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Opération : 

Restauration de la  façade principale 16, rue Bonaparte 

75006 Paris. 

 

 

 

Maîtrise d’ouvrage :   

ACADEMIE DE MEDECINE 

16, rue Bonaparte- 75006 Paris. 

 
 

 

 

LOT 04  MENUISERIES BOIS 

 

 

 

 

Jean-Frédérick GREVET 

Architecte DPLG et du Patrimoine 
22, rue Pasteur 
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04.01. Prescriptions générales. 
 

04.01.01. .PRESENTATION DE L’OPERATION. 

 
Le programme de travaux envisage la restauration de la façade en pierre de taille, au 16 rue Bonaparte, 75006 

Paris, suivant les CCTP et les pièces graphiques jointe à la présente consultation. 

Le présent document à pour objet la description et la définition de l’ensemble des travaux du lot 04 Menuiserie 

bois, dans le cadre du programme de restauration joint, établi par l’agence GREVET Jean Frederick, Architecte 

du patrimoine ,22 rue Pasteur à Choisy le roi (94600). 

Le délai d’intervention est programmé sur 3 mois avec 1 mois de préparation préalable (soit 4 mois au total) 

 

04.01.02. DOCUMENTS DE REFERENCES 
 
Les caractéristiques des matériaux, leur mise en œuvre et leur contrôle devront être conformes aux 
règlements, Normes, Documents Techniques Unifiés, Décrets, Textes Officiels, Recommandations, 
Avis Techniques et Agréments en vigueur au moment de l'exécution des travaux, et notamment : 
 
Aux cahiers des charges et DTU : 
 

 DTU 31.1 Charpente et escalier en bois 

 DTU 36.1 Menuiseries en bois 

 DTU 36.1/37.1 Choix des fenêtres en fonction de leur exposition 

 DTU 59.1 
 

Aux normes françaises : 
 

 NFP 20.302 Caractéristiques des fenêtres 

 NFP 20.325 Présentation des performances des fenêtres et porte-fenêtre 

 NFP 20.401 Dimensions des châssis et croisées à la française 

 NFP 23.101 Terminologie 

 NFP 23.303 Spécifications techniques des fenêtres, porte-fenêtre et châssis fixes en bois 

 NFP 23.416 Ferrage des châssis et impostes 

 NFP 26.401 Pattes à scellement 

 NFP 26.402 Equerres 

 NFP 78.201.1 (DTU 39). 

 NF EN 927-1 (T34 201-1) de décembre 1996 relative aux peintures sur les parements extérieurs 

 des menuiseries. 

 Aux règles Th K 77, Th G 77 et N.V. 65/67. 

 Aux règles de l'Art. 

 Aux directives contenues dans les cahiers du CSTB n° 1127 (livraison 146 de janvier 1974) et n° 

 1243 (livraison 149 de mai 1974). 

 Les DTU et règles de calculs visés au C.C.T.P. 

 (Décret n° 85.404 du 3.4.85) 

 Les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU modifiés pour adaptation aux Marchés Publics des 

 travaux par l'annexe 2 de la circulaire du 12.12.83. 
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04.01..03. QUALITE DES MATERIAUX 
 
Bois durs 
 
Le bois aura un degré d'hygrométrie compris entre 14 et 15 %, il sera exempt de cœur et d'aubier 
(même dur) ne sera pas toléré, ni en parement, ni en contre-parement. 

Le bois apparent ou à peindre comportera des faces de classe A et des faces de classe B par 
assimilation à la norme NF B 53.501. 
Bois de menuiserie : 
Essence feuillue - Chêne 
Provenance : chêne dit de pays. 
Il correspondra à la catégorie chêne première qualité pour bois devant rester apparent. 
Les bois devront être nets de cœur et d'aubier et ne pas comporter de défauts : gerces, roulures, 
fissures et gélivures. Il pourra être admis des nœuds sains, n'excédant pas 1 cm de diamètre, mais ils 
ne seront tolérés que dans la proportion maximale de 1 nœud tous les 1.50 m. 
Défauts de bois à proscrire : 
Les bois tors ne seront pas admis. 
Les piqûres de vers, même noires, ne seront pas admises. 
Les bois seront nets de cœur et d'aubier, même dur, dans le cas de bois exotiques, aussi bien en 
parement qu'en contre-parement. 
Toutes les fentes, gerces, roulures, sont à proscrire. 

 

04.01.04. PRESCRIPTIONS DE MISE EN ŒUVRE 

 

Menuiseries 
 
La réception des supports, la préparation et la pose des ouvrages, sont réalisés selon les prescriptions 
des DTU rappelées ci-avant et des avis techniques les concernant. 
Avant toute opération dépose, l'entrepreneur procède en accord avec l'architecte, au contrôle des 
ouvrages déjà exécutés par les autres corps d'état. 
Ce contrôle porte en particulier sur : 
 

 la géométrie des ouvrages (dimensions, implantation, verticalité…), 

 les repères de référence (implantation, traits de niveau …), 

  la bonne tenue des supports sur lesquels les ouvrages du présent lot doivent se raccorder. 

  
L'entrepreneur doit la fixation ainsi que les supports provisoires pour leur maintien en position 
pendant la réalisation des ouvrages des autres corps d'état. 
Les menuiseries seront efficacement protégées au cours de leur ajustement et durant les travaux des 
autres corps d'état. 
Après le réglage, la pose et la fixation des menuiseries, l'entrepreneur révisera tous ses ouvrages et 
s'assurera qu'ils sont fixés d'une façon parfaite, jusqu'à l'entier achèvement et la réception des travaux. 
En fin de chantier, l'entrepreneur procédera à la vérification des ouvrants, à leur équilibrage et si 
nécessaire, au graissage des articulations. 
Après la réception, l'entrepreneur assurera l'entretien de ses ouvrages et devra chaque fois qu'il y sera 
requis, donner les jeux et réglages qui seraient jugés nécessaires. 
Au cas où, pendant la période d'après-vente, des défectuosités apparaîtraient et notamment le 
gauchissement des ouvrants, etc… l'entrepreneur devra remédier à ses frais aux inconvénients 
signalés. 
Section des bois : 
Elles devront être calculées en fonction des charges, efforts et flèches. 
Il est bien précisé qu'il ne sera accordé aucune plus-value concernant la différence de section 
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employée et chiffrée dans le devis, ni moins-value si les sections mises en œuvre sont inférieures à 
celles qui ont été chiffrées dans l'offre de prix. 

 

Quincailleries 
 
Les articles de quincaillerie seront tous exécutés en fer de qualité Armco forgé à la main, patiné à 
l'huile et de fabrication artisanale. 
Ils seront mis en place avec le plus grand soin, les entailles nécessaires à leur pose auront la 
profondeur voulue pour ne pas altérer la force des bois, elles auront les dimensions précises de la 
ferrure en largeur et en longueur et elles seront exécutées de telle sorte que les pièces affleurent 
exactement les bois. 
Les vis ou clous forgés de fixation seront toujours de force en rapport avec l'importance des objets 
qu'ils devront fixer et seront de finition en rapport avec l'ouvrage fixé (laiton poli, chromé oxydé, 
etc…). 
 
 

04.01.05. DIMENSIONS DES BOIS ET TOLERANCES 
 
Les sections, éventuellement indiquées au chapitre description des ouvrages sont des dimensions 
minimales qu'il appartiendrait à l'entreprise d'augmenter, sans majoration de son prix, si elle les juge 
insuffisantes pour assurer la bonne tenue de ses ouvrages. 
Les épaisseurs des bois sont les épaisseurs finies. 
Le jeu des menuiseries ne doit pas être supérieur à 3 mm avant peinture et à 2 mm pour les ouvrages 
restant apparents, le bois étant stabilisé à l'humidité requise pour la réception, sauf pour les ouvrages 
dont l'étanchéité est prévue par des joints souples pour lesquels les jeux peuvent être supérieurs à 
ceux prescrits ci-dessus. 
Les jeux des menuiseries sont définis à l'article 5.82 du DTU n° 36.1. 
L'entrepreneur du présent lot doit, jusqu'à la réception, tous les jeux sur ses ouvrages ainsi que les 
travaux de dépose et repose en découlant. 
 
 
 

04.01.06. ASSEMBLAGES DES BOIS 

 

Les assemblages ne doivent laisser aucun vide nuisible à la solidité ou à l'étanchéité de l'ouvrage. 
Les assemblages collés et joints embrevés doivent être exécutés conformément à l'article 4.12 du DTU 
36.1. 
Les assemblages à tenons et mortaises sont parfaitement ajustés et maintenus à l'aide de chevilles de 
bois dur exclusivement, les chevilles métalliques étant interdites. 
Les assemblages collés doivent satisfaire aux conditions suivantes : 
 

 Les joints conservent une bonne tenue dans le temps, aucun décollement ne doit se produire à la 
suite de variations dimensionnelles des bois ou par le retrait ou le fendillement de la colle elle-même. 

 Les colles employées doivent être insensibles aux actions de l'humidité et des attaques de 
moisissures ou champignons. 

 Les bois sont parfaitement séchés avant collage et les surfaces à coller parfaitement propres. 

 Les assemblages à rainures et languettes sont de droit fil et les éléments embrevés d'une parfaite 
exécution. 

 Lorsque les assemblages nécessitent l'emploi de fausses languettes, celles-ci sont en feuillus durs. 
 
 
 



Dossier de consultation 
CCTP  LOT 04 : Menuiserie Bois  

ACADEMIE DE MEDECINE – Paris 6ème arrondissement 

 

6 
 

04.01.07. DETAILS D’EXECUTION ET DE FINITION 
 
Dans le cas où les ouvrages sont en plusieurs parties dans leur longueur, les bois aboutés doivent 
présenter une rigidité et une durabilité équivalentes à celles des bois d'un seul tenant. 
Tous les bois de menuiseries, qu'ils soient destinés à être peints ou à rester apparents, seront livrés 
parfaitement rabotés et poncés. 
Tous les bois vus doivent être sans épaufrures, ni flache. 
Sur les parements vus, les têtes de pointes tête d'homme doivent être chassées à une profondeur d'au 
moins 1 mm. 
Sur bois apparents, les traces de pointes sont bouchées de manière à les rendre invisibles. 
Dans les raccordements de moulures, les contre-fils ne sont pas admis. 
La dissimulation des défauts et assemblages par mastic n'est pas autorisée. Par contre, la réparation au moyen 
de flippons correctement ajustés peut être admise sur autorisation de l'architecte. 
Le bouchonnage des nœuds et des têtes de vis sur bois à peindre peut être autorisé (bouchons de 
même essence et respectant le fil du bois, introduits à fond et collés à force). 
Le prix des ouvrages comprend la fourniture et la pose de toutes moulures d'encadrement et tous 
raccords de menuiseries avec la maçonnerie. 

 

 

04.01.08. TRAITEMENT DES BOIS 
 
Les bois entrant dans la composition des ouvrages recevront un traitement préventif insecticide, 
fongicide et anticryptogamique de marque agréée par le Centre Technique du Bois (C.T.B.). 
La nature des produits employés et leur mode d'application seront déterminés en fonction de la nature 
du bois et des conditions climatiques locales. 
L'application se fera au trempé, sauf cas particuliers qui ne permettraient pas ce procédé. 
 
 
 
 

04.01.09. PROTECTION DES BOIS 

 

En plus du traitement des bois défini à l'article ci-avant et conformément au DTU, les bois doivent 
être protégés contre les reprises d'humidité par l'entrepreneur du présent lot. 
La nature de cette protection doit être compatible avec les produits de traitement et ceux prévus en 
finition. 
Couche d'impression sur les parements extérieurs et intérieurs des menuiseries extérieures. 
 
 

04.01.10. PROTOTYPE 

 

Pour les ouvrages de série, l'architecte exige de l'entreprise la réalisation d'un prototype. Dans ce cas, 
la mise en fabrication n'intervient qu'après acceptation du prototype par l'architecte. 
 

04.01.11. STOCKAGE DES OUVRAGES 

 

Tous les ouvrages doivent être stockés dans des conditions n'affectant pas leur tenue ultérieure. 
Tous les frais en découlant sont à la charge du présent lot. 
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04.01.12. CONTROLES ET ESSAIS 
 
 
L'entrepreneur aura obligation de fournir en cours de travaux et à la demande l'architecte, tous les 
échantillons ou pièces afin de les soumettre aux essais et contrôles de laboratoire. 
Toutes les pièces ou ensembles jugés défectueux seront immédiatement déposés et remplacés, la 
charge financière de ces travaux incombera au présent lot. 
 
 

04.01.13. RESPONSABILITES DE L’ENTREPRENEUR 

 

L'entrepreneur demeurera responsable de tous les accidents qui pourraient résulter de la fabrication ou 
la mise en œuvre des ouvrages dont il a la charge, ainsi que les dommages et intérêts qui pourraient 
être réclamés par suite de ces accidents. 
Il aura à sa charge les travaux des autres corps d'état qui seraient rendus nécessaires par la révision ou 
la réparation des ouvrages. 
S'il apparaît pendant la période d'après-vente une défectuosité dont la réparation incombe à 
l'entrepreneur et si celui-ci néglige d'y remédier sera remis en état d'office aux frais de l'entrepreneur. 
 
 

04.01.14. APPROBATION PAR L’ARCHITECTE – DOCUMENTS A FOURNIR 

 

Tous les documents d'études, échantillons, prototypes, seront soumis à l'approbation de l'architecte, 
avant tout début d'exécution. 
Le maître d'œuvre pourra demander toutes les justifications, documentations, échantillons, procès-verbaux 
d'essais qu'il jugera nécessaires. 
Après approbation, l'entrepreneur remettra : 

 un contre-calque et l'exemplaire de tous les plans 

 un exemplaire des échantillons de matériaux et matériels 

 un exemplaire des documentations fournisseurs concernant les matériaux et matériels 

 un exemplaire des procès-verbaux d'essais. 

L'entrepreneur établira tous les plans et détails d'exécution des ouvrages de menuiserie aux 
dimensions sur la base des dessins de l'architecte. 
Il réalisera toutes coupes, élévations et plans demandés par l'Architecte. 
 
Concernant les dimensions 
Toutes les côtes données correspondent à des côtes en tableaux. Ces côtes sont approximatives et 
l'entreprise devra les vérifier sur place avant remise de son offre. Il ne sera pas admis d'augmentation 
de prix dans le cas de dimensions différentes tant en plus qu'en moins. 
Il en est de même pour les sections et les épaisseurs qui sont indiquées ci-après dans la description des 
ouvrages qui doivent être considérées comme minimales et qu'il appartiendrait à l'entrepreneur 
d'augmente 

 

 

04.01.15. ECHANTILLONS – PROVENANCE – BREVETS D’INVENTION 

 

Echantillons : 
L'entrepreneur sera tenu de présenter au Maître d'Oeuvre et de les déposer dans un lieu prévu à cet 
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effet avant la fin de la période de préparation : 
 

 les échantillons des essences de bois mis en oeuvres 

 un article de chaque ferrement prévu 

 tous les articles et matériaux nécessaires aux travaux. 
 

Tous ces échantillons et articles resteront visibles sur le chantier durant les travaux. 
Justification des provenances : 
L'entrepreneur doit être à même de justifier au Maître d'Œuvre la provenance des matériaux mis en 
œuvre, soit par des bulletins de livraison garantis authentiques, soit par des factures ayant trait à ces 
fournitures. 
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04.02. Descriptions particulières. 
 

04.02.01. FENETRES  

 
Remplacement de menuiseries existantes par fenêtres 2 vantaux ouvrant à la françaises  grands carreaux. (6 

volumes / panneaux) 
Bâtis ouvrant chênes de dimensions adaptées aux nouveaux vitrages. (Mini : 56 mm ep) 
Pose  et fixation par pates à scellement et lardis clous à bateaux. 
Calfeutrement et raccords plâtre cis toutes sujétions de protections. 
 
Dimensions : à prendre sur place  (1.30 larg x 2.15 ht environ) 
Battement à noix et gueule de loup  
Quincaillerie : Crémone  

Menuiserie isolante de 56 mm réalisée en Chêne de France label pefc (issu de forêts gérées durablement) 
Toutes les pièces de bois sont en bois massif (sans aboutage) 
Assemblages traditionnels à double enfourchement 
Vitrage : 4.16.4 avec gaz argon, posé sur joint mousse 1ère catégorie 
Double joint d’étanchéité périphérique sur ouvrants et dormant 
Fermeture centrale à noix et gueule de loup 
Parcloses et petits bois moulurés 
Jets d’eau sur ouvrants à doucine 
Ouvrants ferrés en feuillure (sans recouvrement) 
Les axes de rotation sont à paumelles rustiques 
Fermeture par véritable crémone en applique centrée à l’identique de l’existant 
Les menuiseries bénéficieront d'un Ra de 30 Db. 
Classement minimum A*2 E*4 V*A2 
 
Et comprenant 

 Dépose en démolition préalable  des  menuiseries de fenêtres en place. 

 Evacuation des gravois et nettoyages.  
 

Localisation : Suivant plan architecte : 1.ère fenêtre au RDC à gauche. 

 

 

04.02.02. REMISE EN JEUX 

 

Remise en jeux des menuiseries conservées comprenant : 

 La vérification du bon fonctionnement général 

 L’ajustement des battis et ouvrants avec ponçage ou rabotage si nécessaire. 

 Vérification des joints avec remplacement si hors d’usage. 

 Le graissage des paumelles. 

 Le remplacement des quincailleries manquantes ou hors d’usage. 

 

Localisation : Suivant plan architecte : Les fenêtres conservées au RDC et 1.er étage. 

                                                       La porte fenêtre sur balcon 
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