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344  FACADES LEGERES

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 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

SIA 180

SIA 181

CSFF 

Form. 303

CSFF 

Form. 304

SIA 240

Soumission :         FACADES  EN PANNEAUX DE VERRE

215.2

213.2  321 CHARPENTE METALLIQUE

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.

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)

Conditions générales pour l'exécution des travaux de 

construction, norme 

CSFF 

Form.CSFF 

Form. 13.03

Conditions générales relatives aux façades rideaux -

Dispositions contractuelles spécifiques à la norme 329:2008

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

SIA 260

SIA 260/1

SIA 240

SIA 329

SIA 118

SIA 118/263

SIA 118/329
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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

Fourniture et pose des éléments de façades en verre.

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 2 parties :

Façades :

- 1.0 Charpente métallique- structure secondaire

- 1.0 Façades en panneaux de verre

.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 travaux de pose des éléments en verre 

- Fin et début de travaux de l'enveloppe   

Voir également le planning général

.006 liste des plans :

plans d'architecte

détails et schémas de soumission selon la liste  jointe

1 Installation de chantier

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. 1 bl
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2 CFC 213 Charpente métallique

.010 Charpente, structure secondaire des façades

Fourniture, fabrication et montage de profilés 

métalliques

Acier S275

Traitement par sablage Sa 2 1/2 + zingua, 80 mm, 1K, 

teinte RAL à choix standard, 40 mm

avec plaques latérales pour fixation aux poteaux, 

longueur maximale 6.50 m
1

.011 types de profilé

Fourniture et pose 

12'000 kg

3 Travaux de Façades en VERRE  

.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. 

.010 Panneaux transparents en verre isolants 

Fixation des panneaux sur la structure métallique existante 

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

appuis complémentaires s 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 nécessaire 

pour la fixation des panneaux, tous les profilées en 

tôle acier zinguée.

-    tous les matériaux de fixation des panneaux sur la 

sous-structure
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-    tous les outils nécessaires pour montage des 

panneaux

.011 Matériaux

Revêtement façades est composé des éléments 

préfabriqués à l'usine, entièrement en verre, finis et 

prêts à poser :

Panneaux de façade  type  :

QBISS - AIR TRANSPARENT   QATT-5 ou équivalent

Renseignement par :

JYL sàrl, Rue du Scex 18, CH-1950 Sion

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

www.jyl.ch / contact@jyl.ch 

Panneaux de façade  - données techniques  :

Panneaux QATT-5  En  verre  -   POSE VERTICALE

Composition et Thermodynamique

Chaque élément est constitué d'une peau externe et

interne, comprenant un noyau à plusieurs chambres

(5), séparées par les feuilles en verre, à haute

performance thermique, d'une épaisseur minimale

d’élément 

Les éléments Qbiss-Air sont autoportants, fixés sur la 

structure porteuse, les dalles, et renforcés par des profils 

intégrés

Composition de système transparent et translucide

.020 Fourniture et pose des panneaux QATT

.021 Façade NORD, façade en verre,  QATT  :

- sans encadrement visible

- D’une épaisseur maximale de 130 mm 

- Réduction sonore doit être 43 dB ou mieux

- Performance thermique :

Description technique :   POSE VERTICALE

- DIMENSION DES ELEMENTS :

- Epaisseur d'un élément :

- Largeur :  selon tableau de calepinage 1085 > 1166 mm

- Longueur de l'élément :  selon tableau de calepinage

- No. Des couches d'air  :  QATT-5

130 mm

4010 mm

5

 Structure en polyamide 

extrudé y compris 

renforcement en acier 

 Noyau en verre 

avec intercalaires  hybrides  

 La peau extérieure en verre 

 La peau intérieure en verre    



     Ouvrage : SFS, Martigny 6

04.12.2017

HALLE SFS à Martigny , Transformation et assainissement

N° 2 Façades en verre

- No. Des Verres  :  QATT-5

- Verres extérieurs  :  QATT-5

- Verres intérieurs  :  QATT

- Valeur  Ug  

- Valeur g (EN ISO6946) :

- Valeur  LT (EN ISO6946) :

- Valeur Ucw (EN ISO6946) :

- Isolation phonique Rw (EN ISO140-3) :

 LISTE DES ELEMENTS DE FACADE EN VERRE

Fourniture et pose  verticale QATT 5 167 m2

.022

Comprenant des Vitrages fixes et des ouvrants, 

intégrées dans le système de façade  métallique,  

affleurées à l'extérieur   

La partie transparente de la façade sud doit répondre 

aux valeurs :

Valeur  UCW  <0,5 W/m2K, Rw > 43 dB, LT > 0,46

Description technique :   POSE VERTICALE

- DIMENSION DES ELEMENTS :

- Epaisseur d'un élément :

- Largeur :  selon tableau de calepinage 955 > 1005 mm

- Longueur de l'élément :  selon tableau de calepinage

- No. Des couches d'air  :  QATT-5

- No. Des Verres  :  QATT-5

- Verres extérieurs  :  QATT-5

- Verres intérieurs  :  QATT-6

- Valeur  Ug  

- Valeur g (EN ISO6946) :

- Valeur  LT (EN ISO6946) :

- Valeur Ucw (EN ISO6946) :

- Isolation phonique Rw (EN ISO140-3) : > 43 dB (A)

 LISTE DES ELEMENTS DE FACADE EN VERRE

Y compris les fenêtres intégrées, ouvertures à 

l'italienne

.022 Fourniture et pose horizontale QATT 5 56 m2

4. Finitions,  Garnitures 

compris dans la soumission des façades métalliques

 <0,5 W/m2K

Façade SUD, des vitrages en QATT y.c. des ouvrants :

140 mm

2720 > 3840 mm

5

trempé

feuilleté

0.26 W/m
2
K

0.20

46%

6

30%

 <0,45 W/m2K

> 43 dB (A)

6

trempé

feuilleté

0.26 W/m
2
K

0.20
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5. Régies

Travaux entrepris uniquement sur ordre de la D.T.

.001 Serrurier 20 h

.002 Aide poseur 20 h

Total  FACADES EN VERRE
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1. Revêtement et la construction d'une façade : 
Travaux de façade comprennent la Fourniture et la Pose 

Revêtement façades est composé des éléments pré- 

confectionnés entièrement en verre, finis et prêts à poser 

:

Panneaux de façade  type  :

QBISS - AIR TRANSPARENT   QATT-5

Fourniture  par :

JYLsarl, Rue des Vignettes 37 CI-I-1967 Ardon 

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

www.jyl.ch / contact@jyl.ch 

2. Panneaux de façade  - données techniques  :

Panneaux QATT-5  En  verre  -   POSE VERTICALE

Les éléments Qbiss-Air sont autoportants, fixés sur la structure 

porteuse, les dalles, et renforcés par des profils intégrés.

Composition de système transparent et translucide

Chaque élément est constituée d'une peau externe et interne, comprenant

un noyau à plusieurs chambres (5), séparées par les feuilles en verre, à

haute performance thermique,  d'une épaisseur minimale d’élément 

mailto:www.jyLch/trimo@jyl.ch
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 Structure en Polyamide extrudé y compris 

renforcement en acier 

 Noyau en Verre avec intercalaires  

hybrides  

 La Peau intérieure en verre    

 La peau extérieure en Verre 
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