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A - GÉNÉRALITÉS :
1. Objet de la prestation

Le présent document a pour objet de décrire les travaux du présent lot, nécessaires à 
l’aménagement de la Maison des Adolescents, situé rue de la Regratterie dans la 
commune de POITIERS (86000), pour le compte du CENTRE HOSPITALIER HENRI 
LABORIT, CS 10587, 370 avenue Jacques Coeur 86021 POITIERS CEDEX

L’ensemble suivant les plans réalisés par le cabinet ABLOMÉ Architecte situé 34 boulevard 
Solférino à POITIERS (86000).

2. Prescriptions particulières

Dans le cadre de sa décomposition forfaitaire, l'entreprise doit inclure dans ses prix unitaires 
tous ses frais et charges qui ne feront en aucun cas l'objet d'articles séparés (frais d'études, 
assurances, installation de chantier autre que portée au cadre bordereau, frais de prorata, 
frais de nettoyage de chantier).

Dans le cas où les ouvrages décrits aux présents C.C.T.P. ne figurent pas dans les 
documents techniques unifiés ou en diffèrent par leur conception, l'entrepreneur devra 
toujours se conformer à l'esprit de ce document quant à la qualité et à la mise en œuvre des 
matériaux.

Les détails de construction précisés sur les plans et au présent C.C.T.P. devront être 
respectés. L'entrepreneur aura cependant la possibilité de proposer des aménagements 
dans le choix des matériaux à employer ou dans leur mise en œuvre, mais en aucun cas, les 
caractéristiques ne pourront être modifiées.

3. Prescriptions générales

Préalablement à la remise de leurs offres, les entreprises soumissionnaires du présent lot 
devront obligatoirement prendre connaissance des documents indissociables constituant le 
Cahier des Clauses Techniques Particulières de tous les corps d'état, afin de connaître 
l’ensemble du projet, la limite de leurs prestations et d’apprécier les incidences des travaux 
des autres corps d’état sur les siens. Elles devront également se rendre sur place pour mieux 
apprécier la nature des travaux à exécuter ainsi que l'accessibilité du chantier.

Les entreprises devront prévoir dans leurs décompositions forfaitaires, tous les travaux 
indispensables au parachèvement de leurs ouvrages. Il est entendu qu’il ne serait être 
accordé de majoration du prix forfaitaire en cours de chantier, pour raison d’omission ou 
d’imprécision dans les documents fournis. Il appartient donc à l’entrepreneur de formuler ses 
observations pendant la période d’étude de sa proposition, en tout état de cause, jamais 
après la remise de celle-ci.

4. Observations particulières

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions utiles pour assurer la protection des 
personnes, tant sur la voie publique que dans l'enceinte du chantier.

Il devra également prendre ses dispositions pour éviter toutes dégradations des héberges, 
(telles que voiries publiques ou privées, constructions, clôtures, conduites souterraines ou 
aériennes, etc...), à l'intérieur de la zone chantier ou à proximité du chantier.
En tout état de cause, les réfections qui pourraient s'imposer à la suite ou du fait de son 
intervention, seront à la charge de l'entreprise du présent lot, quelle qu'en soit l’importance.

5. Obligations de l'entreprise

Les frais de branchement et de consommation en eau, électricité, téléphone, seront à la 
charge des entreprises, suivant les prescriptions du contrôleur SPS.
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L'entreprise du présent lot aura à sa charge :

- tous les moyens d'approche et de levage des matériaux, ainsi que toutes les 
manutentions à l'intérieur du chantier,

- l’installation de chantier propre à l’entreprise attributaire du présent lot,
- le stockage pour matériel et matériaux nécessaires à l’entreprise,
- toutes les protections des ouvrages mis en place par les autres corps d'état et de 

ses ouvrages,
- les dispositions relatives aux installations de sécurité et d'hygiène, comme définies 

dans les prescriptions du contrôleur SPS,
- etc...

6. Coordination entre les entreprises

L'entrepreneur devra se prêter à ce qu'une parfaite et complète coordination soit assurée, en 
temps utile, sous la direction de la maitrise d’ouvrage, entre lui-même et les entreprises des 
autres corps d'état.

7. Evacuation & gestion des déchets

Les entreprises devront le nettoyage permanent du chantier et l’évacuation des déchets, 
conformément aux dispositions énoncées par le contrôleur SPS.
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B - PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :
1. Documents techniques - Normes

Les entreprises seront soumises pour l'exécution des travaux, aux clauses et spécifications 
des Cahiers des Charges en vigueur à la date de remise des offres, et notamment :

- Les documents techniques applicables aux travaux du présent lot,
- Les normes Françaises Homologuées (NF) et normes européennes,
- Le REEF édité par le centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) et en 

particulier aux prescriptions des Cahiers des Clauses Techniques (CCT) et des 
Cahiers des Clauses Spéciales (CCS) des Documents Techniques Unifiés (DTU),

- Les règles de sécurité éditées par le Ministère du travail,
- Le code de la construction et de l’habitation, livre 1 dispositions générales, titre 2 

sécurité et protection des immeubles, chapitre 3 protection contre les risques 
d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public,

- Les cahiers des clauses Administratives Particulières (CCAP),
- Les cahiers des clauses Techniques Particulières (CCTP),
- Les avis techniques et les cahiers de prescription de pose des fabricants,
- Les règles de l’Art,
- Etc...

2. Dessins d'exécution

L'entreprise devra établir les dessins d'exécution et nomenclatures nécessaires qui devront 
être fournis à la maitrise d’ouvrage.
Les études détaillées avec les plans devront être transmis au maître d’ouvrage pour VISA et 
synthèse avant le début de l’exécution. Ils seront impérativement à remettre avant la fin de la 
période de préparation.

3. Obligations du constructeur

Pendant la période de préparation :
L'entrepreneur devra fournir toutes indications utiles pour permettre la mise au point 
définitive des détails des autres corps d'état, ces renseignements seront matérialisés 
par des croquis ou dessins à l’échelle si la demande en est formulée.

Avant début d'exécution :
L'entreprise devra s'assurer de la conformité;

- des supports par rapport aux plans d’exécution et aux spécifications des 
produits à mettre en œuvre

- des détails établis en accord avec les entreprises des différents lots 

 Pendant l'exécution :

L'entreprise devra à ses frais, risques et périls; le chargement, déchargement, 
montage à pied d'œuvre de tous ses matériaux et matériels, tous les dispositifs de 
protection et de sécurité pour l'exécution de ses travaux, la mise en place, les 
réglages et scellements et ce suivant tous les moyens à sa charge.

Il devra également assurer pendant l’exécution des travaux, l’autocontrôle qui 
incombe à chacun des constructeurs, selon l’article 1792-1 du Code Civil.

En fin d’exécution :
A l’exception des essais et contrôles prévus dans le cadre de la mission du bureau 
de contrôle, l’entreprise devra réaliser les essais et vérifications complémentaires 
imposés par les D.T.U. et les règles professionnelles, ainsi que les essais particuliers 
supplémentaires exigés par le présent C.C.T.P. Ces essais seront à la charge 
exclusive de l’entreprise du présent lot qui devra communiquer les procès-verbaux 
au contrôleur technique pour avis.
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Au cas où ces procès-verbaux feraient apparaître des résultats insuffisants, il 
appartiendra à l’entreprise responsable, pour son propre compte et sous sa 
responsabilité, de remédier à ces insuffisances et de faire établir de nouveaux 
procès-verbaux.

4. Stockage

L'entreprise veillera à ne pas apporter de surcharges localisées sur les ouvrages de 
structure, dans le cas d'obligations, elle procédera elle-même et à ses frais aux étaiements 
nécessaires.
Lors des manutentions, l'entrepreneur veillera à ne pas apporter de déformations sur les 
ouvrages manufacturés. Les matériaux en attente de pose seront placés à l'abri des 
intempéries dans des endroits propres et aérés.

5. Réservations - Scellements

Chaque entreprise devra les scellements jusqu'à 1 cm du nu fini des murs et cloisons. 
L'entreprise du présent lot devra les raccords après le passage des autres corps d'état.

6. Préchauffage/déshumidification des locaux

L’entreprise devra obligatoirement se référer au CCAP, Prescriptions générales TCE « titre O 
» et annexes.
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C - QUALITÉ DES MATÉRIAUX :

1. Généralités - Qualité des matériaux

Tous les matériaux seront de première qualité. Dans tous les cas, la provenance et la nature 
des matériaux à mettre en œuvre seront soumises à l'agrément de la maitrise d’ouvrage. 
Tous les essais seront à la charge de l'entreprise.

Après agrément des modèles retenus par la maitrise d’ouvrge, les matériaux non conformes 
seront remplacés par l'entrepreneur qui ne pourra en aucun cas prétendre à une 
indemnisation ou à une augmentation de son forfait.

Les spécifications qualitatives des bois employés seront conformes à celles de la norme NFB 
52.001, leur classement sera déterminé en fonction de la nature des travaux et de leur mode 
de finition (faces visibles, peintes ou cachées), comme indiqué dans la norme NFB 53.510.B

2. Ouvrages manufacturés

Les ouvrages manufacturés devront avoir reçu un avis technique du C.S.T.B., les matériaux 
employés seront toujours de 1° qualité.
Les menuiseries seront conformes aux exigences et recommandations de l'U.E.A.T.C.; 
(Union Européenne pour l'Agrément Technique de la Construction).

3. Bois de menuiserie

Sapin et épicéa de classe B, présentant des cernes étroits et réguliers, d'une épaisseur 
moyenne ou inférieure à 5 mm, conforme à la Norme NFB 52502.

Essence SIPO ou NIANGON, ou autres bois exotiques d’une densité > ou = à 800 kg/m3, 
seront de classe A ou B, dont les cernes réguliers ne doivent pas présenter une épaisseur 
supérieure à 3 mm et conforme à la Norme NFB 53.501.

Panneaux de contre-plaqué seront de bonne qualité, constitués de feuilles de bois de faible 
épaisseur, encollés. Ils devront répondre aux Normes NF B 54161, 54162, 51154 & 51338, et 
avoir les critères suivants :

- taux d'humidité entre 6 et 14 %,
- variations dimensionnelles aussi faibles que possible,
- très bonne tenue au vieillissement naturel,
- très bonne tenue aux micro-organismes.

Panneaux de particules seront en bois agglomérés de bonne qualité, constitués de copeaux 
spécialement élaborés puis encollés au moyen de résines synthétiques thermodurcissables 
puis polymérisées par pressage à haute température. Ils devront répondre au normes NF B 
54100, 54110 54111 & 54112 et aux critères suivants :

- taux d'humidité interne équilibré entre 7 et 12 %,
- variations dimensionnelles aussi faibles que possible,
- très bonne tenue au vieillissement naturel.

4. Taux d'humidité des bois
En conformité avec le cahier n° 18 du C.S.T.B., les bois employés devront présenter un très 
faible coefficient de rétractabilité transversale. Toutes les précautions seront prises au débit 
et à la pose pour limiter le retrait.

Les bois seront amenés au moment de l'usinage à l'état d'humidité compatible avec l'emploi 
considéré, ce taux d'humidité ne sera pas supérieur à 14 %.
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D.16.5. Traitement des bois

Tous les bois seront traités au titre du présent lot, avec un ou plusieurs produits ne 
présentant pas d'incompatibilité entre eux et permettant l'application de vernis ou de peinture.

Tous les bois seront traités avec des produits fongicides et insecticides au titre du présent lot 
ayant un agrément du CSTB.

Les bois de menuiserie en milieu sec seront traités par trempage amélioré (classe 2).

Les procédés de traitement seront conformes à la norme NF B 50100, les quantités mises en 
oeuvre et les qualités des produits de préservation et de protection seront conformes à la 
norme NF X 40100.

D.16.6. Fabrication

Outre les dispositions incluses dans les Normes, les arasements doivent présenter sur les 
parements, une coupe franche, un joint sans jeu et affleuré.

Sur les parements vus, les têtes de pointes et de chevilles métalliques seront chassées à 
une profondeur de 1 mm.

Le bouchonnage des noeuds pourra être effectué sur les bois devant être peints avec des 
bouchons de même essence, collés en respectant le fil du bois.

Tous les parements apparents seront parfaitement poncés.

D.16.7. Scellement des ouvrages
Les scellements seront exécutés au mortier de ciment, la fixation au pistolet ne sera pas 
admise.

D.16.8. Ouvrages de serrurerie

Tous les ouvrages de serrurerie devront répondre aux normes qualitatives définies par les 
Normes NFA 45003 à 45005 - NFA 49000 - 49111 - 49112.

D.16.9. Ouvrages de quincaillerie

Toutes les serrures mises en oeuvre devront porter l'estampille SNFQ, elles seront protégées 
intérieurement et extérieurement par émaillage au four.

La boulonnerie et la visserie seront conformes au normes CNM. La quincaillerie portera 
l'estampille NFQ ou SNFQ.
Les gâches seront posées au niveau des pênes, le jeu vertical étant aménagé vers le bas. 
Toute la visserie sera protégée par galvanisation ou rilsanisation.
Les serrures à canon permettront toutes les combinaisons possibles à partir d'un passe 
principal ou de plusieurs passes.

NOTA : les cylindres des portes du présent lot devront provenir de la même fabrique que 
ceux des portes du lot Menuiseries extérieures.
Les serrure bec de cane, seront en acier laitonné, avec fouillot à long bras carré de 7 mm, 
ressort de compression indéformable, coffre de 10 mm d'épaisseur, têtière et gâche plate en 
acier.

Les serrure à bec de cane à condamnation, seront à l’identique des serrures traitées ci-
avant, mais avec pêne laiton poli, fouillot de condamnation à carré de 6 mm et voyant 
d'occupation.
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Les paumelles seront en acier roulé, de 110, 140 ou 160 mm, avec broche en acier et bague 
laiton protégées par zingage et chromatage, elles devront porter le label SNFQ et être 
conformes à la Norme NF P 26306. La profondeur des entailles ne devra pas excéder 
l'épaisseur des lames de plus de 1 mm.

NOTA : l’ensemble des commandes devront se situées à une hauteur inférieure à 1.30 ml.

D.16.10. Produits verriers

Tous les produits verriers seront conformes aux prescriptions des Normes Françaises, le 
choix des épaisseurs et des dimensions devra répondre aux indications du DTU 39 et aux 
normes de sécurité.

Les vitrages isolants devront bénéficier de la certification CEKAL (Organisme certificateur 
des vitrages isolants).

Les produits employés seront de catégorie "choix supérieur", tout volume de verre irisé ou 
bleui sera refusé.

Les volumes devront être clairs, lisses et vus par la tranche, ils devront donner une teinte 
uniforme. En aucun cas, ils ne pourront déformer la vision.

Les vitrages acoustiques seront conformes à la norme NF EN ISO 711.1.

Tout verre non conforme dans le choix sera refusé, déposé et remplacé aux frais du présent 
lot.

Les vitrages seront posés conformément aux normes en vigueur suivant paragraphe 4.3 , 
chapitre IV du DTU 39.

D.16.11. Garnitures et fermes portes

Garnitures de 1er qualité, d'un modèle équivalent ou supérieur au modèle décrit dans le 
CCTP.

Les fermes-portes devront être performants, insensibles aux variations de température, de 
teinte au choix de l'Architecte. Ils seront de puissance déterminée par les dimensions et 
poids des portes et conformes à la Norme NF EN 1154, avec attestation du fabricant.

Dans le cas de bloc-portes à deux vantaux, les sélecteurs de vantaux seront conformes à la 
Norme NF EN 1158, et compatibles avec le ferme porte.
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D - DESCRIPTION DES OUVRAGES :

1. QUALITÉ ET TRAITEMENTS DES BOIS

Exigences spécifiques :

- Tous les bois mis en œuvre doivent être certifiés PEFC ou FSC et CTB B+
- Traitements de bois utilisés certifiés CTB P+ y compris ceux réalisés en usine ou 

justificatif d’essences naturellement durable pour les bois ne nécessitant pas de 
traitement préventif

- Les colles utilisées auront un Eco label ou devront avoir une fiche FDES
- Peintures :

- étiquettes A+,
- émissions COV < 30 g/L pour peintures et vernis sur boiseries 
- ou sur surfaces métalliques
- la fourniture des fiches FDES des peintures et vernis mis en œuvre

Dans la mesure du possible les bois massifs et les contreplaqués utilisés dans le 
cadre du projet seront issus du massif forestier et des filières française. 
 
Origine et quantité des bois employés
La garantie de renouvellement de la ressource sera justifié par la production d’un label (FSC, 
PEFC ou équivalent) certifiant que les bois proviennent d’une exploitation durablement 
gérée. 
Les quantités totales de bois (volume, masse) sont identifiées par l'entreprise en cours de 
chantier et jointes aux D.O.E. remis au Maître d'Ouvrage afin de permettre à ce dernier de 
communiquer sur cet aspect. L'entreprise doit transmettre le tableau correspondant sous 
format informatique. 
Nota : Concerne l'ensemble des bois massifs, contreplaqués, agglomérés (panneaux . base 
de particules) et de placage. 

2. CONTREPLAQUÉ DE PEUPLIER
 
L’ensemble des éléments de mobilier fixe ou non-fixe décrits ci-après seront réalisé en 
panneaux de contreplaqué de peuplier.

Exigences spécifiques :

- Contreplaqué tout peuplier Ignifuge avec intérieurs et faces 100% peuplier, bois de 
plantation origine française ou européennes contrôlées et durables.

- Panneau de base : contreplaqué 100 % Peuplier (Intérieurs et faces)
- Densité moyenne (selon EN 323) : 450 kg/m3 (+/- 10%) 
- Qualité des faces (selon EN 635-2) : II / III 
- Finition : 2 faces poncées 
- Classe de collage (selon EN 314-2) : classe 3 
- Classe de service (selon EN 636-2) : classe 2 milieu humide 
- Classement au feu : A2S2d0 ou M1
- F1 (norme NF 16-101)
- EUROCLASSE B
- Classe de dégagement de formaldéhyde (selon EN 13986) : E1 
- Teneur en Pentachlorophénol (selon EN 13986) : PCP ≈ 0 ppm
- Finition par vernis incolore à la charge du présent lot.
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3. FINITION PAR VERNIS INCOLORE 
Vernis incolore sur ouvrages bois brut & panneau de contreplaqué en 
bois de peuplier

Sur les ouvrages bois :
- brossage des salissures,
- 1 couche d'impression par vernis, diluée à 10 %, (vernis aux résines alkydes, 

garnissant), 
- ponçage léger,
- 2 couches vernis aux résines alkydes, garnissant.

 

Localisation :

* Pour l’ensemble des éléments mobiliers réalisés en bois massifs ou en panneau de 
contreplaqué de peuplier, décrits ci-avants. 

4. HABILLAGE MURAL 
Habillage de façades par panneaux en contreplaqué de peuplier,

Habillages de façades comprenant :
- une ossature en sapin traité, toute hauteur, fixée au support par vis et chevilles 

adaptées. L'écartement des tasseaux d'ossature ne devra pas excéder 420 mm,
- l'habillage en panneaux contreplaqué de peuplier de 19 mm, avec bords arrondis,
- toutes sujétions de fixations par visseries inoxydables invisibles et chevillages 

expansives sur support
- l'ensemble des traitements des reliefs comprenant les liaisons périphériques avec 

les autres nature de paroi.

Les encoffrements devront être démontable pour accéder aux réseaux. 

Classement au feu : A2S2d0. 
Toutes les faces de l’habillage mural et des éléments en contreplaqué de peuplier le 
composant seront parfaitement poncées et les arêtes adoucies.

Finition des habillages et panneaux en contreplaqué de peuplier par vernis incolore à 
la charge du présent lot. 
Épaisseurs, dimensions, dispositions particulières & aspect selon les plans de détails de 
l’architecte et conformément à l’étude de l’entreprise.

Y compris toutes sujétions de fabrication, de mise en œuvre et d’adaptation. Les 
assemblages entre éléments bois seront parfaitement ajustés, destinés à rester apparents. 
L'ensemble sera de manœuvre aisée, silencieux et réalisé conformément aux règles de l'Art.
 
Localisation :

* selon les plans de l'architecte, au rez-de-chaussée, salle d'activité

5. MEUBLE ALCÔVE 
Meuble formant alcôve en contreplaqué de peuplier, 

Ensemble comprenant :

1/ d'une ossature formant les façades, la fermeture haute, les retours latéraux et 
l'alcôve en sapin traité de section et de conception selon étude de l’entreprise, 
permettant la réalisation des éléments décrits ci-dessous,

2/ les panneaux muraux d'habillage des façades (latérales et hautes), des jouées & 
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de  l’alcôve par panneaux en contreplaqué de peuplier, fixés par visseries 
inoxydables invisible et chevilles expansives adaptées au support,

3/ d’un banc et d’un dossier comprenant :
- l’ossature du meuble en sapin traité de section et de conception selon 

étude de l’entreprise,
- la façade, les jouées, les séparatifs intermédiaires et la fermeture 

supérieure formant assise réalisées en panneaux contreplaqué de 
peuplier, fixés sur l’ossature sapin traitée ci-avant, avec bords arrondis,

- les fixations, pieds, taquets, autres quincailleries et visseries, en acier 
inoxydable,

- l’ensemble des fixations par visseries inoxydable invisibles et chevilles 
expansives.

4/ Coussin d’assise et dosserets comprenant :
- Coussin d’assise et dosserets composé d’un rembourrage en plaque de 

mousse Haute Résilience densités 39kg minimum (classement au feu M4) 
d’une épaisseur de 12cm minimum et revêtu d’une housse en tissu pour 
fauteuils classé non-feu M1. Serré avec couture latérale.

- Housses du coussin d’assise et des dosseret en t issu de 
revêtement  faux-uni  façon jacquard de la collection Riko des Ets 
Sotexpro ou techniquement équivalent.

- Housses déhoussables, lavable en machine,
- Fixation des coussins et dosserets sur support en contreplaqué de 

peuplier par bandes agrippantes de types « Velcro » (cousu sur coussin et 
collé sur panneau de contreplaqué),

- Coloris de tissu au choix de la maitrise d’ouvrage dans l’ensemble de la 
gamme.

5/ Réservation pour incorporation des prises électrique, usb et RJ45:
- L’entreprise titulaire du présent lot devra prévoir la réalisation des 

réservations nécessaires à l’incorporation des prises électriques ou 
informatiques par le titulaire du lot électricité, y compris toutes sujétions 
de qualité de finition.

- L’entreprise titulaire du présent lot devra prévoir toutes les découpes 
nécessaires pour encastrement d’équipements électrique, prise de 
courants, interrupteurs, luminaires, passages de câbles,

Y compris toutes sujétions de fabrication, de mise en œuvre et d’adaptation. Les 
assemblages entre éléments bois seront parfaitement ajustés, destinés à rester apparents. 
L'ensemble sera de manœuvre aisée, silencieux et réalisé conformément aux règles de l'Art.

Classement au feu : A2 - S2, d0. 
Toutes les faces du meuble et des éléments en contreplaqué de peuplier le composant 
seront parfaitement poncées et les arêtes adoucies.

Finition des habillages et panneaux en contreplaqué de peuplier par vernis incolore à 
la charge du présent lot. 
Épaisseurs, dimensions, dispositions particulières & aspect selon les plans de détails de 
l’architecte et conformément à l’étude de l’entreprise.

Y compris toutes sujétions de fabrication, de mise en œuvre et d’adaptation. Les 
assemblages entre éléments bois seront parfaitement ajustés, destinés à rester apparents. 
L'ensemble sera de manœuvre aisée, silencieux et réalisé conformément aux règles de l'Art.
 
Localisation :

* selon les plans de l'architecte, au rez-de-chaussée, salle d'activité
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6. MEUBLE CANAPÉ 
Meuble formant canapé en contreplaqué de peuplier, 

Ensemble comprenant :

1/ d'une ossature formant les façades, la fermeture haute, les retours latéraux, 
l’assise et le dossier en sapin traité de section et de conception selon étude de 
l’entreprise, permettant la réalisation des éléments décrits ci-dessous,

2/ les panneaux d'habillage des façades (latérales et hautes), des jouées & des  
alcôves recevant les bancs encastrables (suivant plans architecte) par panneaux 
en contreplaqué de peuplier, fixés par visseries inoxydables invisible et chevilles 
expansives adaptées au support,

3/ d’un banc et d’un dossier comprenant :
- l’ossature du meuble en sapin traité de section et de conception selon 

étude de l’entreprise,
- la façade, les jouées, les séparatifs intermédiaires et la fermeture 

supérieure formant assise réalisées en panneaux contreplaqué de 
peuplier, fixés sur l’ossature sapin traitée ci-avant, avec bords arrondis,

- les fixations, pieds, taquets, autres quincailleries et visseries, en acier 
inoxydable,

- l’ensemble des fixations par visseries inoxydable invisibles et chevilles 
expansives.

4/ Coussin d’assise et dossier comprenant :
- Coussin d’assise et dosserets composé d’un rembourrage en plaque de 

mousse Haute Résilience densités 39kg minimum (classement au feu M4) 
d’une épaisseur de 12cm minimum et revêtu d’une housse en tissu pour 
fauteuils classé non-feu M1. Serré avec couture latérale.

- Housses du coussin d’assise et des dosseret en t issu de 
revêtement  faux-uni  façon jacquard de la collection Riko des Ets 
Sotexpro ou techniquement équivalent.

- Housses déhoussables, lavable en machine,
- Fixation des coussins et dossiers sur support en contreplaqué de peuplier 

par bandes agrippantes de types « Velcro » (cousu sur coussin et collé 
sur panneau de contreplaqué),

- Coloris de tissu au choix de la maitrise d’ouvrage dans l’ensemble de la 
gamme.

5/ d’un meuble d’étagères comprenant :
- Meuble et étagères en panneau de contreplaqué en bois de peuplier de 

22 mm d’épaisseur, toutes faces parfaitement poncées, les arêtes 
adoucies.

- Fixation par visserie inoxydable invisibles et chevilles expansives 
adaptées au support.

6/ Réservation pour incorporation des prises électrique, usb et RJ45:
- L’entreprise titulaire du présent lot devra prévoir la réalisation des 

réservations nécessaires à l’incorporation des prises électriques ou 
informatiques par le titulaire du lot électricité, y compris toutes sujétions 
de qualité de finition.

- L’entreprise titulaire du présent lot devra prévoir toutes les découpes 
nécessaires pour encastrement d’équipements électrique, prise de 
courants, interrupteurs, luminaires, passages de câbles,

Classement au feu : A2 - S2, d0. 
Toutes les faces du meuble et des éléments en contreplaqué de peuplier le composant 
seront parfaitement poncées et les arêtes adoucies.

Finition des habillages, panneaux et étagères en contreplaqué de peuplier par vernis 
incolore à la charge du présent lot. 
Épaisseurs, dimensions, dispositions particulières & aspect selon les plans de détails de 
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l’architecte et conformément à l’étude de l’entreprise.

Y compris toutes sujétions de fabrication, de mise en œuvre et d’adaptation. Les 
assemblages entre éléments bois seront parfaitement ajustés, destinés à rester apparents. 
L'ensemble sera de manœuvre aisée, silencieux et réalisé conformément aux règles de l'Art.
 
Localisation :

* selon les plans de l'architecte, au rez-de-chaussée,

7. BANCS ENCASTRABLES (MPR.09) 
Bancs en contreplaqué de peuplier dimensions (L)0,95 x (l)0.30 x (h)0.44 m

Banc en contreplaqué de peuplier comprenant :

- des pieds latéraux en panneau de contreplaqué de peuplier de 30 mm d'épaisseur, 
toutes faces rabotés et poncées, les chants arrondis sur chaque face supérieure, 
fixés par consoles, boulonnages et visseries, l'ensemble inoxydable,

- des pieds réglables avec vérins sous les pieds,
- l'assise en panneau de contreplaqué de peuplier de 30 mm d'épaisseur, toutes 

faces rabotés et poncées, les chants arrondis sur chaque face supérieure, fixées 
sur les pieds par visserie inoxydable indessérable,

- Perforation de l’assise formant poignée, suivant plan de l'architecte (trou de ferme 
oblong -dimension :15x2,5cm)

- 2 barres de liaison sous assise, en panneau de contreplaqué de peuplier de 30 mm 
d'épaisseur.

- Les pieds ne déborderont pas de l'assise et seront au même nu. 
- Finition des ouvrages métallique par galvanisation.

Nota : Les bancs seront encastrables dans les alcôves prévus à cette effet sous l’assise du 
meuble canapé conformément aux  dispositions des plans architecte. Les dimensions des 
bancs et alcôves devront correspondent parfaitement afin de répondre à cette disposition et 
les rendre et aisément manoeuvrable.
Dans un souci esthétique, le grain et le colori des panneaux de contreplaqué de peuplier 
formant l’assise des bancs et l’habillage en façade du soubassement du canapé devront 
correspondre afin d’assurer une qualité et une cohérence d’aspect.

Toutes les faces du meuble et des éléments en contreplaqué de peuplier le composant 
seront parfaitement poncées et les arêtes adoucies.

Finition des panneaux en contreplaqué de peuplier par vernis incolore à la charge du 
présent lot.
Épaisseurs, dimensions, dispositions particulières & aspect selon les plans de détails de 
l’architecte et conformément à l’étude de l’entreprise.

Y compris toutes sujétions de fabrication, de mise en œuvre et d’adaptation. Les 
assemblages entre éléments bois seront parfaitement ajustés, destinés à rester apparents. 
L'ensemble sera de manœuvre aisée, silencieux et réalisé conformément aux règles de l'Art.

Localisation :
* selon les plans de l'architecte, au rez-de-chaussée, banc encastrable sous le 

meuble canapé
Quantité :

* 3 unités
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8. MEUBLE KITECHNETTE 
Meuble kitchenette en contreplaqué de peuplier hydrofugé, 

Ensemble comprenant : 

Façades meuble & portes pliantes escamotable (compris niches latérales)
réalisé en panneau de contreplaqué de peuplier hydrofugé et comprenant :

- l’ossature du meuble en panneau de contreplaqué de peuplier hydrofugé de 
section et de conception selon étude de l’entreprise,

- le caisson composé des fonds horizontaux & verticaux, des fermetures 
hautes et basses, de la façade avant, des séparations verticales 
intermédiaires et des retours latéraux, l’ensemble réalisé en panneaux de 
contreplaqué de peuplier,

- Façon de joint creux sur façades meubles et portes pliantes escamotables 
suivant plan de détails de l'architecte,

- Fourniture et pose des ferrures pivotantes et escamotables, ciseaux, rails de 
roulement, ensembles des accessoires  et visserie pour la pose de portes 
pliantes à escamotage latéral de type système HAWA-Folding Concepta 
25 des Ets HAWA.

- Fourniture et pose de porte de placard pliante et escamotable par paires, 
Fermeture à fleur de surface, ouverture complète. Portes réalisées 
panneau de contreplaqué de peuplier hydrofugé.

- Réalisation des façon de niches latérales permettant le rabattement complet 
des portes pliantes escamotables.

- la fixation de l'ensemble par vis en acier inoxydable et chevilles expansives 
adaptées aux supports.

- les sujétions de renforcements pour fixation aux cloisons,
- toutes sujétions et finitions nécessaires pour un parfait achèvement de 

l’ouvrage.

Meuble haut avec porte de placards et étagères
Meuble haut réalisé en panneau de contreplaqué de peuplier hydrofugé et comprenant :

- l’ossature du meuble en panneau de contreplaqué de peuplier hydrofugé de 
section et de conception selon étude de l’entreprise,

- le caisson composé des fonds horizontaux & verticaux, des fermetures 
hautes et basses, de la façade avant, des séparations verticales 
intermédiaires et des retours latéraux, l’ensemble réalisé en panneaux de 
contreplaqué de peuplier,

- les portes en applique, y compris ferrure inox invisible, et poignée de tirage 
en cuir marron de type « Bouton Flexa 0404 cuir » des Ets VIEFE, portes 
réalisées en panneaux de contreplaqué de peuplier,

- les étagères intermédiaire de 22 mm d’épaisseur apparentes ou cachées 
derrière les portes de placards seront réalisées en panneaux de 
contreplaqué de peuplier, fixée sur les parois du meuble par l'intermédiaire 
de tasseaux en contreplaqué de peuplier 20x20,

- la fixation de l'ensemble par vis en acier inoxydable et chevilles expansives 
adaptées aux supports.

- les sujétions de renforcements pour fixation aux cloisons,
- la réservation pour l’incorporation d’un bandeau LED encastré dessus du 

plan de travail,
- toutes sujétions et finitions nécessaires pour un parfait achèvement de 

l’ouvrage.

Épaisseurs, dimensions, dispositions particulières & aspect selon les plans de détails de 
l’architecte et conformément à l’étude de l’entreprise.

Meuble bas avec porte de placards, tiroirs, étagères, bac tiroir pour tri sélectif et 
emplacement pour réfrigérateur TOP encastré 
Meuble bas réalisé en panneau de contreplaqué de peuplier hydrofugé et comprenant :
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- l’ossature du meuble en panneau de contreplaqué de peuplier hydrofugé de 
section et de conception selon étude de l’entreprise,

- le socle bas formant plinthes en retraits en panneaux de contreplaqué de 
peuplier hydrofugé,

- le caisson composé des fonds horizontaux & verticaux, des fermetures 
hautes et basses, de la façade avant, des séparations verticales 
intermédiaires et des retours latéraux, l’ensemble réalisé en panneaux de 
contreplaqué de peuplier,

- la fourniture et la pose d’un plan de travail, plateaux & tablettes en panneau 
de contreplaqué de peuplier de 30 mm d’épaisseur, qualité hydrofuge, 
l’ensemble revêtu sur toutes faces vues en stratifié,

- La fourniture et la pose d’une poubelle de tiroir de type TANDEMBOX des 
Ets WESCO contenance 2 bacs.

- les portes en applique, y compris ferrure inox invisible, et poignée de tirage 
en cuir marron de type « Bouton Flexa 0404 cuir » des Ets VIEFE, portes 
réalisées en panneaux de contreplaqué de peuplier,

- les étagères intermédiaire de 22 mm d’épaisseur apparentes ou cachées 
derrière les portes de placards seront réalisées en panneaux de 
contreplaqué de peuplier, fixée sur les parois du meuble par l'intermédiaire 
de tasseaux en contreplaqué de peuplier 20x20,

- les tiroirs en en contreplaqué de peuplier, composés : 
* d'un corps, réalisés en panneaux en contreplaqué de peuplier, 
* de coulisses métalliques en acier trempé, inoxydable, avec finition 
nickelée, 
* de poignées de tirage en cuir marron de type « Bouton Flexa 0404 cuir » 
des Ets VIEFE, 
* les façades de tiroirs en panneaux en contreplaqué de peuplier,

-  Perforation de la porte de placard devant le réfrigérateur Top formant 
poignée, suivant plan de l'architecte (trou de ferme oblong -dimension :
15x2,5cm)

- la fixation de l'ensemble par vis en acier inoxydable et chevilles expansives 
adaptées aux supports.

- toutes les découpes nécessaires pour encastrement d’un évier, selon 
gabarit fourni par le plombier, ainsi que d’un réfrigérateur top,

- toutes les découpes nécessaires pour encastrement d’équipements 
électrique, prise de courants, interrupteurs, luminaires, passages de 
câbles,

- les sujétions de renforcements pour fixation aux cloisons,
- toutes sujétions et finitions nécessaires pour un parfait achèvement de 

l’ouvrage.

Épaisseurs, dimensions, dispositions particulières & aspect selon les plans de détails de 
l’architecte et conformément à l’étude de l’entreprise.

Crédence, étagères et habillage mural
Crédence, étagères et habillage mural réalisés en panneau de contreplaqué de peuplier 
hydrofugé l’ensemble revêtue sur toutes faces vues en stratifié 7/10ème,

Crédence et habillage mural
Crédence et habillage mural en fond du meuble kitchenette réalisés en panneau de 
contreplaqué de peuplier hydrofugé l’ensemble revêtu sur toutes faces vues en stratifié,

Teintes des stratifiés au choix de la maitrise d’ouvrage, dans la gamme Collection & Services 
2020 – 2022 des Ets EGGER.

Etagères, largeur 0.20 m
Étagères en bois aggloméré qualité CTBH de 19 mm d’épaisseur, revêtue sur toutes faces 
vues en stratifié 7/10ème, avec bordure en bois dur formant rainure, toutes faces parfaitement 
poncées, les arêtes adoucies.

Teintes des stratifiés au choix de la maitrise d’ouvrage, dans la gamme Collection & Services 
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2020 – 2022 des Ets EGGER.

Fixation avec visserie inoxydable et chevilles expansives adaptées au support.

Pour l’ensemble des éléments composant le meuble kitchenette, finition des panneaux 
en contreplaqué de peuplier par vernis incolore à la charge du présent lot.
Épaisseurs, dimensions, dispositions particulières & aspect selon les plans de détails de 
l’architecte et conformément à l’étude de l’entreprise.

Classement au feu : A2S2d0. 
Toutes les faces du meuble et des éléments en contreplaqué de peuplier le composant 
seront parfaitement poncées et les arêtes adoucies.

Y compris toutes sujétions de fabrication, de mise en œuvre et d’adaptation. Les 
assemblages entre éléments bois seront parfaitement ajustés, destinés à rester apparents. 
L'ensemble sera de manœuvre aisée, silencieux et réalisé conformément aux règles de l'Art.

Localisation :
* selon les plans de l'architecte, au rez-de-chaussée, salle « Le Boudoir »

9. CAISSON ÉTAGÈRES 
Meuble caisson étagères en contreplaqué de peuplier, 

Ensemble comprenant :

1/ l’ossature du meuble en panneau de contreplaqué de peuplier hydrofugé de 
section et de conception selon étude de l’entreprise,

- le socle bas formant plinthes en retraits en panneaux de contreplaqué de 
peuplier hydrofugé,

- le caisson composé des fonds horizontaux & verticaux, des fermetures 
hautes et basses, de la façade avant, des séparations verticales 
intermédiaires et des retours latéraux, l’ensemble réalisé en panneaux de 
contreplaqué de peuplier,

2/ les étagères en contreplaqué de peuplier, fixée sur les parois du meuble par 
l'intermédiaire de tasseaux en contreplaqué de peuplier 20x20,

Classement au feu : A2 - S2, d0. 
Toutes les faces du meuble et des éléments en contreplaqué de peuplier le composant 
seront parfaitement poncées et les arêtes adoucies.

Finition des habillages et panneaux en contreplaqué de peuplier par vernis incolore à 
la charge du présent lot. 
Épaisseurs, dimensions, dispositions particulières & aspect selon les plans de détails de 
l’architecte et conformément à l’étude de l’entreprise.

Y compris toutes sujétions de fabrication, de mise en œuvre et d’adaptation. Les 
assemblages entre éléments bois seront parfaitement ajustés, destinés à rester apparents. 
L'ensemble sera de manœuvre aisée, silencieux et réalisé conformément aux règles de l'Art.
 
Localisation :

* selon les plans de l'architecte, au rez-de-chaussée, au niveau de la circulation 
donnant accès au sanitaire PMR
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10. CLOISON OSSATURE BOIS AVEC HABILLAGE MURAL 
Cloison en ossature bois avec habillage en panneau de contreplaqué de peuplier, 

Ensemble comprenant : 
 
Ossature de cloisonnements intérieurs, en ossature bois

Ossature de cloisonnement en ossature bois réalisés en résineux français, de classe II, 
classe 4, section suivant étude de l’entreprise, avec montants espacés tous les 0.50 ml d'axe 
en axe maximum. 
Les éléments d’ossatures seront fixés entre eux par boulonnage, tous les éléments de 
fixation seront protégés contre la corrosion, soit par le choix du métal, soit par le traitement 
de la surface.

Dans son offre de prix, l’entrepreneur devra également prévoir :
- les accessoires pour l’étanchéité en pied, conformes à la Norme NF P 84302, avec 

notamment une barrière étanche entre le plancher bas et la lisse basse de la paroi à 
ossature bois, de caractéristiques au moins égale à celle d’un feutre bituminé 36S,

- les éléments de renfort pour chaînages de tête ou intermédiaires, linteaux au droit des 
portes ou fixations des éléments composant le mobilier,

- poutres & poteaux de renforts, contreventements si nécessaires, etc..., 
- l’ensemble en bois massif ou lamellé collé, en localisation et de section selon étude de 

l’entreprise.
- Les principes de reprises des charges verticales et de stabilité transversale seront à 

justifier par l’entreprise. Les justificatifs seront à transmettre au bureau de contrôle. 
 
Habillages des façades de la cloison ossature bois comprenant :

- l'habillage en panneaux contreplaqué de peuplier de 19 mm, avec bords arrondis,
- toutes sujétions de fixations par visseries inoxydables invisibles et chevillages 

expansives sur support,
- Façon de joints creux suivants plan de détails de l’architecte,
- l'ensemble des traitements des reliefs comprenant les liaisons périphériques avec 

les autres nature de paroi.

Les encoffrements devront être démontable pour accéder aux réseaux. 

Classement au feu : A2S2d0. 
Toutes les faces de l’habillage mural et des éléments en contreplaqué de peuplier le 
composant seront parfaitement poncées et les arêtes adoucies.

Finition des habillages et panneaux en contreplaqué de peuplier par vernis incolore à 
la charge du présent lot.
Épaisseurs, dimensions, dispositions particulières , calepinage & aspect selon les plans de 
détails de l’architecte et conformément à l’étude de l’entreprise.

Compris toutes sujétions de fabrication, de mise en œuvre et d’adaptation. Les assemblages 
entre éléments bois seront parfaitement ajustés, destinés à rester apparents. L'ensemble 
sera de manœuvre aisée, silencieux et réalisé conformément aux règles de l'Art.
 
Localisation :

* selon les plans de l'architecte, au rez-de-chaussée, en arrière du meuble d’entrée.

`
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11. ENSEMBLE MENUISÉ + PORTE VITRÉE  
Ensemble menuisé (bois de menuiserie en peuplier), composé d'une porte à 1 vantail 
vitrée et d'un châssis attenant vitré, affaiblissement acoustique 35 dB mini, avec 
huisserie bois.  
Dimensions totales : 2,12 x 2.40 ht

Ensemble menuisé comprenant :

- le dormant en bois de menuiserie en peuplier, avec montants intermédiaires 
formant l'ensemble menuisé (porte + châssis) et englobant la paroi attenante 
(cloison ossature bois), y compris toutes sujétions de fixation et de raccord au 
niveau du plafond démontable et de la paroi attenantes.

- le vantail composé :
. d'un cadre en bois de même nature, de 100 mm d'épaisseur, avec traverses 

intermédiaires,
. d'un vitrage par complexe isophonique en verre feuilleté, d'épaisseur à 

déterminer par l'entrepreneur, l’ensemble posé sur parcloses avec joints 
spécifiques selon préconisations du facturier.

- le ferrage par 4 paumelles de 140,
- les joints isophoniques selon nécessité et avis technique du fabricant,
- un joint à lèvres posé en rainure sous la porte,
- une serrure de sûreté à fouillot, à mortaiser, série renforcée avec gâche,
- un cylindre adapté à l’organigramme général de l’établissement de type européen,
- une garniture de porte en zamac finition velours sur plaque de type MUZE des Ets 

VACHETTE ou techniquement équivalent, avec retour et ressort de rappel, y 
compris entrée de cylindre,

- le vitrage du châssis attenant par complexe isophonique en verre feuilleté, coupe 
feu ½ heure, d'épaisseur à déterminer par l'entrepreneur, l’ensemble posé sur 
parcloses avec joints spécifiques selon préconisations du facturier.

- Remplissage partielle du soubassement du châssis attenant par panneau de 
contreplaqué de peuplier à la jonction avec le "meuble canapé  » (selon plan 
architecte).

- Calepinage de l’ensemble menuisé selon plans et détails de l’architecte.

Qualités requises :
- Isolation acoustique 35 dB.

Nota : Le cylindre sera un cylindre de type européen.

Dimensions à vérifier avant fabrication. 
Dimensions totales : 2,12 x 2.40 ht m.
Dimensions de la porte vitré à 1 vantail : 1.05 x 2.35 ht m. 
Dimensions du châssis fixe vitré attenant : 1,07 x 2.40 ht m.

Finition des éléments bois de l’ensemble menuisé par vernis incolore à la charge du 
présent lot. 
Épaisseurs, dimensions, dispositions particulières & aspect selon les plans de détails de 
l’architecte et conformément à l’étude de l’entreprise.

Compris toutes sujétions de fabrication, de mise en œuvre et d’adaptation. Les assemblages 
entre éléments bois seront parfaitement ajustés, destinés à rester apparents. L'ensemble 
sera de manœuvre aisée, silencieux et réalisé conformément aux règles de l'Art.
 
Localisation :

* selon les plans de l'architecte, au rez-de-chaussée, pour la porte d'accès située 
entre la salle d’activité et le boudoir 

ABLOMÉ �  sur �18 26



CH HENRI LABORIT Mobilier & agencement RDC

12. MEUBLE D’ENTRÉE 
Meuble d’entrée en contreplaqué de peuplier, 

Ensemble comprenant :

1/ d'une ossature formant les façades, la fermeture haute, le linteau, les retours 
latéraux et l'alcôve en sapin traité de section et de conception selon étude de 
l’entreprise, permettant la réalisation des éléments décrits ci-dessous,

2/ - les panneaux muraux d'habillage des façades (latérales et hautes), des jouées, 
du linteau & de l’alcôve par panneaux en contreplaqué de peuplier, fixés par 
visseries inoxydables invisible et chevilles expansives adaptées au support, 
- le socle bas formant plinthes en retraits, en panneaux en contreplaqué de 
peuplier,

3/ la fourniture et la pose d’un revêtement mural acoustique de type VIBRASTO 30 
des Ets TEXAA collé sur la paroi verticale suivant plan de détails de l’architecte. 
Fourniture et mise en oeuvre d’un habillage mural acoustique, ininflammable, non 
goutant, composée d’une mousse SI noire ou grise de 30 mm d'épaisseur 
assemblé à un textile transonore breveté.  
Mise en oeuvre par collage (type de colle et prescriptions de pose selon les 
préconisations du fabricant) sur support en contreplaqué de peuplier (plans, 
propres et sain). Les joints entre lés seront réalisés avec jointoiement dit de 
''tapissier'', conformément aux prescriptions du fabricant.  
L’entreprise devra prévoir l'ensemble des traitements des reliefs par baguettes de 
type T ou L permettant le traitement des différents angles saillants et rentrants, 
chants périphériques, arrêts hauts, intermédiaires & bas (plinthes), entourages des 
différents accessoires ressortant de l'habillage. Elle devra également prévoir les 
cales & tasseaux nécessaires afin d'obtenir l'épaisseur adéquate demandée. 
Dans le cas de chants visibles, des baguettes fendues en L seront livrée gainées et 
posées sur des cales restant visibles. Une baguette d'anglaisage permettra 
l'habillage de la cale. Les baguettes de maintien de l'habillage seront fixées par 
visseries inoxydables sur l'ossature en relief traitée ci-avant. 
 
L’ensemble de type VIBRASTO 30 des Ets TEXAA sera de coloris :  
BLEU NOCTURNE (possibilité de changement de coloris suivant choix de la 
maitrise d’ouvrage - Choix sur l’ensemble de la gamme du nuancier Texaa). 
 
L'entreprise devra également : 
- L'ensemble des découpes du revêtement avec les outils préconisés par le 
fabricant. 
- les différentes réservations et les différents renforts pour la pose d'appareillages 
électriques & de ventilation, d'éléments de sécurité et ouvrages divers incorporé 
dans l'habillage. 
- les façonnages du tissu et panneau en périphérie des accessoires, luminaires, 
bouches de ventilations, gaines de soufflage, etc… 

Le poseur devra être agrémenté par TEXAA. 

Qualités minimales requises :- Classement européen de réaction au feu : B-s3, d0. 
- classe d’absorption acoustique E, (coef. = Alpha W de 0.50 MH) 
- correction acoustique Alpha Sabine de :

0.42 à 125 Hz
0.34 à 250 Hz
0.41 à 500 Hz
0.53 à 1000 Hz
0.69 à 2000 Hz
0.75 à 4000 Hz 

4/ - le caisson du meuble de rangement composé des fonds horizontaux & verticaux, 
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des fermetures hautes et basses, de la façade avant, des séparations verticales 
intermédiaires et des retours latéraux, l’ensemble réalisé en panneaux de 
contreplaqué de peuplier,  
- les portes en applique, y compris ferrure inox invisible, réalisées en panneaux de 
contreplaqué de peuplier, 
- les façons de joints creux suivants plan de détails de l’architecte, 
- les étagères intermédiaire de 22 mm d’épaisseur apparentes ou cachées derrière 
les portes de placards seront réalisées en panneaux de contreplaqué de peuplier, 
fixée sur les parois du meuble par l'intermédiaire de tasseaux en contreplaqué de 
peuplier 20x20, 
- les tiroirs en en contreplaqué de peuplier, composés : 
* d'un corps, réalisés en panneaux en contreplaqué de peuplier, 
* de coulisses métalliques en acier trempé, inoxydable, avec finition nickelée, 
* de poignées de tirage en cuir marron de type « Bouton Flexa 0404 cuir » des Ets 
VIEFE, 
* les façades de tiroirs en panneaux en contreplaqué de peuplier, 
- La défonce et les perforation des portes de placard constituant les poignées, 
suivant plan de l'architecte (trou de ferme oblong - dimension :15x2,5cm), avec 
incorporation d'une serrure avec cylindre européen suivant détails de l’architecte, 
pour la fermeture des portes de placard battantes. Compris toutes sujétions de mise 
en œuvre conformément aux règlementations, normes et DTU en vigueur. 
- la fixation de l'ensemble par vis en acier inoxydable et chevilles expansives 
adaptées aux supports. 
- les sujétions de renforcements pour fixation aux cloisons, 
- la réservation pour l’incorporation d’un bandeau LED encastré dessus du plan de 
travail  
- toutes sujétions et finitions nécessaires pour un parfait achèvement de l’ouvrage.

5/ Fourniture et pose de lettrage et panneaux de contreplaqué de peuplier façonnés 
en découpe laser et reprenant le logo de l’établissement. 
Fixation sur pattes et équerres métallique, fixation invisible. 
Réservation pour incorporation d’un bandeau LED pour rétro-éclairage à l’arrière des 
lettrages et panneaux découpées. 
 
 
6/ Fourniture et pose d’étagères en panneaux de contreplaqué de peuplier, toutes 
faces parfaitement poncées, les arêtes adoucies. 
Fixation par consoles équerres en acier, avec visserie inoxydable et chevilles 
expansives adaptées au support.  Incorporation des consoles équerres dans 
l’épaisseur de l’étagère et fixé sur la cloison ossature bois, l’ensemble suivant détail 
plans architecte.

7/ Réservation pour incorporation des prises électrique, usb et RJ45:
- L’entreprise titulaire du présent lot devra prévoir la réalisation des 

réservations nécessaires à l’incorporation des prises électriques ou 
informatiques par le titulaire du lot électricité, y compris toutes sujétions 
de qualité de finition.

- L’entreprise titulaire du présent lot devra prévoir toutes les découpes 
nécessaires pour encastrement d’équipements électrique, prise de 
courants, interrupteurs, luminaires, passages de câbles,

Y compris toutes sujétions de fabrication, de mise en œuvre et d’adaptation. Les 
assemblages entre éléments bois seront parfaitement ajustés, destinés à rester apparents. 
L'ensemble sera de manœuvre aisée, silencieux et réalisé conformément aux règles de l'Art.

Classement au feu : A2 - S2, d0. 
Toutes les faces du meuble et des éléments en contreplaqué de peuplier le composant 
seront parfaitement poncées et les arêtes adoucies.

Finition des habillages et panneaux en contreplaqué de peuplier par vernis incolore à 
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la charge du présent lot. 
Épaisseurs, dimensions, dispositions particulières & aspect selon les plans de détails de 
l’architecte et conformément à l’étude de l’entreprise.

Compris toutes sujétions de fabrication, de mise en œuvre et d’adaptation. Les assemblages 
entre éléments bois seront parfaitement ajustés, destinés à rester apparents. L'ensemble 
sera de manœuvre aisée, silencieux et réalisé conformément aux règles de l'Art.
 
Localisation :

* selon les plans de l'architecte, au rez-de-chaussée, salle d'activité  

13. MEUBLE BIBLIOTHÈQUE  
Meuble bibliothèque en contreplaqué de peuplier, 

Ensemble comprenant :

1/ Habillages murals comprenant :
- une ossature en sapin traité, toute hauteur, fixée au support par vis et chevilles 

adaptées. L'écartement des tasseaux d'ossature ne devra pas excéder 420 mm,
- l'habillage en panneaux contreplaqué de peuplier de 19 mm, avec bords arrondis,
- toutes sujétions de fixations par visseries inoxydables invisibles et chevillages 

expansives sur support
- l'ensemble des traitements des reliefs comprenant les liaisons périphériques avec 

les autres nature de paroi.

2/ - les panneaux muraux d'habillage des façades (latérales et hautes), des jouées 
par panneaux en contreplaqué de peuplier, fixés par visseries inoxydables invisible 
et chevilles expansives adaptées au support, 
- le socle bas formant plinthes en retraits, en panneaux en contreplaqué de 
peuplier,

3/ la fourniture et la pose d’un revêtement mural acoustique de type VIBRASTO 30 
des Ets TEXAA collé sur la paroi verticale suivant plan de détails de l’architecte. 
Fourniture et mise en oeuvre d’un habillage mural acoustique, ininflammable, non 
goutant, composée d’une mousse SI noire ou grise de 30 mm d'épaisseur 
assemblé à un textile transonore breveté.  
Mise en oeuvre par collage (type de colle et prescriptions de pose selon les 
préconisations du fabricant) sur support en plaque de plâtre (plans, propres et 
sain). Les joints entre lés seront réalisés avec jointoiement dit de ''tapissier'', 
conformément aux prescriptions du fabricant.  
L’entreprise devra prévoir l'ensemble des traitements des reliefs par baguettes de 
type T ou L permettant le traitement des différents angles saillants et rentrants, 
chants périphériques, arrêts hauts, intermédiaires & bas (plinthes), entourages des 
différents accessoires ressortant de l'habillage. Elle devra également prévoir les 
cales & tasseaux nécessaires afin d'obtenir l'épaisseur adéquate demandée. 
Dans le cas de chants visibles, des baguettes fendues en L seront livrée gainées et 
posées sur des cales restant visibles. Une baguette d'anglaisage permettra 
l'habillage de la cale. Les baguettes de maintien de l'habillage seront fixées par 
visseries inoxydables sur l'ossature en relief traitée ci-avant. 
 
L’ensemble de type VIBRASTO 30 des Ets TEXAA sera de coloris :  
BLEU NOCTURNE (possibilité de changement de coloris suivant choix de la 
maitrise d’ouvrage - Choix sur l’ensemble de la gamme du nuancier Texaa). 
 
L'entreprise devra également : 
- L'ensemble des découpes du revêtement avec les outils préconisés par le 
fabricant. 
- les différentes réservations et les différents renforts pour la pose d'appareillages 
électriques & de ventilation, d'éléments de sécurité et ouvrages divers incorporé 
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dans l'habillage. 
- les façonnages du tissu et panneau en périphérie des accessoires, luminaires, 
bouches de ventilations, gaines de soufflage, etc… 

Le poseur devra être agrémenté par TEXAA. 

Qualités minimales requises :- Classement européen de réaction au feu : B-s3, d0. 
- classe d’absorption acoustique E, (coef. = Alpha W de 0.50 MH) 
- correction acoustique Alpha Sabine de :

0.42 à 125 Hz
0.34 à 250 Hz
0.41 à 500 Hz
0.53 à 1000 Hz
0.69 à 2000 Hz
0.75 à 4000 Hz 

4/ - le caisson du meuble composé des fonds horizontaux & verticaux, des 
fermetures hautes et basses, de la façade avant, des séparations verticales 
intermédiaires et des retours latéraux, l’ensemble réalisé en panneaux de 
contreplaqué de peuplier (épaisseur suivant études de l’entreprise et plans de 
l’architecte),  
- les portes en applique, y compris ferrure inox invisible, réalisées en panneaux de 
contreplaqué de peuplier, 
- les étagères intermédiaire de 22 mm d’épaisseur apparentes ou cachées derrière 
les portes de placards seront réalisées en panneaux de contreplaqué de peuplier, 
fixée sur les parois du meuble par l'intermédiaire de tasseaux en contreplaqué de 
peuplier 20x20, 
- La défonce et les perforation des portes de placard constituant les poignées, 
suivant plan de l'architecte (trou de ferme oblong - dimension :15x2,5cm), 
- la fixation de l'ensemble par vis en acier inoxydable et chevilles expansives 
adaptées aux supports. 
- les sujétions de renforcements pour fixation aux cloisons, 
- la réservation pour l’incorporation d’un bandeau LED encastré à l’arrière du meuble 
bibliothèque suivant plans de détails architecte. 
- toutes sujétions et finitions nécessaires pour un parfait achèvement de l’ouvrage.

5/ Fourniture et pose d’un panneau en contreplaqué de peuplier perforé et amovible 
(épaisseur 22mm minimum) en devanture du bloc climatisation intégré à la 
bibliothèque.  
Fixation par batteuses métalliques sur la périphérie du panneau (suivants plans de 
détails architecte). 
Perforation du panneau suivant plan de l'architecte (trou de ferme oblong - dimension 
:15x2,5cm) 

6/ Fourniture et pose d’étagères en panneaux de contreplaqué de peuplier, toutes 
faces parfaitement poncées, les arêtes adoucies. 
Fixation par consoles équerres en acier, avec visserie inoxydable et chevilles 
expansives adaptées au support.  Incorporation des consoles équerres dans 
l’épaisseur de l’étagère et fixé sur la cloison ossature bois, l’ensemble suivant détail 
plans architecte.

7/ Réservation pour incorporation des prises électrique, usb et RJ45:
- L’entreprise titulaire du présent lot devra prévoir la réalisation des 

réservations nécessaires à l’incorporation des prises électriques ou 
informatiques par le titulaire du lot électricité, y compris toutes sujétions 
de qualité de finition.

- L’entreprise titulaire du présent lot devra prévoir toutes les découpes 
nécessaires pour encastrement d’équipements électrique, prise de 
courants, interrupteurs, luminaires, passages de câbles,
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Classement au feu : A2 - S2, d0. 
Toutes les faces du meuble et des éléments en contreplaqué de peuplier le composant 
seront parfaitement poncées et les arêtes adoucies.

Finition des habillages et panneaux en contreplaqué de peuplier par vernis incolore à 
la charge du présent lot. 
Épaisseurs, dimensions, dispositions particulières & aspect selon les plans de détails de 
l’architecte et conformément à l’étude de l’entreprise.

Compris toutes sujétions de fabrication, de mise en œuvre et d’adaptation. Les assemblages 
entre éléments bois seront parfaitement ajustés, destinés à rester apparents. L'ensemble 
sera de manœuvre aisée, silencieux et réalisé conformément aux règles de l'Art.
 
Localisation :

* selon les plans de l'architecte, au rez-de-chaussée, salle d'activité

14. ÉLÉMENTS DE MOBILIER NON-FIXE 
Mobiliers non-fixe en contreplaqué de peuplier, 
 
Généralités, ensemble comprenant :

1/ l’ossature du meuble en contreplaqué de peuplier, traité de section et de 
conception selon étude de l’entreprise et suivant plans de détails l'architecte,
- les caissons composés de fond arrière, de façades, des habillages, des 

fermetures haute et basse, des séparations verticales intermédiaires et des 
retours latéraux, réalisés en contreplaqué de peuplier pour l’ensemble des faces 
d'épaisseur selon plan de détail de l'architecte

- les façons de niches,
- la fixation de l'ensemble par vis en acier inoxydable et chevilles expansives 

adaptées  aux supports
- L’ensemble des éléments de mobiliers non-fixe seront équipés de roulette 

pivotante suivant plans de détails de l’architecte. 
Roulette pivotante de type Roulette d'ameublement POI35 des Ets TENTE, 
roulette pivotante de teinte noire avec corps de roue en polypropylène, moyeu 
lisse, fixation par platine, compris visserie inox. Diamètre de roue 35mm, hauteur 
d’ensemble compris platine de fixation : 49mm / Capacité de charge dynamique : 
30Kg / capacité de charge statique 60 Kg / dimension platine 30x30mm.

- Y compris ferrure inox invisible, réalisées en panneaux de contreplaqué de 
peuplier, pour les battants des éléments de mobilier formant casier de rangement,

- La défonce et les perforations des façades avant et latérales des éléments de 
mobilier non-fixe constituant les poignées ainsi que pour les battants des casiers 
de rangement, suivant plan de l'architecte (trou de ferme oblong - dimension :
15x2,5cm),

- l'ensemble des réservations pour façon de jour,
- toutes les découpes nécessaires,
- toutes sujétions de fabrication, d’adaptation, de mise en œuvre et de finition pour 

un parfait achèvement de l’ouvrage
- Toutes les faces des éléments de mobilier non-fixes et des éléments en 

contreplaqué de peuplier les composants seront parfaitement poncées et les 
arêtes adoucies.

2/ Coussin d’assise pour les meubles tabouret comprenant :
- Coussin d’assise composé d’un rembourrage en plaque de mousse Haute 

Résilience  densités  39kg minimum (classement au feu M4) d’une 
épaisseur de 12cm minimum et revêtu d’une housse en tissu pour 
fauteuils classé non-feu M1. Serré avec couture latérale.

- Housses du coussin d’assise en tissu de revêtement  faux-uni  façon 
jacquard de la collection Riko des Ets Sotexpro ou techniquement 
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équivalent.
- Housses déhoussables, lavable en machine,
- Fixation des coussins sur support en contreplaqué de peuplier par bandes 

agrippantes de types « Velcro » (cousu sur coussin et collé sur panneau 
de contreplaqué),

- Coloris de tissu au choix de la maitrise d’ouvrage dans l’ensemble de la 
gamme.

3/ Habillage en tissu acoustique de type Texaa vibrato 30mm pour le «  bureau 
mobile » comprenant :
la fourniture et la pose d’un revêtement acoustique de type VIBRASTO 30 des Ets 

TEXAA collé sur le panneau de recouvrement en dessous du plan de travail du 
bureau suivant plan de détails de l’architecte. 
Fourniture et mise en oeuvre d’un habillage acoustique, ininflammable, non 
goutant, composée d’une mousse SI noire ou grise de 30 mm d'épaisseur 
assemblé à un textile transonore breveté.  
Mise en oeuvre par collage (type de colle et prescriptions de pose selon les 
préconisations du fabricant) sur support en contreplaqué de peuplier (plans, 
propres et sain). Les joints entre lés seront réalisés avec jointoiement dit de 
''tapissier'', conformément aux prescriptions du fabricant.  
L’entreprise devra prévoir l'ensemble des traitements des reliefs par baguettes de 
type T ou L permettant le traitement des différents angles saillants et rentrants, 
chants périphériques, arrêts hauts, intermédiaires & bas (plinthes), entourages des 
différents accessoires ressortant de l'habillage. Elle devra également prévoir les 
cales & tasseaux nécessaires afin d'obtenir l'épaisseur adéquate demandée. 
Dans le cas de chants visibles, des baguettes fendues en L seront livrée gainées et 
posées sur des cales restant visibles. Une baguette d'anglésage permettra 
l'habillage de la cale. Les baguettes de maintien de l'habillage seront fixées par 
visseries inoxydables sur l'ossature en relief traitée ci-avant. 
 
L’ensemble de type VIBRASTO 30 des Ets TEXAA sera de coloris :  
BLEU NOCTURNE (possibilité de changement de coloris suivant choix de la 
maitrise d’ouvrage - Choix sur l’ensemble de la gamme du nuancier Texaa). 
 
L'entreprise devra également : 
- L'ensemble des découpes du revêtement avec les outils préconisés par le 
fabricant. 

Le poseur devra être agrémenté par TEXAA. 

 
Classement au feu : A2 - S2, d0. 
Toutes les faces des éléments de mobilier non-fixes et des éléments en 
contreplaqué de peuplier les composants seront parfaitement poncées et les arêtes 
adoucies.

Nota : Les éléments de mobilier non-fixe seront encastrables et aisément manoeuvrable 
dans les alcôves prévus à cette effet au niveau du soubassement de la bibliothèque 
conformément aux  dispositions des plans architecte. Les dimensions des éléments et 
alcôves devront correspondent parfaitement afin de répondre à cette disposition.
Dans un souci esthétique, le grain et le colori des panneaux de contreplaqué de peuplier 
formant les façades des éléments et l’habillage en façade de la bibliothèque devront 
correspondre afin d’assurer une qualité et une cohérence d’aspect.

Finition des habillages et panneaux en contreplaqué de peuplier par vernis incolore à 
la charge du présent lot. 
Épaisseurs, dimensions, dispositions particulières & aspect selon les plans de détails de 
l’architecte et conformément à l’étude de l’entreprise.

Compris toutes sujétions de fabrication, de mise en œuvre et d’adaptation. Les assemblages 
entre éléments bois seront parfaitement ajustés, destinés à rester apparents. L'ensemble 
sera de manœuvre aisée, silencieux et réalisé conformément aux règles de l'Art.
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Localisation :

* selon les plans de l'architecte, au rez-de-chaussée, salle d'activité  

MEUBLE NON-FIXE : MPR.01 - CASIER DE RANGEMENT 
En contreplaqué de peuplier dimensions (L)0,71 x (l)0.45 x (h)0.54 m
Casier de rangement encastrable en soubassement du meuble bibliothèque.
Quantité :

* 1 unité

MEUBLE NON-FIXE : MPR.02 - TABLE BASSE
En contreplaqué de peuplier dimensions (L)1,43 x (l)0.45 x (h)0.54 m
Table basse encastrable en soubassement du meuble bibliothèque doté de 2 alcôves pour le 
rangement de 2 tabourets.
Quantité :

* 1 unité

MEUBLE NON-FIXE : MPR.03 - CASIER DE RANGEMENT
En contreplaqué de peuplier dimensions (L)0,54 x (l)0.45 x (h)0.54 m
Casier de rangement encastrable en soubassement du meuble bibliothèque.
Quantité :

* 1 unité

MEUBLE NON-FIXE : MPR.04 - TABLE BASSE
En contreplaqué de peuplier dimensions (L)0,47 x (l)0.45 x (h)0.54 m
Table basse encastrable en soubassement du meuble bibliothèque doté de 1 alcôves pour le 
rangement de 1 tabouret.
Quantité :

* 1 unité

MEUBLE NON-FIXE : MPR.05 - TABLE BASSE
En contreplaqué de peuplier dimensions (L)1,08 x (l)0.45 x (h)0.54 m
Table basse encastrable en soubassement du meuble bibliothèque doté de 2 alcôves pour le 
rangement de 2 tabourets.
Quantité :

* 1 unité

MEUBLE NON-FIXE : MPR.06 - TABLE BASSE
En contreplaqué de peuplier dimensions (L)0,79 x (l)0.45 x (h)0.54 m
Table basse encastrable en soubassement du meuble bibliothèque doté de 1 alcôves pour le 
rangement de 1 tabouret.
Quantité :

* 1 unité

MEUBLE NON-FIXE : MPR.07 - TABLE BASSE & CASIER DE RANGEMENT
En contreplaqué de peuplier dimensions (L)0,92 x (l)0.45 x (h)0.54 m
Table basse encastrable en soubassement du meuble bibliothèque doté de 1 alcôves pour le 
rangement de 1 tabouret.
Quantité :

* 1 unité

MEUBLE NON-FIXE : MPR.08 - TABLE BASSE
En contreplaqué de peuplier dimensions (L)0,47 x (l)0.45 x (h)0.54 m
Table basse encastrable en soubassement du meuble bibliothèque doté de 1 alcôves pour le 
rangement de 1 tabouret.
Quantité :

* 1 unité
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MEUBLE NON-FIXE : MPR.10 - BUREAU MOBILE
En contreplaqué de peuplier dimensions (L)1,63 x (l)0.77 x (h)0.74 m
Élément de bureau en contreplaqué de peuplier, assemblage des éléments bout à bout à 
coupe d’onglet suivant plan de détails de l'architecte. 
Fourniture et la pose d’un revêtement acoustique de type VIBRASTO 30 des Ets TEXAA 
collé sur le panneau de recouvrement en dessous du plan de travail du bureau avec 
recouvrement des champs suivant plan de détails de l’architecte. 

Quantité :
* 1 unité  

MEUBLE NON-FIXE : MPR.11 - TABOURET
En contreplaqué de peuplier dimensions (L)0,40 x (l)0.40 x (h)0.43 m

D’une assise comprenant :
- des pieds latéraux en panneau de contreplaqué de peuplier de 30 mm 

d'épaisseur, toutes faces rabotés et poncées, les chants arrondis sur 
chaque face supérieure, fixés par consoles, boulonnages et visseries, 
l'ensemble inoxydable,

- l'assise en panneau de contreplaqué de peuplier de 30 mm d'épaisseur, 
toutes faces rabotés et poncées, les chants arrondis sur chaque face 
supérieure, fixées sur les pieds par visserie inoxydable indessérable,

- Perforation de l’assise formant poignée, suivant plan de l'architecte (trou de 
ferme oblong -dimension :15x2,5cm)

- 2 barres de liaison sous assise, en panneau de contreplaqué de peuplier 
de 30 mm d'épaisseur.

- Les pieds ne déborderont pas de l'assise et seront au même nu. 
- Finition des ouvrages métallique par galvanisation.

Coussin d’assise comprenant :
- Coussin d’assise et dosserets composé d’un rembourrage en plaque de 

mousse Haute Résilience densités 39kg minimum (classement au feu M4) 
d’une épaisseur de 12cm minimum et revêtu d’une housse en tissu pour 
fauteuils classé non-feu M1. Serré avec couture latérale.

- Housses du coussin d’assise et des dosseret en t issu de 
revêtement  faux-uni  façon jacquard de la collection Riko des Ets 
Sotexpro ou techniquement équivalent.

- Housses déhoussables, lavable en machine,
- Fixation des coussins et dossiers sur support en contreplaqué de peuplier 

par bandes agrippantes de types « Velcro » (cousu sur coussin et collé 
sur panneau de contreplaqué),

- Coloris de tissu au choix de la maitrise d’ouvrage dans l’ensemble de la 
gamme.

Quantité :
* 8 unités 

15. SÉCURITÉ DE CHANTIER  
Dans sa remise de prix, l'entrepreneur devra inclure toutes les prestations et obligations 
définies par le coordinateur SPS. 

16. OBSERVATIONS ENTREPRISES 
 
L'entreprise titulaire du présent lot devra inclure dans sont offre l’ensemble des prestations, 
sujétions et ouvrages complémentaires qu'elle jugerait nécessaires à la bonne exécution du 
projet, conformément aux normes en vigueur et les règles de l'art, et qui découlerait de sa 
propre étude.
A cet effet, l’entreprise titulaire du présent lot devra lister, décrire et chiffrer dans le présent 
chapitre, l'ensemble des prestations et quantités complémentaires au présent descriptif.
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