
LOT n° 05 - Ouvrage Bois ( Lot en Régie )
 

Même si le terme pose, apparaît dans le descriptif , ne pas en tenir 
compte, ce lot ne concerne que la fourniture de matériaux”

SOMMAIRE

01 - GÉNÉRALITÉS

0.11 - CONSISTANCE DES TRAVAUX
0.12 - OBLIGATIONS DE L’ ENTREPRISES

02 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GÉNÉRALE 

02.1 -  GÉNÉRALITE
02.2 -  OBSERVATION
02.3 -  MENUISERIE INTERIEURE

03 - DESCRIPTIONS 

03.1 - LES BANCS
03.2 - LES MIROIRS
03.3 - LES CENDRIERS
03.4 - LES TABLEAUX D’AFFICHAGE,ECRITOIRS 
03-5 - LES PATERES 
03-6 - LES PLAQUES SIGNALETIQUES
03-7-  LES PLAQUES SIGNALETIQUES
03-8-  LES PLATEAUX DE BAR 
03-9- LES TRAPPES D’ACCES AU FAUX-PLAFOND
03-10- FOURRURES D’ HABILLAGE DE CLOISONS.

1 ére Tranche de vestiaire                                                                                            Commune de MARSILLARGUES

page  1



01 - GÉNÉRALITÉS

0.11 - CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux faisant l’objet du C.C.T.P comprennent énumérés non limitativement :

- Les bancs
- Les miroirs
- Les cendiers
- Les tableaux d’affichage,écritoirs
- Les plateaux bars
- Les patéres
- Les plaques signalétiques
- Les trappe d’accés au faux-plafond

Ces ouvrages seront exécutés suivant les prescriptions et dimension du présent 
C.C.T.P.
ainsi que de la série des plans.du dossier.
Ils comprendra tous ouvrages annexes et prestations nécessaires au complet et parfait 
achèvement des travaux.

L’entrepreneur devra fournir les installations en ordre de marche et leur pose ( sauf 
indication contraire ).
Tous les travaux devront être exécutés selon les règles de l’art.

0.12 - OBLIGATIONS DE L’ ENTREPRISES

Avant tout commencement des travaux et dans un délai compatible avec le planning 
d’exécution, l’entrepreneur est tenu de vérifier sur place les dimension des ouvrage à 
mettre en oeuvre, de proquer la réception des supports et des réservations qui lui sont 
livrées par le lot GROS-OEUVRE.

Il doit mettre , en temps utiles, toutes réserves qu’il juge nécessaire sur les défauts de 
réalisation des ouvrage antérieur aux siens qui pourraient être incompatible  avec la 
bonne exécution de ses travaux.

Il devra l’ entrtien et la mise en jeu de ses ouvrages pendant 1 ans, aprés réception.
Au cas ou pendant la garantie, des défectuosité apparaîtraient,devra leur remplacement.

L’ entrepreneur doit l’exécution des travaux du présent devis en parfait état de finition.

02 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GÉNÉRALE 

02.1 -  GÉNÉRALITE

Tous les bois utilisés seront de premier qualité, catégorie “ menuiserie ”classa B bois 
exotiques pour menuiserie intérieure.Ils devront être parfaitement sains et ne présenter
aucun noeud vicieux,aucune fente, gerçure, pourriture, maladie ou tout autre defaut 
pouvant être niusible à l’exécution, à la résistance et à la bonne tenue des menuiseries 
dans le temps.Les sections et épaisseur devront être calculées pour qu’aucune 
déformation ne se produise.
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02.2 -  OBSERVATIONS

L’ entreprise indiquera obligatoirement dans son offre les essences et qualités des bois 
ainsi que les produits utilisés ( quicaillerie,serrure, accessoires..........)

Avant la fabrication, les plans d’exécution et de détails à la charge de l’entreprise retenue 
seront fournis au Maître d’Oeuvre et à l’organisme de contrôle pour approbation ainsi qe 
les détails de fixations et détanchéité des ouvrages.

L’ entreprise communiquera par ailleurs, dans les 15 jours suivant la notificatio de son 
marché,toutes les indication nécessaires aux autre corps d’état ( réservation ......... )

Encas de manquement à cette clause, l’entreprise aura à supporter le coût des rectifica-
tions et modifications nécessaires.

02.3 -  MENUISERIE INTERIEURE

En régle générale et sauf spécifications contraires, les huisseries et bâtis intérieur sont 
fournis en temps utile au lot “ gros-ouevre “ qui assurera la pose avec assistance et 
contrôle du présent lot.

A ce titre, ils pârtageraient leur responsabilité en cas de mauvaise exécution.

Tous les éléments à incorporer dans les pouvrage en maçonnerie,béton,béton armé 
seront munis de happes de scellement bien adaptées, en nombre suffisant, et 
disposées de façon judicieuse pour permettre une fixation correcte.

L’ entrepreneur du présent lot devra assurer le ferrage, le montage et le réglage des 
portes intérieures.

L’ entrepreneur de menuiserie devra poser, à la périphérie de ses ouvrages, des 
couvre-joints en quart de rond de 22 mm.( Bar intérieur,Porte de local technique 
VMC,..... )

03 - DESCRIPTIONS 

03.1 -  LES BANCS
Fourniture de bois en sipo ou niangon de 34 mm d’ épaisseur, composé de lame 3 
Lames de 120 mm à vernis par le peintre.
A poser sur support mixte Lamme bois iden au dessus et
( ossature métallique traité anti- rouille au lot serrurerie ),Fixer au mur par le lot gros -
euvre

Position : Dans chaque vestiaire.

03.2 - LES MIROIRS
Fourniture de miroirs avec cabochons chromés
Dimentions 500 X 700 ép. 6 mm + support
Avec KIT de fixation pour maçonnerie en Brique.
Unités : 10
Position : Sanitaire hommes,Femme,handicapés,vestiaires joueurs,vestiaires arbitres
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03.3 - CENDRIERS

Fourniture de cendrier mural en tôle acier haute résistance de forme hémicylindrique pour 
encombrement réduit fixation invisibles -
SANDIBAC R MH 1O de ADEC ou similaire.
Avec KIT de fixation pour maçonnerie en Brique.
 quantité : 2 ( 1 à chaque entrée ).

03.4 - LES TABLEAUX D’AFFICHAGE,ECRITOIRS 

Fourniture de panneau médium de teinte claire, aposer sur liteaux chevillé au support, 
avec liége en  en finition apparente et  L en bois périphérique. 
Dimension : 80 x 120 mm
Unités : 1

03.5 - LISSE SUPPORT DE PATERES

Fourniture et pose Lisse en sipo ou niangon de 34 mm d’ épaisseur, composé de lame  
Lames de 120 mm à vernis par le peintre,Fixer au mur par le lot gros -euvre

position : dans les 4 vestiaires Joueurs.

03.6 - LES PATERES 

A/ *Fourniture  de Patére porte manteaux

HHT6 de Normbau ou similaire en NYLON particulièrement  performant et résistant ( 
Polyamide ), couleur au choix de l’architecte avec KIT de fixation pour maçonnerie en 
Brique ou bois selon le cas. 

Délégués : 2
Vestiaires joueurs : 20 unItés par vestiaires =80
Vestiares arbitres : 3 unités par vestiaire = 6
Sanitaires public : 1unités par sanitaire =2
Sanitaires joueurs : 3 unités par sanitaire = 6
Buvette: 4 Unités

B/* Fourniture de barre d’appui  murale coudé.(poignée de sécurité 464.01 )

En Nylon de Normbau ou similaire 320 x620 mm,D: 34 mm avec noyau continu en 
acier zingué et joints intermédiaire, rosacesrenforcées à fixation invisible , équipée d’un 
manchon à surface structurée dans les zones d’appui.
Avec KIT de fixation pour maçonnerie en Brique. 

santaires Handi. : 1unités par sanitaire =3

C/* Fourniture de barre droite ( poignée de maintien 453.03)

En Nylon de Normbau ou similaire , entraxe 800 mm,D: 34 mm avec noyau continu 
enacier zingué et joints intermédiaire, rosacesrenforcées à fixation invisible , équipée 
d’un manchon à surface structurée dans les zones d’appui.
Avec KIT de fixation pour maçonnerie en Brique. 
sanitaires Handi. et W.C à la turc : 1unités par sanitaire =4
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D/*Fourniture de porte serviette collectif avant porte de douche

HST 600 de Normbau ou similaire en NYLON particulièrement  performant et résistant 
( Polyamide ), couleur au choix de l’architecte avec KIT de fixation pour maçonnerie en 
Brique.
Avec KIT de fixation pour maçonnerie en Brique. 

Vestiaires joueurs : 1 unIté par vestiaire =4
Vestiares arbitres : 1 unité par vestiaire = 2

03.7 - LES PLAQUES SIGNALETIQUES

Fourniture de plaques signalétique a gravées sur PVC ou plexiglas, colories 
au choix de l’architecte avec des letttres entre 0,5 cm  et 1,5 cm.
Cote aproximatives : 20 cm x 4 cm
Nombre :
Texte : Bureau du délégué,Vestiaire arbitre 1,Vestiaire arbitre 2,Vestiaire 1,Vestiaire 
2,Vestiaire 3,Vestiaire 4,Buvette,Local technique 1,Vestiaire arbitre 2.
Fourniture et pose de figurine PVC à coller, modél à présenter au choix de l’architecte
pour sanitaires Homme, Femme, et Logo Handicapé ( n: 3),Défense de fummer (n:2)

03.8 - LES PLATEAUX DE BAR

* Bar extérieur 
Fourniture de bois pour réaliser un bar en sipo ou niangon de 34 mm 
d’ épaisseur, composé d’un plateau bois avec des rail male et femelle, à chaque 
extrémité en acier gava laqué et un suport  central,chevillé et stabilisé par deux cordier 
métalique en acier galva laqué, le métal et lot serrurerie.( voir détail )
Nombre: 1

* Bar intérieur
Fourniture de bois pour réaliser un bar en sipo ou niangon de 34 mm d’ épaisseur, 
composé d’un ensemble de 3 plateaux bois relié en “S”.( voir détail )
Nombre: 1

03.9 - TRAPPE D’ACCES ( même degrés coupe feu que le Faux-plafond )

 Trappe en bois ep 44 mm constitué de 2 panneaux assemblés par vissage et 
collage.et d’une plaque de mousse polyuréthane extrudé de 40 mm collé, vissé.
 
*1 panneau visible en mélaniné banc de 22 mm + un panneau standarde 22 mm pour 
obtenir les 44 mm.
* Bois en sipo pour raliser les cadres périphériques et de recomposition selon détail
40 mm x 70 mm et 70 mm x 150 mm.
*Quincailleries : composée de 4 verrous acier nickele,avec gache.
*Couvre joint pins : en 1/4 de rond de r : 22 mm et plat  à bord arondis en 22 mm x 5 
mm. 

A :Position dans sanitaire handi.dimention extérieure cadre 0,66 x 0,66 ,y compris 
toutes sujestion de pose dans rail du faux-plafond. ( vissage )

B :Position dans Salle Commune.dimention extérieure cadre 2,50 x 2,50,y compris 
fixation pour  rail du faux-plafond.( boulonage ) 
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03-10- FOURRURES D’ HABILLAGE DE CLOISONS.

-Bois en sipo pour réalisation de fourrure terminer les cloison de 2,10 de Hauteur. 
( 50 x 140 mm ),y compris fixation pour cloison en brique de 10 cm.

-Bois en sipo pour réalisation de cadre de pasage, support de cloison
( 50 x 140 mm ),y compris fixation pour cloison en brique de 10 cm.
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