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N° 3 Portes vitrées métalliques, vitrages

373 MENUISERIE EXTERIEURE

Cloisons vitrées, Portes en profilés d'acier

Cloison vitrée avec  portes EI 30

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

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 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.

Norme SIA 331 "Fenêtres"
Normes particulières :
Norme SIA 180 "Protection thermique, protection contre
l'humidité et climat intérieur dans les bâtiments",
Norme SIA 181 "Protection contre le bruit dans le
bâtiment".
Norme SIA 358 "Garde-corps".
Norme SIA 380/1 "L'Energie thermique dans le bâtiment"

Norme SIA 118/331 2008 Conditions générales relatives
aux fenêtres et portes-fenêtres - Dispositions
contractuelles spécifiques à la norme
Norme SIA 260  Ouvrages en métal
Norme SIA 260  Bases pour l'élaboration des projets de structures porteuses
Norme SIA 260/1 Actions sur les structures porteuses
Norme SIA 260 Ouvrages en métal
Norme SIA 329  Façades rideaux

les normes de la SIGaB.

.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.

les normes et recommandations CSFF.

Soumission :         MENUISERIE EXTERIEURE EN METAL

221.0
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Rez-de-chaussée reste en service pendant les

travaux!

.003 La direction des travaux ne met aucun moyen de levage
à disposition. La distribution des fenêtres est à la charge
de l'entrepreneur
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.

.004 Les dimensions de fenêtres indiquées sont celles du vide
de taille fini
Indications : largeur x hauteur
Les dimensions figurant dans le descriptif ne sont pas
déterminantes pour l'exécution. L'entrepreneur est
responsable des dimensions de fabrication.

.005 Le bourrage entre cadre de fenêtre et gros- uvre seraœ

compris dans les prix

.006 Le dimensionnement statique des éléments de façade
est sous la responsabilité de l'entreprise exécutante de
façade.

.007 L'entreprise est tenue de réaliser les relevés nécessaires
du gros- uvre pour réaliser ses plans d'atelier.œ

Les relevés et prises de mesure sont à prendre en
compte dans les prix unitaires des positions.

1 Système vitrage encadrement en acier

.001 Eléments de vitrages composés de profils en acier à
isolation thermique de type Forster unico. permettant
l'intégration de verres triples, selon schémas annexés.
Les composants du profilés sont soudés par laser,
garantissant ainsi une haute stabilité mécanique, des
valeurs statiques élevées ainsi que la finesse des faces
visibles des cadres.
Profilé pour les dormants, profondeur 70 mm, largeur
70mm.

.002 Les ouvrants sont affleurés aux dormants sur la face
intérieure ainsi que sur la face extérieure des cadres,
profondeur du profil d’ouvrant, ép. 70mm.
Fabrication selon les directives du fournisseur.

1.1 Qualité et traitement de surface
.001 Le traitement de surface par thermopoudrage doit être

réalisé par des entreprises certifiées et répondant au
labels QUALICOAT.
Prétraitement par dégraissage et chromisation puis
finition par poudrage électrostatique polymérisé au four à
180-200°. Min. 60 μm. Le traitement des pièces est fait
après l'usinage et le façonnage.
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Profil en acier galvanisé
Traitement: thermopoudré  RAL ou NCS
Couleur à choix
Profil stable à la température de thermolaquage de 220°.

1.2 Système de fixation
.001 Fixation sur la structure métallique

.002 Fixation et raccord à la structure
Fixation mécanique du vitrage sur le chevêtre en tube
carrée  70mm
Afin de permettre un montage optimal du vitrage et
d’éviter tout craquements dus aux variations de
températures et dilatations du bâtiment, l’entrepreneur
est tenu de prévoir les dilatations nécessaires sur les
tôles de raccord et les pattes de fixations.
Les éventuelles pattes de fixations seront zinguées au
feu et dimensionnées selon la charge au vent et le poids
propre du vitrage.
Fixation par des vis en acier inoxydables ou zinguées,
calage avec des plots en plastique et calfeutrage avec de
la mousse à pores fermés.
Exécution d’éventuels rhabillages par des tôles pliées ép
1,5 mm. et isolation en laine minérale

.003 Etanchéité périphérique
L’entrepreneur doit s’assurer que tous les éléments de
jointoiement, bandes étanches, bandes pare vapeur et
joints silicone, soient prévus dans son offre ceci afin
d’assurer une étanchéité parfaite du vitrage.
Une attention particulière sera apportée à l’isolation
thermique. Elle devra être garantie sur toute la structure
et surtout dans les raccords à la façade.

1.3 Performances requises

.001 Perméabilité des joints et étanchéité à la pluie chassée
par le vent. Classe de résistance selon norme SIA
331.100
Hauteur de bâtiment jusqu'à m 15.

Valeurs physiques
.002 Cadre

coefficient U du cadre Uf = 1.6 W/m2K (moyenne des
profilés)
Perméabilité à l’air : Classe 4
Étanchéité à l’eau : Classe 9A
Inclus intégration de toutes mousses complémentaires
pour l'amélioration thermique y compris isolation dans les
joints entre chaque élément.
Renvois d'eau en profil aluminium extrudé disposés en
partie basse sur la partie fixe et ouvrante pour couvrir la
remontée de tablette.
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.004 Vitrages

Verre isolant double
intercalaire composite
Valeurs physiques

vitrages

Valeur Ug: 1.0 W/m2K
Valeur g: 70 % (EN 410)
Valeur dB = 32 dB Rw
Intercalaires ; Y=0.05 W/mK

2 Spécifications d'exécution

.001 - Les variables ouvertes (avec pointillé) doivent être
complétées par l'entrepreneur.

.002 Sauf indications contraires :
- Parties à 1 vantail, - Parties multivantaux : largeurs des
vantaux identiques

Parties à 1 vantail. Sauf indications contraires :
- vantail oscillo-battant avec poignée tournante

Parties à 2 vantaux. Sauf indications contraires :
- vantail de service (ouvrant) : vantail oscillo-battant
- vantail secondaire (dormant)

- Porte coulissante  :
- partie ouvrante (vantail coulissant/ basculant)
- autres vantaux : fixes

3 Description du système prévu pour la réalisation des

éléments de façade

.001 Système  de profil prévu :

Marque / Type : .......................................

Valeur Uf (profils de cadres) : ................ W/m2K
Classe de Résistance au vent : .................
Classe d'étanchéité à l'eau : .................
Classe perméabilité à l'air : ..................

.002 Verre prévu / fournisseur

Marque / Type : …………………………………..

Valeur U: ……………... W/m2K
Intercalaire valeur: ………………...W/mK
Facteur solaire g: …………………………

Transmission lumineuse (TL): …………….. %
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4 Panneaux composés et élargissements de cadres

Panneaux composés et élargissements de cadres
Composition de double tôle acier soudées en applique
sur les profilés. Isolation avec de la laine de verre
>30kg/m3, de pierre ou autre isolant synthétique, ép.
70mm identique à celle des profilés.
Tôles soudées par perforation et parfaitement meulées.

5 Ferrements
.001 Les accessoires et ferrements seront dimensionnés et

fixés en relation avec la dimension, le poids, les
exigences statiques et les dimensions testées. Ils seront
inclus dans les prix unitaires.
Les ferrements permettront un réglage des vantaux dans
les 3 dimensions afin d’assurer l’étanchéité parfaite et un
entretien aisé des vitrages.

.002 Sauf indications contraires : fermetures manoeuvrables
d'un seul côté

.003 Poignées
Poignée en acier inoxydable brossé
Marque, type ………………..

6 Paroi vitrée et porte

Fourniture et pose

.010 Type P1 Façade est :

dimensions :  2'600  x 3'300,

- en 1 partie vitrage fixe
Façade E 1 p

.011 Type P2 Façade ouest :

dimensions :  6'600  x 2'230
Paroi vitrée avec porte à 2 vantaux,
1 vantail semi-fixe, 1 anti-panique
largeur vantaux 2 x 1200 mm
parties latérales largeur 2100 mm
Traitement: thermopoudré
Fixation :
- Bas  avec profils métalliques y.c. cales pour rupture
thermique
- sur structure métallique
Seuil alu isolé,avec coupure thermique, largeur 24 cm
Joint sous vantail  type  Planet.
Ferrements pour portes :
- serrure anti-panique
- barre anti-panique, type - push-bar,  en acier inox
2 paumelles à visser en acier inox par vantail.
Cylindre:
- Découpe pour cylindre de type Kaba
- Fermeture du vantail semi fixe par tringle de
verrouillage haute et basse
Gâche électrique
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Poignées :
- Poignée en acier inox Glutz

Type: .............

- Poussoir barre inox 40 mm à l'extérieur

Ferme portes
- ferme porte encastré dans le profil
Les conduits et les gaines d’amenée de courant seront
compris dans les prix unitaires.

Façade O 1 p

Plus-value pos. 002
pour verre trempé ESG extérieur et intérieur 1 p

Paroi vitrée et porte  EI 30

Fourniture et pose

.020 Système de profilé
Forster Fuego light. ép. 65 mm
Cadre fixe et vantail affleurés. Vantail avec double joint
périphérique. Angles et raccords de traverses soudés et
meulés. Les prix comprennent tous les accessoires et les
joints nécessaires.
Faces vues: Traverse: 90 mm.
Cadre fixe: 70 mm.
Profil de socle: 70 mm
La fabrication des éléments doit être réalisée selon les
directives du fabricant de profilés, selon le certificat AEAI.
Ces éléments seront marqués par une plaquette de
reconnaissance apposée sur les portes et cloisons anti-
feu conformément au règlement AEAI

Elargissement des cadres

Profil 61mm d’épaisseur revêtu de deux tôles en acier de
2mm. Tôles soudées par perforation. Toutes les
chambres doivent être remplies avec de la laine minérale
de minimum 160 kg/m³ .
Verres anti-feu EI30

Types de verres EI30
Seuls les verres montés ayant été testés dans le système
de profilés proposé sont autorisés. Le calage des verres
se fera avec des cales incombustibles.
Verre proposé, marque: .................................................

.021 Type P3 paroi vitrée EI 30 à l' étage :

dimensions :  2.970 x 2'380

Paroi vitrée EI 30 avec porte à 1 vantail
largeur vantail 1200 mm
largeur partie latérale vitrée 1470 mm
largeur élargissement latéral 300 mm
Traitement: thermopoudré
Joint sous vantail  : jeu libre 10 mm
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Ferrements pour portes :
- serrure anti-panique fonction B
- barre anti-panique, type - push-bar,  en acier inox
2 paumelles à visser en acier inox par vantail.
Cylindre:
- Découpe pour cylindre de type Kaba
- Gâche électrique eff 118F
Poignées :
- Poignée en acier inox Glutz

Type: .............
Ferme portes
- ferme porte type GEZE 5000
Les conduits et les gaines d’amenée de courant seront
compris dans les prix unitaires. 1 p

.022 Type P4 paroi vitrée EI 30 au rez :

dimensions :  4'320 x 3'000

Paroi vitrée EI 30 avec portes coulissantes -2 vantaux
largeur vantaux 2 x 1160 mm
largeur parties latérales vitrées  1000 mm
Traitement: thermopoudré
Joint sous vantail  : jeu libre 10 mmEntrainement des vantaux par motorisation :

Vantaux motorisés par moteur type Kaba, Dorma, Geze,
Record ou Tormax.
En cas de rupture de courant, la fermeture des vantaux
sera assurée par une batterie logée dans la poutre de
motorisation. Tous les radars nécessaires à l’ouverture et
à la sécurité des usagers seront compris.
Commande extérieures à clé, à digicode ou a badge
inclus. Commande à bouton intérieure.
Fonction jour :
La porte coulisse automatiquement.
Fonction nuit :
La porte est fermée et ne coulisse que lors d’une
commande par bouton situé à l’intérieur ou à l’extérieur.
Fonction en cas d’incendie :
Reliée à la détection incendie du bâtiment, la porte
coulissante se referme hors courant.
Tous les accessoires sont compris.
Les conduits et les gaines d’amenée de courant seront
compris dans les prix unitaires. 1 p

VARIANTE : non additionnée
.023 plus-value pos. 021 pour

système anti-panique swing-out avec push-bar (EN 1125)
1 p

7 Lanterneau

Film anti-solaire

Fourniture et pose de film de protection solaire sur la
face externe des vitres inclinées.
Type : 3M Prestige  40 Exterior ou similaire
Y compris le nettoyage, la préparation de surface avant la
pose, le colmatage nécessaire des bords au silicone.
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lanterneau à 3 pans
largeur d'un pan 1.30 m
longueur du faîte 44 m, longueur des arêtes 4 m 120 m2

8 Régies

Travaux entrepris uniquement sur ordre de la D.T.

Main d' uvreœ

.002 Serrurier constructeur 10 h

.004 Aide poseur 10 h

Total  MENUISERIE EXTERIEURE EN METAL


