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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES  
 
1    GENERALITES 

 
1.1 Présentation de l’opération  

La  présente opération concerne des travaux de rénovation de divers ouvrages 
existants dont les sas d’accès principal du lycée. 
L’entreprise devra s’adjoindre, par la nature des travaux à réaliser les services d’un 
électricien, d’un menuisier et d’un maçon 
 Les travaux se dérouleront  principalement  durant les congés scolaires   pour ce qui 
est du sas d’accès au lycée, les autres travaux étant moins contraignants vis-à-vis du 
fonctionnement du lycée  

 
1.2  Contacts au lycée 
 Proviseur   :  Monsieur LE GUILLOU 
  Gestionnaire / Comptable  :  Madame MORVAN 
  Mail pour visite des lieux :  int0750715v@ac-creteil.fr 

Tel du lycée    : 01.44.64.87.40 
  
1.3  Contrôleur Technique :  
 Sté DEKRA 
 M Alexandre STRAT 

 alexandre.strat@dekra.com - Tel : 0155486920 

  
1.4 Actions et taches à la charge du lycée 
 A/ Le lycée se charge de mettre à disposition de l’entreprise un local à usage de
 vestiaire  et donnera accès à un sanitaire  distinct de ceux utilisés par les 
 collégiens & lycéens. Entretien et nettoyage à la charge de l’entreprise. 

B/ Le lycée mettra à disposition de l’entreprise pour les besoins des travaux - la 
 possibilité de se raccorder à une armoire électrique. Les consommations étant 
insignifiantes, elles seront à la charge du lycée. 

 
1.5 Généralités et conditions d’exécution 

Le  présent document complète les Cahiers des Clauses Techniques particulières 
 décrivant les travaux de chaque corps d’état. Il a pour but de fixer les conditions de 
 réalisation des travaux pour tous les intervenants aussi bien pour le titulaire que ses 
 éventuels  sous-traitants.         

1.6 Prescriptions communes 
1.6.1 Visite des lieux        
 L’entrepreneur déclare que pour l’évaluation du prix du marché, il a pu bénéficier de 
 tous les moyens nécessaires à une prise de connaissance de l’état des lieux, à une 
 parfaite appréciation des travaux à exécuter, notamment, de leur  importance, 
 nature et conditions de mise en œuvre. 
 Il est réputé avoir pris en considérations les éléments non visibles sur les plans ce qui 
 lui  permettra de prévoir dans ses prix toutes les incidences financières particulières. 
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 En aucun cas, Il ne peut justifier d’une méconnaissance des lieux pour se 
 soustraire à son obligation de résultat ou demander des suppléments de prix. 

 
 
2. CONDITIONS D’EXECUTION DES TRAVAUX 

2.1 Protection des ouvrages        
L’entreprise doit, à ses frais, assurer la protection des existants et de ses ouvrages et 
 elle reste personnellement responsable de tous les dégâts qui leur seraient apportés 
pour quelques cause que ce soit et ce jusqu’à leur réception et la prise de 
 possession par le Maître d’Ouvrage 
Le titulaire doit exercer sur ce point une vigilance sans défaut en cas de sous 
 traitance. Tous les frais de remise en état découlant de dégâts constatés sont 
imputés à l’entreprise.  

 
2.2 Nettoyage du chantier 

L’entreprise intervenant sur le site doit laisser le chantier propre et libre de tous 
déchets, pendant et après l’exécution des travaux dont elle est chargée.  L’entreprise 
prend en charge le nettoyage,  la réparation et la remise en état des installations 
salies et/ou détériorées. Elle assure un  nettoyage périodique en cours  de travaux, 
ainsi que l’enlèvement des gravois et déchets.  

 Le nettoyage final du chantier avant la réception est effectué soigneusement.  
 
2.3  Aire de stockage 
 Une ou  des  aires  de   stockage pourront être installées  durant l’opération avec 
 l’accord du Maître d’Ouvrage, elles devront être clôturées et  délimitées pour 
 n’entraîner  aucune gêne. 
  
2.4  Vérification des cotes 
 L’entreprise et ses sous-traitants éventuels vérifient soigneusement toutes les cotes 
 portées aux dessins et s’assurent de la cohérence entre les existants, les plans et le 
 CCTP. Elle doit s‘assurer sur place de la possibilité de respecter les cotes données et 
 signaler toutes les erreurs ou omissions afin d’opérer,  s’il y a lieu, les mises au point 
 ou rectifications nécessaires. 
  
2.5 Armoire électrique de chantier    

A mettre en place en fonction des nécessités du chantier compris raccordement sur 
tableau divisionnaire dans le respect des normes en vigueur. 

 
2.5 Documents à fournir par les entreprises 

2.5.1 Avant exécution des travaux 
 L’entreprise est tenue d’exécuter tous les plans d’exécution des ouvrages, détails et 
 notes de calcul nécessaires à la bonne réalisation du projet. Elle est tenue également 
 de procéder à leurs modifications, leurs éditions et leurs diffusions autant de fois 
 qu’il est nécessaire pour obtenir le visa du maître d’œuvre et l’avis favorable du 
 Contrôleur Technique. Il est de même pour les sous-traitants. Cette prestation est 
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 réputée incluse dans le cadre de leur prix global et forfaitaire du fait de l’obligation 
 de résultat. 
 Ces documents sont notamment les suivants : 

o Notes de calculs ; 
o Étude de détails et plans relatifs à l’exécution des ouvrages sur la base du 

CCTP ; 
o Les plans de chantier et d’atelier ; 
o Les schémas fonctionnels, notes techniques et de calculs nécessaires ; 

Ces plans seront côtés avec le plus grand soin et devront distinguer très nettement 
les diverses natures d’ouvrages et les qualités de matériaux à mettre en œuvre. 

  

2.5.2 Après exécution des travaux (DOE)     
 Le jour des Opérations Préalables à la Réception des travaux, les documents suivants 
 sont fournis  par l’entreprise  en vue de l’exploitation des ouvrages : les notices de 
 fonctionnement et d’entretien des ouvrages ainsi que des plans  d’ensemble et de 
 détail conformes à l’exécution. 
 Tous les documents particuliers sont remis en 4 exemplaires (3 papier et 1sur 
 support informatique type clef USB ou CDROM),  
 
2.5.3 Mesures coercitives       
 Si l’entreprise ne respecte pas les dispositifs et les délais ci-dessus décrits, le maître 
 d’œuvre se réserve le droit, après mise en demeure et constat de carence, de faire 
 exécuter les obligations de l’entreprise défaillante par tous les moyens à sa 
 convenance et ce aux frais de l’entrepreneur défaillant. 
 
2.6 Horaires de travail 
 Les horaires de travail sont adaptés à ceux de l’établissement. Le travail sera 
 normalement effectué entre 8h00 à 17h30 du lundi au vendredi. Cet horaire pourra 
 être avancé où prolongé notamment pendant les vacances scolaires, mais avec 
 l’accord préalable de la Maîtrise d’Ouvrage et en respectant les contraintes de bruits 
 et la législation du travail. 
 
2.7 Bruits           
 Avant tout commencement des travaux pouvant engendrer du bruit (scies, marteaux-
 piqueurs, etc.…) les entreprises doivent en aviser la maîtrise de l’ouvrage. 
 
2.8 Installation de chantier 
2.8.1  Cantonnement et accès aux sanitaires 
 Le lycée met gracieusement à disposition de l’entreprise, une salle, un local qui fera 
 office de vestiaire et lui assurera l’accès à un sanitaire sans partage d’usage avec les 
 élèves sous réserve de son entretien et nettoyage. Ils lui seront rendu en parfait 
 état de propreté en fin de chantier. 
 Il est considéré que les repas sont pris en dehors de l’établissement.  
 Chaque entreprise doit disposer d’une  trousse  de premiers secours sur place. Les 
 coordonnées des services de secours seront affichées (Pompiers, Police, Hôpital)  
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2.8.2  Protections collectives et équipements individuels                                                     
 Les travailleurs ont l’obligation de respecter la réglementation en vigueur en matière 
 de protections collectives et individuelles  et notamment en matière de  port de 
 chaussures de sécurité, casque de chantier, lunettes de protection et masque, en 
 fonction des tâches à accomplir. 
 
2.8.3  Échafaudages et matériel       
 L’entreprise met en œuvre ses échafaudages qui doivent être d’un modèle conforme 
 à la réglementation en vigueur. Le travail à l’échelle est à proscrire. 
 En période d’occupation du lycée, l’entreprise doit systématiquement ranger son 
 matériel lors de toute interruption de son travail. 
 
2.8.4   Gravois       
 L’entreprise enlève ses gravois et  emballages au fur et à mesure des travaux. Aucun 
 stockage sur place n’est toléré. 
 
 
2.9 Coordination et protection de la santé 
 Sont applicables à l'exécution des présents marchés les lois, autres décrets,   
 circulaires et autres textes officiels ayant trait à la coordination sécurité. 
 L'Entrepreneur est contractuellement tenu de prendre toutes dispositions qui 
 s'imposent et de répondre à toutes les demandes du Coordinateur (s’il y en a un de 
 désigné) concernant l'intégration de la sécurité et l'organisation de la coordination en 
 matière de sécurité et de protection de la santé. Tous les frais en découlant sont 
 réputés compris dans le montant de son marché. 
 L’entreprise  et ses sous-traitants seront alors tenus d’élaborer un PPSPS. 
 
 
2.10 Parfait achèvement & assurance 
 La période de garantie prend  effet à la réception des travaux. Pendant l’année de 
 parfait achèvement, l’entretien est assuré intégralement par l’entreprise, pièce et 
 main d’œuvre, quel que soit l’intervention en dehors des consommables, des 
 dégradations de toutes natures et causes et de celles relevant de l’entretien courant   
 L’entreprise doit fournir son attestation d’assurance au titre de la garantie décennale 
 dans le cadre de la loi n 78.12 du 4 janvier 1978 et des articles 1792 et 2270 du Code 
 Civil. 
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TRAVAUX DE SERRURERIE 
 
 

1  Prescriptions techniques 
 

1.1   Prestations à la charge du présent corps d’état  
 L’entreprise a à sa charge d’une manière générale: 
 - La dépose des ouvrages existant  

- les plans d’étude  d’exécution en tenant compte du présent descriptif et des règles de 
 l’Art propres à sa spécialité.  
 - l’amenée à pied d’œuvre de tous les matériaux, produits et autres nécessaires à la 
 réalisation de ses travaux.  
 - l’implantation, le traçage et le repérage de l’emplacement de ses ouvrages. 
 -  Les manutentions, la  mise en place et le réglage des ouvrages.  

-  le creusement et percements des massifs et réservations pour les fixations et scellements 
secs et humides de ses ouvrages.  

 -  les travaux de maçonnerie pour les scellements  
 -  la fourniture et pose de tous les équipements demandés au  descriptif. 
 -  les essais, réglages, vérifications et les autos contrôle. 
 -  la protection et le balisage de ses zones de travail. 
 -  la protection des ouvrages jusqu’à la réception; 
 -  l’enlèvement de ses gravois jusqu’en décharge publique; 
 -  les travaux démolition de maçonnerie existante et toutes les  déposes 
 -  les travaux d’électricité nécessaires au fonctionnement de ses installations autres que ceux 
 décrits au corps d’état  dédié 
 -  le nettoyage, durant et en fin de chantier et la remise finale du site absolument libre et 
 nettoyé de tous ses gravats, déchets et emballages. 
 -  la réfection des ouvrages constatés défectueux soit en cours d’exécution, soit lors de la 
 réception, soit durant la période de parfait achèvement et de garantie. 
 
 

1.2  Etudes et documents à fournir  
 Les plans joints au CCTP n’ont qu’une valeur indicative, l’entreprise doit réaliser ses 
 propres études techniques, plans d’exécution de ses portails, portillons et grilles de 
 clôtures détaillant notamment les dispositifs d’assemblage, montage, de fixation, 
 calfeutrement, finition...  
 Elle doit les fournir en 2 exemplaires. Ils sont  soumis avant tout début d’exécution au  visa 
 de l’Architecte et à l’approbation du Contrôleur Technique.   
 Dès la période de préparation du chantier, l’entreprise fournit l’ensemble des notices 
 techniques, P.V. d’essais, agréments, certificats, garanties, assurances, des produits 
 qu’elle envisage de mettre en œuvre. 
 
 

1.3  Documents de référence contractuels 
 Dans l’étude et l’exécution de son marché, l’Entrepreneur doit tenir compte des 
 stipulations, Lois, Décrets, Ordonnances, Circulaires et Normes françaises homologuées par 
 l’A.F.N.O.R.,  
 Marquage CE  pour le matériel des  portails à effacement latéral. 
 Documents Techniques Unifiés, etc. applicables aux travaux décrits dans le présent 
 document et en vigueur à la date de la remise de l’offre, ainsi qu’aux règles de l’Art. 
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 Les marchés de travaux sont soumis en tout ce qui leur est applicable, à des règles 
 définissant les caractéristiques et les conditions de mise en œuvre des matériaux 
 utilisés. Ces règles sont réputées connues de l’Entrepreneur et sont précisées ci-après, bien 
 qu’elles ne soient pas reproduites dans le présent document. L’Entreprise doit 
 obligatoirement en respecter les prescriptions. 

 Documents applicables: (liste non exhaustive) 
 -  Règles de l’Art, normes françaises, code de l’urbanisme et de la construction 
 -  Arrêté du 25 juin 1980 modifié portant application des dispositions applicables aux ERP,  
 -  Décret n° 88 1056 du 14/11/88 relatifs à la protection des travailleurs dans les 
 Établissements qui mettent en œuvre des courants électriques  
 -  Les DTU 32.1 & 32.2, les Avis Technique des produits à mettre en œuvre, le code du 
 travail, les règles d’hygiène et de sécurité en vigueur à la date de soumission.  
 -  Norme NFP 25.362 régissant les fermetures automatiques sur les lieux collectifs selon 
 les textes de références. 
 -  Décret N° 92332 du 31 Mars 1992 
 -  Arrêté du 21 décembre 1993 art. 5 à 10 
 -  Décret N° 94.32 du 11  Janvier 1994 art 1, 2, 3, 10 et annexes 
 
 
1.4  Spécifications et prescriptions techniques 

 Les articles de quincaillerie doivent être de 1ere qualité. Les visseries sont en fonction  du 
 type de clôture en acier galvanisé ou cadmié ou en inox. 
 Serrures: elles doivent répondre aux normes de qualité exigées par le label NF-SNFQ-1, 
 dont elles doivent porter l'estampille. 

Revêtement par peinture époxy au four, accompagné d'une garantie de bonne tenue de 10 
ans pour le coloris retenu. 

 
 

1.5  Prescriptions particulières  
 Les laminés, profilés et tubes employés doivent répondre aux conditions déterminées  par 
 les normes de qualité et les normes dimensionnelles en vigueur.  
 Tous les laminés, profilés, tubes devant être mis en œuvre sont de première qualité sans 
 défaut. Ils sont décalaminés dans tous les cas. 
 Tous les ouvrages métalliques sont exécutés avec le plus grand soin, les assemblages 
 parfaitement ajustés, les fers bien dressés, sans jarret ni cassure, les soudures et  
 vissages doivent être particulièrement soignés. 

Quels que soient les procédés de réalisation utilisés, les assemblages ne doivent pas  
 permettre des infiltrations d’eau entre les profilés assemblés. Les soudures ne  doivent  
présenter aucune discontinuité sauf justifications approuvées et sont  soigneusement  
meulées pour ne nuire ni à l’aspect ni au bon fonctionnement des ouvrages. 
Les clefs devront être de même variure pour les portes et portails 
 
 

1.6  Dimensions des éléments constitutifs des ouvrages  
 Les hypothèses à prendre en compte pour les calculs sont les suivantes: 
 -  les charges permanentes, 
 -  le poids propre des structures, plus les charges d’équipements, en fonction des 
 caractéristiques du projet. Sections exigés par la réglementation et également les renforts 
 nécessaires à la stabilité des ouvrages 
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1.7  Fixations - scellement – manutention 

 L’entrepreneur aura à sa charge toutes les prestations nécessaires à la fixation de ses 
 ouvrages. 
 L’entrepreneur doit: 

 -  Etablir les plans et croquis des éventuelles réservations. 
 -  Mettre en œuvre les moyens de manutention des grilles et portillons.               
-  Fournir et mettre en place tous les ferrements nécessaires pour assurer la  tenue des 
ouvrages dans les conditions fixées par la réglementation en  vigueur. 

 L’entreprise devra réaliser ses propres plans et les faire valider avant fabrication. 
 
 
2  DESCRIPTION DES TRAVAUX 

 
2.1 Installation de chantier& travaux préparatoires 
 
 Vestiaire, wc,  eau et sécurité 

-Mise à disposition gracieuse par le lycée  d’un local à usage de vestiaire. Le lycée assurera 
également l’accès à un sanitaire distinct de ceux utilisés par les élèves sous réserve de son 
entretien et nettoyage. Ces espaces devront être rendus en parfait état de propreté. 

 Il est considéré que les repas sont pris en dehors de l’établissement.  
-Chaque entreprise doit disposer d’une  trousse  de premiers secours sur place. Les 
coordonnées des services de secours seront affichées dans le local vestiaire (Pompiers, 
Police, Hôpital)  
La zone de chantier devra être  sécurisée en permanence par des éléments de  barrière  type 
Heras qui devront être menottés. La sécurité du périmètre lycée et la prévention des 
intrusions doit être une  préoccupation  permanente de l’entreprise. Le phasage de la pose 
des ouvrages prendra en considération cette nécessité 

2.1.1 Coffret de chantier 
Mise en place -selon nécessité- d’une armoire électrique de chantier  par le présent corps 
d’état qui se raccordera dans l’armoire divisionnaire la plus proche de son ouvrage et 
utilisera soit un disjoncteur différentiel libre et de calibre adéquat soir –a défaut- mettra en 
place   une protection différentielle de calibre adaptée.  
Ce branchement devra impérativement être réalisé par un électricien qualifié aux frais de 
l’entreprise. 
Strictement aucun raccordement ne sera réalisé sur le tableau divisionnaire de la cuisine. 
 

2.2 Rénovation des portails et portes du sas d’entrée du lycée  

2.2.1 Dépose           
 Dépose des trois portails en serrurerie surmontés de  grilles fixes et des trois portes vitrés 
 à deux vantaux, battantes. Enlèvement en décharge.  
 
2.2.2 Portails neufs en serrurerie        3U 
 L’entreprise devra réaliser ses propres plans et les faire valider avant  fabrication. 
 Pose des ouvrages en tunnel,6 paumelles par vantail. 

A/ Fourniture et pose de  3portails en serrurerie à vantaux inégaux en serrurerie 900/500 
/2200 de hauteur suivant plans joint. Vantail principal, tirant droit. 
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 Ils seront surmontés d’une  grille destinée à empêcher l’accès par escalade en passant au-
dessus des portails décrits ci-dessus. Section des profilés en métal suivant plan,  mode de 
fixation    par pattes  dito existant  
-Finition de l’ouvrage par sablage, polyzinc et Epoxy RAL 7016, gris anthracite. 
Equipements pour  chaque vantail principal: intégration à l’ouvrage d’une serrure électrique  
à sécurité positive (ouverture automatique de la porte en cas de coupure de courant). 
Fourniture et pose soudé  sur l’ouvrage de poignées de tirage en tube rond toute hauteur- 
Fourniture et pose d’un ferme porte à glissière adapté au poids de l’ouvrage ; modèle fiable 
et robuste. 

-  Les vantaux semi dormant seront dotés d’une crémone verticale robuste. 
- Fourniture et pose de butées de porte  sur portique pour  les vantaux principaux. 
- Fourniture et pose d’une serrure de sécurité intégré à chaque ouvrage  et comportant un 
demi canon (barillet) Européen classement   2APà trois  points de fermeture et un  bouton 
moleté côté intérieur. Clef de variure unique. 

 Les 3 vantaux principaux  ouvrant comporteront un anneau qui permettra par un 
 simple  crochet fixé dans les piliers en béton de maintenir ces portes ouvertes aux 
 heures  d’affluence. 

Nota : Commande d’ouverture distincte depuis la loge pour les trois grilles. 

2.2.3 Blocs portes vitrés entre sas et hall 
L’entreprise devra réaliser ses propres plans et les faire valider avant  fabrication. Il devra 
s’agir d’ouvrage solide 
A/ Fabrication  et pose de 3 blocs portes à deux vantaux inégaux avec au-dessus des  
impostes vitrés fixes. 
Format  900/500 /3100 de hauteur dont 2400 mm d’ouvrant, poussant droit suivant les  
plans. 

 -Pose des ouvrages en tunnel, 
 - Traverses suivant plans  basse et a -Profilés en acier de 3 mm minimum de marque RP 
 Technick  55 Hermetic ou équivalent 
 -Finition de l’ouvrage par sablage, polyzinc et Epoxy RAL  au choix sur la palette. 

- 3/4paumelles sur roulement à bille  
Allège pleine en partie basse double parement en acier de 3 mm minimum et capable de 
résister à des sollicitations violentes avec isolant intermédiaire. 
- Seuils plats et balai sous les ouvrants 
- Vitrageclair SP10  pare close en acier. 
- Fourniture et pose sur les vantaux principaux, butées adaptés au poids de l’ouvrage avec 
amortisseurs. Produit  de qualité à fixer en hauteur  et d’un ferme porte encastré réglable et 
durable, de haute qualité, type à coulisse ITS 96 DORMA. 
- Fourniture et pose pour  chaque vantail principal d’une serrure électrique  encastrée dans 

 le  profil    à rupture positive. Compris poignées intérieur et extérieur ergonomiques. 
- Fourniture et pose d’une serrure de sécurité intégré à chaque ouvrage  et comportant un  
demi canon (barillet) Européen classement   2AP à trois  points de fermeture et un  bouton 
moleté côté intérieur. Clef de variure unique 

2.2.4 Support écran de contrôle 
Fabrication d’un support en tube métallique carrés soudés et destiné à s’appuyer et à être 
fixé sur la plan de travail et supporter  l’écran de 40 pouces de visualisation des caméras (le 
mur en tôle isolée n’est pas en mesure de le supporter) 
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2.3 Description des travaux d’électricité pour le sas d’entrée des élèves  

2.3.1 Alimentation électrique des   serrures des  6 portes 
 Elles seront dotées de serrures électriques. 
 A/ Fourniture et pose de câbles neufs depuis la loge sous goulotte et gaine rigide et passage 
 dans les profilés  en les mettant à l’ abri de tout dégradation.  
 Leur passage dans les profilés  des ouvrages sera étudié en période de préparation de 
 chantier. 

B/ Fourniture et mise en place pour chaque porte d’un  disjoncteur différentiel de  protection 
 dans l’armoire électrique neuve de la loge. Ils seront correctement calibrés,  étiquetés  avec  
mise à jour du schéma de l’armoire. 

 C/  Fourniture et mise en place sur la goulotte normalisé décrite à  l’article 2.3.5 dans la loge 
 d’un ensemble regroupant les 6 commandes d’ouverture des portes avec un repérage 
 simple, rationnel et durable. 
 D/ Le dispositif d’ouverture des six portes sera dédoublé vers le poste des  surveillants situé 
 dans le hall (voir plan) 
 E/ Fourniture et pose pour les six portes d’un boitier de déverrouillage unique  avec   buzzer 
 lumineux. 

F/ L’asservissement des portes sera relié à la SSI, l’entreprise doit uniquement ramener les 
contacts secs jusqu’à l’équipement qui est situé dans la loge, les terminaux nécessaires, les 
goulottes et câbles sont à la charge du présent lot. Seul le raccordement au système SSI  est à 
la charge de l’entreprise  chargée de la maintenance de l’équipement. 

 
2.3.2 Visiophone pour la loge 
 Fourniture  et pose d’un visiophone platine de rue en métal  étanche.  Moniteur  
 couleur  LCD  grand écran 7’à placer sur le bureau de la loge. 
 Alimentation et connexion par percement de la façade de la loge, l’appareil sera de type en 
 applique et anti vandale  
 Afin de ne pas multiplier les commandes d’ouverture à distance, le visiophone servira 
 uniquement à l’identification des visiteurs. 
 Les câbles de liaison 2 ou 4 paires et le câble électrique basse tension seront placés sous 
 goulotte spécifique. 
 Fourniture et mise en place d’un  disjoncteur différentiel de  protection dans l’armoire 
 électrique de la loge. Il  sera correctement calibré,  étiqueté avec  mise à jour du schéma 
 de l’armoire.   
 
2.3.3 Blocs de secours 
 Fourniture  et pose  au-dessus de chaque porte côté hall, d’un bloc secours, branchement 
 électrique selon les règles de fonctionnement de ces appareils. Remplacement de la 
 télécommande de  mise au repos existante sur le tableau de la loge. 
 
2.3.4 Armoire électrique de la loge 

L’armoire existante se  compose de deux éléments distincts, les protections sont disparates. 
 -Dépose de l’armoire existante avec repérage  et relevé préalable. 

-Fourniture et pose d’une armoire neuve fermant à clef et siglé qui reprendra l’emprise 
cumulée de celles déposés. Elle sera conforme à la réglementation des ERP type R. Elle devra  
comporter une réserve de 30%  d’emplacements libres. L’armoire sera  mise en protection 
par son raccordement au réseau de terre. Elle sera  de type Prisma Plus, Système G de chez 
Merlin Gerin ou similaire.  Les dimensions sont  laissées à  l’appréciation et responsabilité de 
l’entreprise en fonction du contenu et du  pourcentage  d’emplacement libres à prévoir   
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Raccordement de tous les dispositifs alimentés existants avec  des disjoncteurs 
 différentiels  neufs d’une  seule marque. L’entreprise rationnalisera les protections et leur 
 hiérarchie. 

Test complet, schéma à jour et complété avec les nouvelles protections ainsi que les 
dispositifs de  mise au  repose des blocs de secours. 

 Suppression de  la multiprise située en dessous et pose d’un ensemble en appliquede6 PC 
 10/16A + T en continuité de l’ensemble dédié au dispositif alerte/attentat. 

Chaque protection  sera repérée par une étiquette gravée et le  schéma d’ensemble  sera 
placé au revers de la porte dans une pochette.   

 
2.3.5 Goulotte normalisée        12 ml 

A/ Fourniture et pose d’une goulotte normalisée à trois compartiments selon référentiel 
Région (ET1 d’avril 2016) à prévoir depuis le tgbt neuf et pose au au-dessus du plan de travail 
compris retour sous écran 
Elle est destinée notamment à recevoir les 6 commandes  d’ouverture des 6 portes du sas.           
B/ Reprise des PC existants qui sont à remplacer, câblage neuf compris et à intégrer dans la 
goulotte ainsi que les RJ45. 
Nota: Les PC et RJ45 nécessaires à  la vidéo protection à la charge du lot n°2   

 

2.4 Description des travaux de maçonnerie pour le sas d’entrée des élèves 

2.4.1 Remplacement de carreaux du revêtement de sol en pierre   44 U. 
 La dépose des portes battantes nécessite de remplacer des carreaux de sol. 
 Il sera fourni et mise   en œuvre autant que possible des éléments de même format, 
 épaisseur  et  d’aspect similaires ou approchants. 
 Prévoir le remplacement de la totalité des carreaux côté hall et sas de part et d’autre des 
 ouvrages remplacés.  Travail à réaliser juste après la dépose des portes existantes et avant 
 la pose des ouvrages neufs. 
  
2.4.2 Remplacement des tapis brosse       3 U. 

Remplacement  des trois tapis brosse existants (dim. : 180x120 à vérifier sur place), 
fourniture  de chez Sol System  ou équivalent aux mesures des cadres  existants en  
s’assurant lors de l’achat qu’ils sont conformes en terme d’accessibilité des PMR. 

 
 

2.5 Description des travaux de menuiserie pour l’aménagement de la loge    

 La loge est particulièrement exigüe. L’écran de contrôle de la vidéo protection est placé en 
 hauteur dans le dos de l’opérateur. 

2.5.1 Remplacement du plateau du bureau     
 Suivant plan n° 3 

 Fourniture et pose d’un plan de travail,   en bois massif abouté de 4 cm d’épaisseur type plan 
de travail de cuisine  à découper sur place aux mesures et  qui viendra remplacer (ou a 
minima recouvrir) le plateau existant   en le complétant d’un retour  compris dispositif  de 
support par équerre en métal triangulé bien rigide ou piètement. Le plateau existant est  
posé sur deux meubles bas avec un  vide entre eux pour l’opérateur. A conserver 
Ce dispositif permettra de placer l’écran de control de la vidéo protection  sur la tablette en 
retour. Prévoir en dessous des tablettes ou un meuble commerce a étagère. 

 Nota 
 Le lycée prévoira de sortir de  la loge la machine à affranchir le courrier. 
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2.6 Rénovation de la porte d’accès du personnel technique de la cuisine 

 Cet ensemble est situé rue du General Niessel. 

2.6.1 Dépose            
Dépose de l’ensemble vitré dans la  hauteur du rez de chaussé.  Soit le bloc porte, les deux 
 châssis fixes vitrés  et coté intérieur deux retours latéraux et celui horizontal situés de  part 
et d’autre de la porte et au-dessus. Il est composé d’un habillage en tôle fixé sur une 
 ossature métal. 

 -Démontage en conservation du barillet pour repose. 
 -Enlèvement en décharge. Repose dans la journée de l’ouvrage, à défaut prévoir un dispositif
 d’obturation par plaques en bois de22 mm  d’épaisseur sur ossature et grilles Heras en 
 complément. 
 
2.6.2 Ensemble vitré neuf          
 L’entreprise devra réaliser ses propres plans et les faire valider avant  fabrication. 
 Fourniture et pose d’un ensemble en acier de marque RP Technick  série Hermetic 55 ou
 profilé équivalent  composé d’une porte ouvrant poussant gauche et e doté de 3 ou 4 
 paumelles sur roulement à billes  et de  deux châssis   latéraux vitrés fixes avec des  parties 
 pleines. Dimensions de l’ouvrage suivant plan ° 6   
 Finition de l’ouvrage par sablage, polyzinc et Epoxy RAL 9003 (blanc sécurité)  
 Vitrage SP/10, pare close en acier.  
 Toutes finitions au périmètre en contact avec  l’existant pour l’étanchéité à l’air et à l’eau.  
 Seuil  plat et balais  sous les ouvrants 

Fourniture et pose : 
-  d’une butée avec amortisseurs de qualité à fixer au sol   et d’un ferme porte à coulisse, 
intégré au profil, réglable et durable, de haute qualité.  
- Fourniture et pose d’une serrure de sécurité intégré à l’ouvrage  à canon (barillet) Européen 
et comportant trois  points de fermeture minimum. Fourniture et pose d’un barillet neuf 
comportant un bouton moleté coté intérieur.  
- Fourniture et pose de deux bâtons de maréchaux, soudés à l’ouvrage et laqué à l’époxy 
 
 
 

2.7 Travaux sur le  portail  d’accès des logements, rue du général Niessel 
  
 Présentation et usage de ce portail 

Ce portail barreaudé est complété ainsi que la clôture  par une grille en métal perforé qui  
mettront  d’éventuels dispositifs intérieurs tels que le bouton poussoir boitier d’ouverture 
d’urgence à l’abri du vandalisme extérieur. Il est simplement doté d’une serrure à clef dont 
seul le personnel logé sur place dispose. Il est doté d’un interphone à  liaison filaire avec la 
loge de nuit et les logements de fonction  sans  dispositif d’ouverture à   distance. 

 Les internes ne sont pas autorisés et n’ont pas le moyen de  l’utiliser. Ils sont tenus de 
 respecter une procédure d’accès en passant par la loge principal et un  « couvre-feu »  où  ils 
 n’ont pas l’autorisation d’entrer ou de sortir. Un veilleur de nuit est  présent de 0h à 6 heures 
 Ces restrictions sont parfois à l’origine de dégradations des équipements de cet accès. 
 Il est prévu de mettre en place un visiophone avec pose d’un appareil dans les 4 logements + 
 loge gardien au rdc avec  dispositif d’ouverture à distance.  
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2.7.1 Equipement du portail par dispositif de contrôle d’accès depuis l’extérieur 
 Fourniture et pose d’un visiophone encastré dans une platine solidement fixée à la grille 
 Produit Portaphone 3G de chez NORASLY,  version inox petit modèle   ou produit équivalent 
 en qualité qui sera équipé: 
 - d’une caméra couleur avec grand angle de vision, mode nuit avec éclairage à leds et 
 correction des  contre-jours 
 - d’un écran à défilement des noms des résidents (4 logements et la loge) avec possibilité 
 d’effectuer  un appel  direct  grâce aux codes d’appels. 
 - d’une synthèse vocal avec 6 messages type (vous pouvez parler, la porte est ouverte…) 
 - d’un lecteur de badge Vigick (en principe il y en a un déjà en place) 
 - d’un clavier rétro éclairé. 
 Conservez le dispositif d’ouverture par badge et   prévoir la fourniture de 30 unités qui 
 seront  programmés en fonction des besoins. 
 - La commande d’ouverture se fera donc depuis  les interphones neufs à poser dans les 
 logements, le  clavier à code extérieur ou  un badge Vigick. 
 La prestation inclut  le remplacement de l’alimentation existante par une neuve en passant 
 dans les fourreaux existants (l’entreprise s’assurera de cette possibilité lors de sa visite sur 
 site. , raccordement  au  coffret électrique des communs ou à défaut sur  un autre à
 identifier avec mise en place d’un disjoncteur différentiel ( de même marque que ceux 
 existants) a repérer , avec étiquetage et   mise à jour du schéma.  

 
 2.8 Travaux pour le portail  sur rue situé au  n°88 rue de Lagny       
 Présentation et usage de ce portail 

Ce portail sert d’accès à 5 logements de fonction mais également d’issue de secours pour 
 l’internat.  
 Il est en métal et doté d’un interphone à liaison filaire avec les 5 logements et d’un 
 dispositif d’ouverture à distance par libération d’une ventouse qui est hors service ainsi que 
 d’une serrure fonctionnelle qui sera préservée. 
 Ce portillon barreaudé est complété ainsi que la clôture  par une grille en métal perforé qui 
 met ses organes de commande intérieurs tel que le bouton poussoir et  le boitier d’ouverture 
 d’urgence à l’ abri du vandalisme extérieur. 
 
2.8.1 Equipement du portail 
 A/ Ventouse et dispositifs d’ouverture de proximité depuis l’intérieur 
 Dépose de la ventouse en place et de son support, dépose de l’interphone existant. 
 -Fourniture  et pose  d’un bandeau toute hauteur doté de 3 ventouses de 300 kg chacune a 
 rupture de courant. Reprise des fourreaux existants avec complément et adaptation afin de 
 protéger soigneusement les câbles courant faible. 
 - Afin de préserver à ce portail, son  statut d’issue de secours, il sera mis en place sur une 
 platine comportant  un bouton poussoir encastré pour commander l’ouverture de 
 l’intérieur. 
 
 B/ Dispositifs de contrôle d’accès depuis l’extérieur 
 Fourniture et pose d’un visiophone encastré dans une platine solidement fixée à la grille 
 Produit Portaphone 3G de chez NORASLY,  version inox petit modèle ou produit équivalent 
 en qualité qui sera équipé: 
 -d’une caméra couleur avec grand angle de vision, mode nuit avec éclairage à leds et 
 correction des  contre-jours 
 -d’un écran à défilement des noms des résidents avec possibilité d’effectuer  un appel  direct 
 grâce aux codes d’appels. 
 - d’une synthèse vocal avec 6 messages type (vous pouvez parler, la porte est ouverte…) 
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 - d’un lecteur de badge Vigick avec  un lot de 30 badges 
 - d’un clavier rétro éclairé 
 - La commande d’ouverture se fera donc depuis  les interphones neufs à poser dans les 
 logements, le clavier à code ou  un badge Vigick  
 La prestation inclut  le remplacement de l’alimentation existante par une neuve en passant 
 dans les fourreaux existants (l’entreprise s’assurera de cette possibilité lors de sa visite sur 
 site. , raccordement  au  coffret électrique des communs ou a défaut sur  un autre à
 identifier avec mise en place d’un disjoncteur différentiel ( de même marque que ceux 
 existants) a repérer , avec étiquetage et   mise à jour du schéma.  
 

 2.9 Remplacement de la porte d’entrée  du pignon de l’immeuble situé au  n°88 rue de Lagny      
Cette porte en métal à double vantaux égaux sert d’accès aux 5logements de fonction et 
d’issue  de secours à l’internat. 

 
2.9.1 Bloc porte  neuf de l’immeuble  
 A/- Dépose du bloc porte existant a deux vantaux égaux et de l’imposte ouvrante et 
 évacuation en décharge. 
 Toutes finitions au périmètre en contact avec  l’existant. 

B/ Fourniture et pose d’un bloc porte en acier de marque RP Technick  série Hermetic 55 ou 
 profilé équivalent. Finition par sablage, polyzinc et Epoxy. Ral au choix.  

Il comportera une imposte fixe en acier.  
Vitrage SP/10 pare close en acier.  

 Ensemble à deux vantaux inégaux dont le principal fera  de 900 mm x2060 mm de hauteur 
 Il sera tirant droit  et doté de 3 ou 4 paumelles sur roulement à billes. 
 Compris toutes finitions au périmètre en contact avec  l’existant pour l’étanchéité à l’air et à 
 l’eau. Seuil  plat et balais  sous les ouvrants 
 -Fourniture  et pose  d’un bandeau intégré avec poignée de tirage toute hauteur doté de 3
 ventouses de 400 kg chacune a  rupture de courant positive. 
 Il sera mis en place   un bouton poussoir encastré dans le profil  pour commander 
 l’ouverture de  l’intérieur  
 - Afin de préserver à ce bloc porte neuf, son  statut d’issue de secours, il sera mis en place un 
 boitier de déverrouillage d’urgence double  action avec buzzer lumineux. 
 
 C/ Dispositifs de contrôle d’accès depuis l’extérieur 
 Fourniture et pose d’un visiophone encastré. Produit Portaphone 3G de chez NORASLY,  
 version inox petit modèle   ou produit équivalent en qualité qui sera équipé: 
 - d’une caméra couleur avec grand angle de vision, mode nuit avec éclairage à leds et 
 correction des  contre-jours 
 - d’un écran à défilement des noms des résidents avec possibilité d’effectuer  un appel  direct 
 grâce aux codes d’appels.  
 - d’une synthèse vocal avec 6 messages type (vous pouvez parler, la porte est ouverte…) 
 - d’un lecteur de badges Vigick 
 - d’un clavier rétro éclairé 
 - La commande d’ouverture se fera donc depuis  le  clavier, un badge Vigick ou à distance 
 depuis  l’interphone des logements   
 La prestation inclut l’alimentation électrique depuis le  coffret des communs ou à défaut sur  
 un autre coffret à  identifier avec mise en place d’un disjoncteur différentiel (de même 
 marque que ceux  existants) avec étiquetage et   mise à jour du schéma  
 
2.9.2 Blocs de secours 
 Dépose du bloc secours au-dessus de la porte et repose d’un bloc neuf après travaux. 


