calfeutrement des jeux éventuels.  
Avant tout commencement d'exécution, le titulaire du présent lot devra vérifier les côtes des 
ouvrages livrés, le commencement d'exécution valant réception sans réserves, toute 
contestation après début d'exécution ne pourra être prise en considération.  
 
00.8 -CONTROLES ET ESSAIS  
 
A -Généralités :  
L'entrepreneur est tenu de se soumettre aux contrôles, vérifications et essais imposés par :  
-Les règlements en vigueur.  
-Les D.T.U. et Cahiers du C.S.T.B.  
-L'Architecte, Le Maître d'oeuvre ou le Maître de l'Ouvrage.  
-Le Bureau de Contrôle.  
Les frais des essais ou contrôles in situ sont réalisés aux frais de l'Entrepreneur.  
 
B -Essais aux sacs :  
Selon demande du bureau de contrôle, l'Entrepreneur procédera éventuellement à des essais 
aux sacs des garde-corps, conformément à la norme NF P.01.013. Il doit donc mettre en place 
à cet effet un prototype de chaque type de garde-corps permettant la réalisation de ces essais à 
ses frais exclusifs.  
 
00.9 - CONDITIONS D'EXECUTION  
 
L'entrepreneur doit se conformer aux prescriptions communes du C.C.T.P. ainsi qu'aux 
dispositions suivantes :  
 
1 -Grilles de ventilation :  
Les grilles de ventilation extérieures doivent comporter un larmier en parties haute et basse.  
Les grilles sont fixées par pattes à scellement soudées.  
 
2 -Bâtis :  
Les bâtis posés aux nus des façades comportent un larmier en partie haute.  
L'étanchéité est assurée par un recouvrement suffisant des fers et une planimétrie parfaite des 
surfaces en contact.  
 
3 -Quincailleries :  
Les articles de quincaillerie sont mis en place avec le plus grand soin. Les entailles 
nécessaires à leur pose ont la section voulue pour ne pas altérer la rigidité des profilés, elles 
ont les dimensions précises de la ferrure en largeur et en longueur et elles sont exécutées de 
telle sorte que les pièces affleurent exactement les fers.  
Les vis sont toujours de force en rapport avec l'importance des objets qu'elles doivent fixer et 
sont de même finition que l'ouvrage fixé (laiton poli ou chromé, acier cadmié, acier 
thermolaqué, inox, etc...).  
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Avant mise en place, tous les éléments de quincaillerie comportant des organes mobiles 
(serrures, becs-de-cane, etc...) sont démontés et graissés ou huilés.  
 
4 -Mise en œuvre :  
Tous les ouvrages sont exécutés avec le plus grand soin. Les profilés et tubes dressés et 
coupés régulièrement n'ont ni jarret ni cassure. Les ouvrages forgés sur profilés ou tubes 
comportant des cintres sont parfaitement ajustés ou débillardés sans déformation des sections.  
Les assemblages sont bien ajustés, parfaitement exécutés et ragréés pour éviter tous 
gauchissements et déformations ultérieures.  
Les soudures effectuées sur le pourtour des pièces à souder sont poncées, invisibles, affleurées 
et polies pour être invisibles partout où l'ouvrage est visible (excepté locaux techniques et 
parkings) et sont nuisibles à l'esthétique et/ou au bon fonctionnement des ouvrages.  
Les parties mobiles ont un jeu tenant compte de la chaleur, de la dilatation possible des fers et 
de la peinture.  
Après découpe, les tôles sont soigneusement planées.  
Les pattes à scellement sont placées au droit des paumelles.  
Les structures en tube acier comportent des orifices d'évacuation des eaux de condensation 
(cadres de porte, main courante, etc...) et tous les abouts sont bouchés par platine soudée 
invisible : platine droite ou platine calotte sphérique au choix du maître d'œuvre.  
 
5 -Fixations :  
Les garde-corps et mains courantes sur écuyers sont fixés par boulons et chevilles chimiques 
autoforeuses à l'extérieur et par pattes à scellement soudées sur les platines à l'intérieur.  
L'emploi des chevilles chimiques doit être prévu selon nécessité.  
Les platines extérieures reçoivent un cordon invisible d'étanchéité au droit de la maçonnerie.  
 
6 -Chants plats d'habillages :  
L'entrepreneur du présent lot doit tous les habillages intérieurs et extérieurs tels que chants 
plats aux 2 faces et 4 sens dans le même matériau et même finition que l'ouvrage, y compris 
assemblage à coupe d'onglet de telle sorte qu'aucun habillage ne soit à prévoir par les autres 
corps d'état.  
 
00.10 -SCELLEMENTS -REBOUCHAGES -CALFEUTREMENTS -RACCORDS  
 
L'entrepreneur doit se conformer aux prescriptions communes du C.C.T.P. Les fixations de 
ses ouvrages se font par des moyens traditionnels au moyen de pattes à scellement fendues 
avec protection antirouille ou par tout autre procédé à soumettre à l'acceptation du maître 
d’œuvre. Pour les ouvrages à fixer sur les planchers précontraints, seules les chevilles 
autoforeuses sont autorisées.  
 
00.11 - COORDINATION  
 
L'entrepreneur doit se conformer aux prescriptions du C.C.A.P. et du C.P.T.C.  
 
00.12 -RECEPTION -GARANTIES  
 
L'entrepreneur doit se conformer aux prescriptions du C.C.A.P. et du C.P.T.C.  
En outre, pour que la réception puisse être prononcée, il doit les plans d'ensemble et de détails 
des travaux exécutés conformes à  
la réalisation.  
Ces plans sont remis à l'architecte en trois exemplaires dont un reproductible.  
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00.13 - PROTECTION ANTICORROSION  
 
Ouvrages intérieurs : 
Sauf stipulation contraire dans le présent CCTP, tous les éléments intérieurs et extérieurs en 
acier seront traités anticorrosion, la finition sera soit :  
-Acier galvanisé.  
-Acier galvanisé thermolaqué.  
-Acier métallisé thermolaqué conformément à la norme NFP 24.351.  
-Acier inox.  
 
Prestation de galvanisation :  
L’entreprise, son sous traitant ou son co-traitant, exécutera une protection par galvanisation 
sur des aciers dégraissés comprenant :  
-Pour une galvanisation effectuée avant transformation, la protection est obtenue par 
grenaillage et métallisation par projection effectuée en continu, suivant procédé GPZ d'une 
épaisseur minimale de 20 (ou) 28 microns.  
-Pour une galvanisation effectuée après transformation, la protection est obtenue par sablage 
et métallisation manuelle au pistolet d'une épaisseur minimale de 50 microns (350gr/m2) 
minimum, soit par décapage chimique et immersion dans le zinc fondu classe "Z300" 
conformément aux normes NF A.91.121 et 122.  
-Pour les pièces embouties, pliées à froid ou formées aux galets, il est procédé à une 
galvanisation à chaud classe "Z.275" conformément à la norme NF A.36.321.(NF EN 
101.42).  
La galvanisation par électrozingage des ouvrages extérieurs ou exposés aux intempéries est à 
proscrire.  
Les ouvrages non vus ne pouvant supporter une déformation due à la galvanisation seront 
traités par métallisation suivant la norme NF A 91.202, de 80 microns épaisseur (600grs/m2) 
minimum.  
 
Prestations de métallisation :  
L’entreprise, son sous traitant ou son co-traitant, certifiée ISO 9002, exécutera une protection 
par métallisation sur des aciers dégraissés comprenant :  
-Dégraissage.  
-Un sablage de 2.5 conformément au fascicule de sablage de l’ONHGPI.  
-Application d’une métallisation conformément à la norme NFP 24-351.  
-Un parachèvement pour finaliser l’aspect.  
 
Prestation thermolaquage :  
L’entreprise, son sous traitant ou son co-traitant, exécutera un thermolaquage comprenant les 
opérations suivantes :  
-Dégazage 220/240°C (pour métallisation).  
-Conversion filmogène chromique (pour métallisation).  
-Réticulation (pour métallisation).  
-Application par pulvérisation électrostatique d’une poudre polyester thermodurcissable 80 
microns.  
-Polymérisation 180/200°C.  
-Contrôles.  
-Emballage.  
Le processus de thermolaquage doit faire l’objet d’un Plan d’Assurance Qualité.  
La prestation de thermolaquage devra être contrôlable à posteriori.  
Les pièces devront être exemptes de micro-bullage perforant.  
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La traçabilité comprendra au moins une plaque témoin et un relevé des principaux paramètres 
de production.  
Teintes :  
Toutes teintes et finitions au choix de l’architecte.  
Gamme de référence : AKZO NOBEL.  
 
Garantie des travaux :  
Le complexe anticorrosion + thermolaquage doit être garanti en anticorrosion et Bonne Tenue 
par une assurance. Le certificat d’assurance doit être fourni.  
-Garantie Anticorrosion exigée de 10 ans selon cliché 7 de l’Echelle Européenne 
d’Enrouillement. Garantie de Bonne Tenue exigée de 10 ans (forme 7 + 3 ans) avec un seuil 
d’intervention de 5%.  
-Garantie Thermolaquage exigée de 10 ans.  
Conformité des prestations :  
Les prestations devront être :  
-Conformes à la norme NF P 24-351.  
-Exécutées par une entreprise certifiée Thermolacier.  
-Conformes aux recommandations des fournisseurs des produits utilisés.  
 
Ouvrages aluminium : 
Tous les éléments en aluminium seront traités par thermolaquage conformément à la norme 
NFP 24.351.  
Atmosphère de type E17, thermolaquage polyester 60 microns label QUALICOAT.  
Toutes teintes et finitions au choix de l’architecte, gamme de référence : AKZO NOBEL.  
Les alliages d'aluminium seront protégés jusqu'à la fin des travaux par vernis pelable.  
L'enlèvement de ce film et le nettoyage final des ouvrages concernés sont à la charge du 
présent lot.  
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01 - TRAVAUX  
 

01.1 – MAINS COURANTES  
 
Main courante en fer plat. 
Fourniture et pose de lisse haute rampante ou droite formant main courante en fer plat de 50 x 
10 mm ou cornières, maintenues par goussets en fer plat, compris toutes sujétions de cintrage, 
visseries inox, etc. ...  
Sablage de tous les éléments métalliques pour l’obtention d’une surface par traitement lisse 
avec traitement anticorrosion.  
Compris mains courantes sur montants en fer plat de 50 x 10 mm scellé sur murets pour les 
escaliers extérieurs, suivant plans  
Compris toutes sujétions de mise en Œuvre, fixations, visseries inox, etc...  
Protection : Suivant article Protection anticorrosion, finition à la charge du présent lot, 
ensemble thermolaqué, teintes au choix de l'architecte.  
Suivant normes accessibilité en la matière.  
Les mains courantes seront posées en respectant les normes d’accessibilité, tant pour ce qui 
concerne la hauteur de pose droite ou rampante que les prolongements de la longueur d’une 
marche au de la de la première et de la dernière marche, que de contraste visuel.  
 
Localisation :  
Escalier sud : du côté du mur plein sur la terrasse  
Escalier nord côté murs pleins de la terrasse autour de la fosse d’ascenseur 
L’édifice classé ne sera pas touché sauf autorisation spécifique de la Conservation Régionale 
des Monuments Historiques.  
 
01.2 – GARDE CORPS  

- SUR MURET DE LA TERRASSE, CÔTÉ PLACE 
- RAMPANT DE L’ESCALIER SUD, CÔTÉ PLACE 

 
Réalisation, fourniture et pose des garde-corps pour mise en conformité de la terrasse aux 
règles de sécurité – Normes NF P 01 012 et 01 013. 

 
Les garde-corps seront réalisés suivant les plans du carnet de détails :  
Fourniture et pose de garde corps horizontaux et rampant, constitués de :  
-Montants et lisses basses métalliques en fers plats 40x10mm.  
-Lisse haute métallique formant main courante en fer plat de 50 x 10 mm.  
-Remplissage par barreaudage en fers carrés posés sur la pointe – carrés de 15 mm x 15 mm.  
-Eléments de finition en fers plats arrondis d’amortissement.  
Compris toutes sujétions de mise en œuvre, fixations, visseries inox (6 pans creux fraisée), 
etc...  
Protection : Réf article Protection Anticorrosion, finition à la charge du présent lot ensemble 
galvanisé pour les garde corps  
Exécution suivant détail architecte.  
Les gardes corps doivent respecter la réglementation en vigueur pour ce qui concerne leur 
résistance. En outre, leur dimensionnement doit être conforme à la réglementation en vigueur.  
Teinte : gris foncé presque noir.  
 
Les gardes corps doivent respecter la réglementation en vigueur pour ce qui concerne leur 
résistance.  
En outre, leur dimensionnement doit être conforme à la réglementation en vigueur. 
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FIXATION DES GARDE-CORPS :  
L’entrepreneur du présent lot devra :  
-La fourniture des douilles, pattes à scellements, équerres de fixation …,  
-Les trous tamponnés nécessaires ou réservations dans les éléments préfabriqués,  
-Tous les scellements nécessaires,  
-Toutes les dispositions seront pour assurer les libres dilatations.  
 
EXEMPLES RÉFÉRENTS DE GARDE-CORPS SIMILAIRES EN CONCEPTION ET RÉALISATION  
 

 
 

 
 
 


