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N° 1 Façades métalliques

343  BARDAGES

0 CONDITIONS ET REMARQUES

Le cahier des charges, ainsi que tous les plans et détails joints à la pré-

sente soumission font parties intégrantes de l'offre de l'entrepreneur

CONDITIONS GENERALES

.001 Normes, directives et recommandations

Les normes et conditions suivantes, dans leur édition la 

plus récente, doivent être prises en considération : 

Conditions générales pour l'exécution des travaux de construction, norme 

Conditions générales pour la construction en acier

Protection thermique, protection contre l'humidité et 

climat intérieur dans les bâtiments

Protection contre le bruit dans le bâtiment

Ouvrages en métal

Bases pour l'élaboration des projets de structures porteuses

Actions sur les structures porteuses

Ouvrages en métal

Façades rideaux

Check-list pour les soumissions techniques de la 

construction de fenêtres et de façades

Directives pour les éléments architecturaux en 

aluminium anodisé

Eléments de façades en métaux peints

Soumission :         FACADES 

214.5

215.2

CSFF Form. 

304

Conditions générales relatives aux façades rideaux -

Dispositions contractuelles spécifiques à la norme 329:2008

CSFF Form. 

13.01

Conditions de soumission, d'offre et d'exécution de fenêtres, 

façades et de travaux de constructions métalliques
CSFF Form. 

13.03

CSFF Form. 

303

Normes nationales de la construction gérants le type de travaux soumissionnés (SIA 

118 et les autres normes SIA).

Normes européennes et internationales intégrées à la collection des normes suisses 

et gérants le type de travaux soumissionnés (SN-EN / SNEN-ISO / SN-ISO).

Directives et recommandations professionnelles de sécurité reconnues de la 

branche. (SUVA / AEAI / BPA)

Directives et recommandations professionnelles techniques reconnues de la 

branche. (CSFF / SIGAB /FFF)

L'entrepreneur respectera lors de la constructions toutes les normes suisses et 

internationales, les directives et recommandations ci-dessous (liste non exhaustive) 

en vigueur à la date de la signature du contrat d'entreprise et gérants les travaux 

soumissionnés.

SIA 240

SIA 260

SIA 260/1

SIA 240

SIA 329

SIA 118

SIA 118/263 

SIA 118/329

SIA 180

SIA 181
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.002 SITUATION - ORGANISATION ET INSTALLATION DE CHANTIER

Situé à Martigny

Bâtiment  comprenant 2 étages 

rénovation du 1er étage et de la toiture

Hauteur du bâtiment : h = 8.60 au-dessus du TA.

Rez-de-chaussée reste en service pendant les 

travaux!

.003 DESCRIPTION DES TRAVAUX

Démontage des façades 

Fourniture et pose de nouvelles façades en panneaux 

sandwich.

Gros-oeuvre

Structure principale : charpente métallique, dalle sur rez 

en béton armé.

Tous les moyens de fixation sur métal et dans le béton 

sont compris dans les prix unitaires.

Tous les moyens de levage nécessaires à la 

fabrication, au transport et la pose in situ sont à 

compter dans les prix unitaires de la soumission. 

Pas d'échafaudages !

.004 répartition des travaux en 3 parties :

Façades :

- 1.0 démontage des façades existantes

- 2.0 Façades métalliques en panneaux sandwich

- 2.1 Finitions des façades : garnitures métalliques

.005 PLANNING DE MONTAGE

Le planning joint en annexe fait partie intégrante des 

conditions particulières.

Le planning et programmes de travaux doivent 

impérativement être respectés, pour cela l’entreprise 

doit prévoir le personnel et matériel en conséquence.

L’entrepreneur doit valider ces échéances. 

Dates

- Retour de soumission  

- Adjudication     

- Début de démontage de l'enveloppe existante   

- Début de travaux de l'enveloppe  

Voir également le planning général

.006 MARTIGNY LOCAL

Visite  du bâtiment prévue le 15 janvier à 14h00.  

L'entrepreneur ne pourra pas prétendre à des 

revendications complémentaires par manque de 

connaissance du bâtiment.

.007 liste des plans :

plans d'architecte

détails et schémas de soumission selon la liste  jointe

photos d'état existant
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.010 Travaux préparatoires

Protection des façades du rez-de-chaussée du bâtiment

Dimensions des façades  du 1er étage :

Façades sud,nord : longueur 47.50m, hauteur 4.80m

Façade ouest : longueur 16.50m, hauteur 4.80m  

Façade est : longueur 16.50m, hauteur 4.80m à 5.30m 1 bl

TRAVAUX DE DEMONTAGE DES FACADES 

1 Installation de chantier

Installation de chantier complète à faire par l'entreprise.
1 bl

2 Travaux de démontage

.010 Démontage des façades existantes 

du premier étage  composées de :

- cassettes métalliques

- isolation en laine de verre 10 cm

- lattage

- eternit

y compris :

le démontage de la menuiserie extérieure en métal,

de l'escalier métallique de façade ouest et de la 

structure secondaire des façades

 Installation de chantier pour la réalisation complète des travaux de 

démolition comprenant :

- Aménagement des places nécessaires pour le chantier au niveau 

du terrain.

- Le transport aller et retour, l'entreposage, le montage et le 

démontage, la mise à disposition pour la durée du chantier, 

l'entretien, les déplacements nécessaires, l'exploitation, etc.

- Tous les engins de levage et de manutention nécessaires propres 

à assurer une exécution correcte des travaux.

- Les mesures de précaution et de prévention des accidents.

- Toutes les protections nécessaires afin de protéger les bâtiments 

voisins lors de la démolition (au choix de l'entrepreneur).

- Tous les baraquements nécessaires pour l'entreprise.

- Le nettoyage et l'entretien du chantier et de ses abords pendant 

les travaux, évacuation des déchets, débris, etc. à la décharge du 

chantier ou de l'entrepreneur.

- Toutes les installations non mentionnées ci-dessus, mais prévues 

aux normes SIA 118 et 229.

- La mise en place de barrières provisoires, etc.

- La remise en état des lieux à la fin du chantier.



     Ouvrage : SFS, Martigny 5

04.12.2017

HALLE SFS à Martigny , Transformation et assainissement

N° 1 Façades métalliques

Le démontage comprend l'enlèvement soigneux des 

matériaux de façades, le nettoyage, l'éventuel stockage 

intermédiaire, le chargement et l'évacuation des 

matériaux démontés.

Le mode de démolition, l'évacuation, la mise en dépôt 

et l'élimination sont laissés au choix de l'entrepreneur 

mais les dispositions légales doivent être respectées.

Les taxes de dépôt et d'élimination sont  comprises 

dans le prix de la démolition.

Les matériaux de démolition pollués doivent être traités 

et éliminés séparément.

surface  totale des façades  680 m2 1 bl

3 Travaux de Façades  

.001 Tous les moyens de levage nécessaires à la 

fabrication, au transport et la pose in situ sont à 

compter dans les prix unitaires de la soumission. 

.002 Travaux préparatoires

Fermeture provisoire des façades, résistance aux vents 

soufflant jusqu'à 75 km/h.

Avec feuille de plastique et panneaux en bois sur 

carrelets. 

Hauteur : 3.50 m 450 m2

.010 Panneaux isolants en laine de roche- résistante au feu

Fixation des panneaux sur la structure métallique existante et 

sur la dalle en béton armé, soit par des profils et des appuis 

complémentaires si nécessaires pour la fixation adéquate

-  selon les plans d' architecte et selon détails annexés

Sont compris dans le prix :

- la fourniture, la pose, la fabrication.

- les plans d'approbation, de fabrication, de montage, et 

de calepinage.

-    tous les éléments de la sous-structure nécessaires 

pour la fixation des panneaux, tous les profilées en tôle 

acier zinguée.

-    tous les matériaux de fixation des panneaux sur la 

sous-structure

-    tous les outils nécessaires pour montage des 

panneaux

-    toutes les découpes droites ou en biais 

.011 Panneaux de façade  type  :

QBISS  by trimo ou équivalent

avec joints négatifs : horizontaux et verticaux

Fourniture  par :

JYLsarl, 1950 Sion 

Tel. +41 (0)27 306 56 10,Fax. +41 (0)27 306 56 39

www.jyl.ch / contact@jyl.ch 

mailto:www.jyLch/trimo@jyl.ch
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 POSE HORIZONTALE

Toute la sous construction ainsi que toutes pièces de 

fixation sont comprises dans le prix unitaire

Panneaux de façade  - données techniques  :

- Épaisseur d'un élément :

- Largeur :

- Valeur U (EN ISO6946) :

- Isolation phonique Rw (EN ISO140-3) :

- Catégorie de réaction au feu : RF 1

- Résistance au feu (EN 1364-1, EN13501-2) :

- Éléments d'angles : 

- Le joint horizontal à une hauteur de 23 mm et une 

profondeur de 24 mm.

- Le joint vertical à une largeur de 25 mm et aussi une 

profondeur de 24 mm.

Face extérieure lisse en tôle acier ép. 0.7 mm, 

face intérieure lisse en tôle acier ép. 0.55 mm 

Noyau isolant en laine de roche , Protection des tôles 

par un revêtement de zinc de 275g (Zn) m2. 

Revêtement extérieur en polyuréthane 50 mm

couleur standard

revêtement intérieur en polyester 25 mm

couleur blanche

Sont compris dans le prix :

- Fixations en acier inoxydable provisoires et définitives

- Les joints EPDM  pour joints verticaux

- Tous les matériaux de joints et de l'étanchéité des joints

- Profils en alu thermo laqué pour recouvrement des joints

Panneaux Trimoterm Qbiss 240/670

Façade S :    145

Façade E :      56

Façade N :      29

Façade OU :      51 281 m2

.012 Plus value pour les éléments d'angle

à angle vif 24 p

.013 Plus value pour la face intérieure  perforée 141 m2

.014 Moins value revêtement PVDF 25 mm par m2

.020 VARIANTE : non additionnée

.021 Panneaux de façade  avec joint négatif horizontal type :

TRIMOTERM   FTV-Rgg  lisse-lisse

avec joint négatif

Fourniture et pose  :

0.17 W/m
2
K 

30 dB (A)

EI 120

selon la spécification ci-dessous

240 mm

670 mm
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Panneaux Trimoterm FTVgg 240/670

revêtement idem panneaux Qbiss

Panneaux de bardage type Trimoterm FTV 240, posés 

horizontalement.

Fixation des panneaux dans les joints négatifs sur la 

structure métallique existante.

Y compris les cales pour rupture thermique et 

remplissage de joint avec la laine de roche.

Toute la sous-construction ainsi que toutes pièces de 

fixation sont comprises dans le prix unitaire

Panneaux Trimoterm Qbiss 240/670 281 m2

largeur 690 mm

.022 Plus value pour les éléments d'angle

Détail n°: 5-5 24 p

.023 Joints verticaux des panneaux FTV-R

Détail n°: D5-1

Joint vertical des panneaux horizontaux.

Fixation en structure métallique

y compris le profil en aluminium extrudé HF 102

y compris les joints d'étanchéité, l'isolation, les fixations.

sans plus-value pour ajustages, découpes, raccords, 

angles

thermolaqué, teinte :  idem couleur des panneaux 88 m

.030 Panneaux sandwich d'acrotère et du pignon Est - 

pose horizontale
Fourniture et pose  :

Panneaux Trimoterm FTVgs 120/720

- Epaisseur de l' élément : 

- Largeur : 

- Valeur U (EN ISO6946) :

- Isolation phonique Rw (EN ISO140-3) :

- Catégorie de réaction au feu : RF 1

- Résistance au feu (EN 1364-1, EN13501-2) :

Revêtement extérieur en polyuréthane 50 mm

couleur standard

revêtement intérieur en polyester 25 mm

couleur blanche

Panneaux de bardage type Trimoterm FTV 120,

posés horizontalement .

Fixation des panneaux  sur une cornière métallique 

verticale - porteur de l'acrotère.

Y compris les cales pour rupture thermique et 

remplissage des joints avec la laine de roche.

Toute la sous-construction ainsi que toutes pièces de 

fixation sont comprises dans le prix unitaire

Détail n°:  4-3, 9-2 

Façade S :  37

120 mm

720 mm

0.33 W/m
2
K

32 dB (A)

EI 120
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Façade E :  22

Façade N :  37

Façade O :  12 116 m2

.031 Moins-value revêtement PVDF 25mm par m2

.032 Plus-value pour l'élément d'angle

Détail n°: 5-5 4 p

.033 Plus-value pour découpe des panneaux en biais 

façade est 12 m

.034 Joints verticaux des panneaux FTV

Détail n°: 5-1

Joint vertical des panneaux horizontaux.

Fixation en structure métallique

y compris le profil en aluminium extrudé HF 102

y compris les joints d'étanchéité, l'isolation, les fixations.

sans plus-value pour ajustages, découpes, raccords, 

angles
thermolaqué, teinte  idem couleur des panneaux 26 ml

4 Garnitures métalliques

selon détails annexés

Sont compris dans le prix :

- Tous les joints entre éléments intérieurs et extérieurs, 

garantissant les mouvements (reprise des 

déformations, dilatations, etc...) sans bruit audible, ainsi 

que l'étanchéité à l'air et à l'eau.

- y compris tous raccords et adaptations entre les 

éléments, soit changements de direction, tôle de 

finition, joints silicone périphériques, étanchéités et 

raccords au gros œuvre.

- Fixations en acier inoxydable provisoires et définitives

- si nécessaire, remplissage avec isolation de bourrage 

laine de roche.

- Tous les matériaux de joints et de l'étanchéité des 

joints

- y compris feuille de protection sur face supérieure

.010 Tablettes en tôle aluminium 

Traitement: thermopoudré RAL; NCS ou IPG

Teinte : idem panneaux _

.011 Vitrage façade est

Détail n°:  9-1

- Tablette en tôle aluminium 2 mm, 4 plis, dév.  250 

mm, pente env:1,5%, y.c. isolation anti-bruit sous la 

tablette, fixations, visseries, renforts si nécessaire.
9 m
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Tablette - renvoi d'eau  sur le pourtour du bâtiment

.012 Détail n°: 4-2

au-dessus des panneaux Qbiss 

- Tablette en tôle aluminium 2 mm, composée de 

tablette 4 plis, dév. 250 mm, pente env:1,5%, y.c. 

isolation anti-bruit sous la tablette, fixations, visseries, 

et renfort. 87 m

.013 Détail n°: 8-2

au-dessus des panneaux de façade en verre  QATT

- Tablette en tôle aluminium 2 mm, composée de 

-tablette 4 plis, dév. 250 mm, pente env:1,5%, y.c. 

isolation anti-bruit sous la tablette, fixations, visseries et  

renforts nécessaires.

- de fermeture inférieure : en tôle acier prélaqué 0.7 

mm idem panneaux, 7 plis, dev. 240 mm 46 m

.020 Embrasure 

.021 Détail n°: 1-1

Embrasure en tôle  en tôle acier prélaqué 0.7 mm idem 

panneaux, 6 plis, dév.125mm

Y compris l'isolation, les étanchéités ,cales pour rupture 

thermique, renforts si nécessaire.

façade sud 6 m

.022 Détail n°: 6-6

Embrasure en tôle acier prélaqué 0.7 mm idem 

panneaux, 8 plis, dév.290mm

y compris l'isolation, les étanchéités,  fixations, 

visseries, cales pour rupture thermique, renforts si 

nécessaire.

façade nord 9 m

.023 Détail n°: 5-3

- Embrasure extérieure en tôle acier prélaqué 0.7 mm 

idem panneaux, 6 plis, dév. 250mm

Y compris le support en tôle galvanisée, l'isolation, 

fixations, visseries, les étanchéités et éventuelles cales 

pour rupture thermique.

- Embrasure intérieure en tôle Z acier 3 mm, 

thermolaquée idem panneaux, 2 plis, dév. 150mm,

Y compris le support en tôle galvanisée, l'isolation, 

fixations, visseries.

façade est  et ouest 12 m

.024 Embrasure en tôle acier prélaqué 0.7 mm idem 

panneaux, 5 plis, dév. 150mm

Y compris l'isolation, les étanchéités et éventuelles 

cales pour rupture thermique.

façade ouest rez 16 m
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.030 Linteau-renvoi d'eau

.031 Détail n°: 3-2 

Renvoi d'eau  en tôle acier prélaqué 0.7 mm idem 

panneaux, 4 plis, dév.120mm

Y compris l'isolation, les étanchéités et cales pour 

rupture thermique.

façade sud 33 m

.032 Détail n°: 9-2

Renvoi d'eau sous tablette,   en tôle acier prélaqué 0.7 

mm idem panneaux, 6 plis, dév. 250mm

Y compris l'isolation, les étanchéités et cales pour 

rupture thermique.

façade est 3 m

.033 Détail n°: 10-2

Composée de :

-Renvoi d'eau  en tôle acier prélaqué 0.7 mm idem 

panneaux, 5 plis, dév. 125 mm

Y compris l'isolation, les étanchéités, cales pour rupture 

thermique et renforts nécessaires.

-Fermeture inférieure en tôle acier prélaqué 0.7 mm 

idem panneaux, 5 plis, dév. 150mm

façade ouest 7 m

.070 Bas de façade

.071 Sous panneaux Qbiss

Détail n°: 4-1

au-dessus du profil existant en alu

Support en tôle acier zinguée épais. 3 mm, dév. 150 

mm, 1 pli  fixé contre la dalle en béton

Sur la partie inférieure :

fixation sur le profil en tôle zinguée

4 angles compris dans les prix. 89 m

.072 Sous panneaux de façades en verre  QATT

Détail n°: 8-1

au-dessus du profil existant en alu

Support en tôle acier zinguée, épais. 3 mm, dév. 200 

mm, 1 pli  fixé contre la dalle en béton, y compris les 

cales pour rupture thermique et réglages des éléments

Sur la partie inférieure : 

renvoi d'eau:  en tôle inox 1mm, 2 plis  dév. 80 mm 

fixation contre profil existant en alu. 44 m

support de renvoi d'eau épais. 2 mm, dév. 266 mm, 2 

plis et réglages des éléments y compris les cales pour 

rupture thermique

renvoi d'eau en tôle acier prélaqué 0.7 mm idem 

panneaux 4 plis, dév. 170 mm
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.080 Angle panneau sandwich

En fonction de la situation et de la répartition des 

panneaux sur les façades, l'angle peut varié.

Angles rentrants et saillants.

.081 Acrotère - pose horizontale ép. 120  

Remplissage d'isolation en laine de pierre

Fermeture d'angle extérieur en tôle acier prélaqué 0.7 

mm idem panneaux, dév. 340 mm, 5 plis 4 m

.090 Acrotère

Détail n°:  4-2, 4-3, 9-3

Traitement: thermopoudré RAL

Teinte : idem panneaux 

.091 Couvertine d'acrotère en tôle aluminium 2 mm  dév.680 

mm / 5 plis, support en tôle acier zinguée, angle soudé, 

les dilatations, calage et pièces de réglages, fixations et 

étanchéités. Aucune fixation visible.

Angle 4 pcs à comprendre dans les prix. 123 m

.092 Revêtement intérieure de recouvrement d'attique en 

dessus du chéneau en tôle 0.7 mm idem panneaux, 

dév.  485 mm / 5 plis

Angle 4 pcs à comprendre dans les prix. 123 m

.093 Pose d'isolation contre panneau d'attique en laine de 

verre, type Isotherm ou équivalent épais. 40 mm, 

hauteur 80 cm 123 m

.110 Dégorgeoir

Traitement: thermopoudré RAL; NCS ou IPG 5 p

Teinte : idem panneaux, dim. 75 mm

.120 Découpe sur chantier pour passages des 

technique, électricité ou autres. 
.121 dim. 100 à 200 mm 10 p

.122 Garniture ronde pour passage

dim. 100 à 200 mm 5 p

5. Nettoyage final des façades

Nettoyage final (intérieur et extérieur) des façades.

Quantité de vitrage 225 m2 (intérieur) et 225m2 

(extérieur). 

Quantité de partie opaque (panneau) 285 m2 (intérieur) 

et 680 m2 (extérieur).

Y compris tous les moyens de levage et accès aux 

façades type nacelle inclus dans le prix. Les surfaces 

de façade sont brutes. 1 bl

6. Régies

Travaux entrepris uniquement sur ordre de la D.T.
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Main d'œuvre

.001 Serrurier 20 h

.002 Aide Serrurier 20 h

Total  FACADES 
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.010 Démontage des façades existantes du premier étage  composées de :

- cassettes métalliques

- isolation en laine de verre 10 cm

- lattage

- eternit

y compris :

le démontage de la menuiserie extérieure en métal,

de l'escalier métallique de façade ouest et de la structure 

secondaire des façades

Le démontage comprend l'enlèvement soigneux des 

matériaux de façades, le nettoyage, l'éventuel stockage 

intermédiaire, le chargement et l'évacuation des matériaux 

démontés.

Le mode de démolition, l'évacuation, la mise en dépôt et 

l'élimination sont laissés au choix de l'entrepreneur mais les 

dispositions légales doivent être respectées.

Les taxes de dépôt et d'élimination sont  comprises dans le 

prix de la démolition.

Les matériaux de démolition pollués doivent être traités et 

éliminés séparément.

surface  totale des façades  680 m2

VUES EXTERIEURES

Soumission :         BARDAGES
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VUES INTERIEURES

face nord-inter. face est-inter.

face ouest-inter. face sud-inter.


