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PROJET DE CONSTRUCTION 
D'UN BÂTIMENT DE TYPE INDUSTRIEL 

AVEC ZONE BUREAUX / ZONE DE STOCKAGE 
 

 
 

CADRE DE BORDEREAU 
C.C.T.P 

 

 
 

LOT n°6 
 

BARDAGE METALLIQUE 
 

 

Nom de l'entreprise: 
.............................................................................. 
Nom de la personne référent au devis: 
.............................................................................. 
Date de votre devis: 
.............................................................................. 
Référence de votre devis: 
.............................................................................. 

 

 

CACHET DE L'ENTREPRISE ET SIGNATURE: 
 

 
 
 

 

MAITRE D'OUVRAGE 
................................................... 
................................................... 
................................................... 

 

 
 

MAITRE D'ŒUVRE 
................................................... 
................................................... 
................................................... 
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I/ GENERALITES 
 
1. REGLES TECHNIQUES  

Les travaux seront réalisés conformément aux normes, règlements et prescriptions techniques en vigueur au R.E.E.F. 
et notamment : 
- recommandations de transport, stockage, manipulation et mise en oeuvre présentées par les fabricants des 
matériaux utilisés. 
- règles NV 65-67 et N 84 définissant les effets de la neige et du vent 
- l'ensemble des règles AFNOR concernant ce lot 
- D.T.U. 40.41 pour les ouvrages en zinc 
- avis technique du CSTB concernant les matériaux utilisés 
- D.T.U. 32.1 de juin 1984 travaux de construction métallique pour le bâtiment 
- D.T.U. 31 construction bois. 
- Normes NF A 50.452 aluminium pré laqué en tôle ou en bandes 
- Normes NF A 91.450 anodisation de l’aluminium et ses alliages 
- Normes NF P 34.411 sur tôle et profilés à froid pour bardage aluminium 
- D.T.U. 40.36 couverture en plaques nervurées d’aluminium prélaquées ou non 
 
2. SUPPORTS 

Avant tout commencement d'exécution, l'entrepreneur du présent lot devra réceptionner les supports qui lui sont livrés 
et faire toutes les observations nécessaires au Maître d'Oeuvre, le cas échéant. 
Tout démarrage des travaux de bardage métallique, sans réserve préalable correspond à une acceptation des 
supports. 
Aucune réclamation ne saura être acceptée par la suite. 
L'entrepreneur du présent lot devra prévoir dans son offre toutes les sujétions techniques de coordination avec les 
autres corps d'état ayant à travailler avant ou après ses travaux sur le bardage métallique. 
Il devra signaler toutes dispositions susceptibles de nuire à la bonne étanchéité et bonne tenue de ses ouvrages. 
 
3. MISE EN ŒUVRE 

Les travaux comprendront : 
- transports, manutentions, stockage et protection des matériaux avant et pendant la mise en oeuvre, y compris jusqu'à 
réception du chantier 
- tous les réglages nécessaires. 
- tous les éléments de fixation, raidissement, étanchéité qu'ils soient ou non décrits au présent devis. 
- tous les éléments de relief, rives, solins, relevés, trous, scellements, ventilations. 
- le remplacement ou la réparation des éléments défectueux ou détériorés avant la réception. 
- coupes et débits des matériaux constituants le bardage métallique. 
- toutes fixations ou contreventements provisoires ou définitifs pendant le montage. 
- tous les accessoires, profils et joints de finition et d'étanchéité avec les corps d'état adjacents à ses ouvrages tant sur 
faces intérieures que sur faces extérieures. 
- tous les ouvrages nécessaires à l'évacuation des eaux pluviales jusqu'aux regards ou culottes en pieds de chute, trop 
pleins et tous dispositifs anti-siphonage. 
- protections et préventions contre la corrosion. 
- nettoyage de toutes salissures. 
D'une façon générale l'intégralité des travaux et matériels nécessaires au complet achèvement des ouvrages relevant 
de sa profession. 
 
4. COORDINATION 

L'entrepreneur du présent lot devra coordonner ses travaux avec les autres corps d'état susceptibles d'intervenir 
conjointement pour la mise en œuvre ou sur ses ouvrages. 
Il devra fournir ses plans de pose et de calepinage avec positionnement des éléments porteurs de la charpente. 
Il définira les détails de jonction des différents éléments avec les autres corps d’état. 
Il devra également fournir toutes les réservations nécessaires et instructions pour une bonne liaison de ses ouvrages 
avec les supports en maçonnerie. 
Il devra s'enquérir des contraintes particulières à apporter à ses ouvrages en fonction des ouvrages des autres corps 
d’état en jonction avec le bardage métallique. 
De manière générale, avant toute exécution, l'entrepreneur devra prendre connaissance de toutes les contraintes des 
autres corps d'état ayant une relation avec ses ouvrages. 
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5. ELEMENTS METALLIQUES 

Toutes les ferrures, platines, plates bandes, sabots, talons, boulons, chéneaux ou tous autres éléments accessoires 
rentrant dans la composition de la couverture seront traités par galvanisation à chaud (> 600 gr/m²) par immersion 
suivant norme NF A 91.121 et indications du fascicule de documentation correspondant. 
Toutes les soudures ou épaufrures sur chantier recevront une couche de peinture riche en zinc. 
Certains éléments seront prélaqués suivant prescriptions particulières du C.C.T.P. 
 
6. NETTOYAGE 

L'attention de l'entreprise est particulièrement attirée par le fait que chaque corps d'état doit le nettoyage du chantier 
pour chaque poste de travail et l’évacuation de ses gravois et détritus, chaque jour pendant le déroulement de ses 
travaux. 
Au cas ou ces nettoyages ne seraient pas exécutés, les travaux seront fait par un tiers à la demande du Maître 
d'Œuvre aux préjudices et frais de l'entrepreneur concerné, par décision au rapport de chantier sans mise en demeure 
préalable. 
Les entreprises devront impérativement respecter le tri sélectif des déchets et délivres à évacuer et en fournir la preuve 
à la demande du Maître d’Ouvrage. 
Les déchets et délivres seront triés suivant la nomenclature suivante : 
- déchets inertes, 
- déchets industriels banals, 
- déchets industriels spéciaux (divisés en classe de déchets industriels banals et déchets industriels spéciaux). 
L'entreprise devra se référer à l'article "Classement des déchets de chantier pour tri sélectif" des Prescriptions 
Communes. 
 
7. SECURITE 

L'entreprise adjudicataire du présent lot devra prévoir implicitement dans son offre, tous les dispositifs de sécurité 
collective et individuelle nécessaires au montage et au levage de ses ouvrages. 
Tous les règlements d'hygiène et de sécurité propres à la région doivent être strictement appliqués. 
L'entreprise devra fournir à son personnel, l'équipement de sécurité nécessaire, ainsi que la mise en place des 
sécurités collectives : 
- balisage des zones d'action des engins de chantier 
- platelage provisoire 
- filets ou garde-corps pour protection 
En aucun cas le chantier devra être interrompu pour défaut de dispositif de sécurité. 
Les entreprises devront se conformer aux recommandations et demandes des Organismes Officiels (Inspection du 
Travail, CRAM, OPPBTP) et du coordonnateur d'Hygiène et de sécurité. 
 
8. CONTRAINTES GENERALES 

D'une façon générale, la fixation du bardage se fera sur l'ossature prévue par le charpentier, sous les instructions du 
présent corps d'état, ou sur la maçonnerie avec ossature dû au présent lot. 
Les travaux comprendront : 
- tous les réglages nécessaires 
- tous les éléments de fixation, de réglage et raidissement qu'ils soient ou non décrits au présent devis 
- la protection des ouvrages sur le chantier et après montage jusqu'à la réception 
- le remplacement ou la réparation des éléments détériorés avant la réception. 
L'entrepreneur devra tous les éléments provisoires ou définitifs de raccordement, jonction d'étanchéité avec les corps 
d'état adjacents à ses ouvrages, profils extérieurs, et d'une façon générale, l'intégralité des ouvrages nécessaires au 
complet achèvement de la construction et de tous accessoires de pose correspondants relevant de sa profession. 
 
9. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

L’entreprise est tenue lors de la remise de son devis, de préciser son délai prévisionnel de fourniture de chaque 
élément ainsi que la pose. 
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A/ VOLUME ZONE STOCKAGE 2 
 
 I/ BARDAGE DOUBLE PEAU METALLIQUE 
 

 

1. PEAU INTERIEURE 
 

LOCALISATION : 

Sur les 4 façades du volume stockage n°2 
 

 

Fourniture et pose sur ossature du charpentier, de plateaux en acier galvanisé 
2 faces, suivant normes NF EN 10326, NF EN 10169-1 et NF XP 
34301.Plateaux type, épaisseur à déterminer suivant portées et charges 
reprises. Couture des plateaux par vis auto-foreuses tous les 1.00 m. 
 
Fixation par vis auto-taraudeuses inoxydables à raison de 2 par plateau et par 
appuis. Prévoir étanchéité à l’air et à l’eau par calfeutrement des jonctions par 
injection de mousse polyuréthane: en pied de bardage (entre longrine et 
plateau), en haut de bardage (entre ossature métallique e plateau de bardage, 
dans les angles du bâtiment (entre les plateaux de chaque face), etc. Les 
jonctions entres les plateaux seront jointées au silicone. 
 
Travaux compris tout accessoire nécessaire et toutes sujétions de mise en 
œuvre. 
 
Toutes les limailles provoquées par les coupes ou grignotages seront 
parfaitement nettoyées au fur et à mesure de la pose. Toutes les coupes 
seront nettes, précises, parfaitement rectilignes et parfaitement ajustées avec 
les ouvrages adjacents. 
 

SPECIFICITÉS LIÉES AU PROJET: 

Gamme de plateau de bardage: 
Hacierba 1450.70 HR pleins ou marque de qualité équivalente 
Épaisseur du plateau: 70mm 
Sens de pose: Horizontale 
Teinte standard RAL: Néant couleur: Néant 
Épaisseur de la tôle de bardage: .......... 
Épaisseur du laquage: Néant  
 

 
 

M² 
 

 
 

.......... 
 

 
 

.......... 
 

 
 

.......... 
 

 

 

2. CORNIÈRES DE FINITIONS 
 

LOCALISATION : 

Sur les longrines périphériques du volume stockage n°2 
 

 

Fourniture et pose de cornières en tôle pliées 100/100ème galvanisées 2 
faces, fixées en pieds de plateaux intérieurs et chevillées sur tête de longrine, 
pour jonction parfaite avec interposition d'un joint d'étanchéité en mousse 
imprégnée type Compribande pour rendre l’ouvrage imperméable à l’eau et 
l’air. Travaux compris tout accessoire nécessaire et toutes sujétions de mise 
en œuvre. 
 

SPECIFICITÉS LIÉES AU PROJET: 

Finition des cornières: Galvanisées 
Teinte standard RAL: Néant couleur: Néant 
Épaisseur du laquage: Néant  
 

 
 

Ml 
 

 
 

.......... 
 

 
 

.......... 
 

 
 

.......... 
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3. ISOLATION DU BARDAGE DOUBLE PEAU 
 

LOCALISATION : 

Sur les 4 façades du volume stockage n°2 
 

 

Fourniture et pose d’une isolation thermo-acoustique par panneaux isolants 
semi-rigides en laine de verre non hydrophile. L'isolant sera doté d'une incision 
latérale permettant son emboîtement sur la lèvre supérieure des plateaux. 
Travaux compris tout accessoire nécessaire et toutes sujétions de mise en 
œuvre. 
 

SPECIFICITÉS LIÉES AU PROJET: 

Gamme de l'isolant: CLADIPAN 32 de chez ISOVER ou marque de qualité 
équivalente 
Résistance thermique: 3,43 Épaisseur: 110m 
(A confirmer par Bureau d'étude thermique: CJ THERM ) 
 

 
 

M² 
 

 
 

.......... 
 

 
 

.......... 
 

 
 

.......... 
 

 

 

4.PEAU EXTERIEURE EN POSE VERTICALE 
 

LOCALISATION : 

Sur les 4 façades du volume stockage n°2 
 

 

Fourniture et pose, sur le plateaux, d'un bardage simple peau en plaques 
métalliques, galvanisées 2 faces pré-laquées sur face extérieure PVDF (ou 
gamme similaire) (Épaisseur du laquage suivant localisation, à inscrire dans 
les spécificités), suivant norme NF EN 10326, NF EN 10169-1 et NF XP 
34301. Type et référence suivant localisation.Épaisseur du bardage (à inscrire 
dans les spécificités) à déterminer suivant portées et charges reprises 
 
Fixation primaire sur les plateaux intérieurs, par vis auto-perceuses type 
CLADISOL SDCZ (ou gamme similaire) ménageant un espace constant entre 
les plateaux et bardage extérieur sans compression de l’isolant avec rondelle 
en aluminium avec joint EPDM d'étanchéité et tête dans la teinte du laquage, 
tous les 1.60 m maximum pour pression ou dépression au vent inférieure à 80 
da N/m et 1.00 m dans les autres cas. Les fixations sont posées en diagonale. 
La fixation des extrémités recouvertes ou non est faite toutes les nervures, en 
fond de nervures. Jonction entre plaques sur les longueurs des tôles par 
recouvrement sur une onde, suivant plan de calepinage bardage des façades. 
Jonction transversale entre plaques sur les largeurs des tôles par 
recouvrement minimum de 70 mm toujours sur la lèvre des plateaux suivant 
plan de calepinage bardage des façades. Prévoir étanchéité à l’air et à l’eau 
par calfeutrement des jonctions par injection de mousse polyuréthane: en pied 
de bardage (entre longrine, bavette, bardage extérieur et plateau), en haut de 
bardage (entre ossature métallique, bardage extérieur, contre bardage et 
acrotère), dans les angles du bâtiment (entre bardages extérieurs de chaque 
face), etc. Les jonctions entre les différentes plaques du bardage extérieur 
seront jointées au silicone sans coulures apparentes. 
 
Travaux compris tout accessoire nécessaire et toutes sujétions de mise en 
œuvre. 
 
Toutes les limailles provoquées par les coupes ou grignotages seront 
parfaitement nettoyées au fur et à mesure de la pose. Toutes les coupes 
seront nettes, précises, parfaitement rectilignes et parfaitement ajustées avec 
les ouvrages adjacents. 

 
 

M² 
 

 
 

.......... 
 

 
 

.......... 
 

 
 

.......... 
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SPECIFICITÉS LIÉES AU PROJET: 

Gamme de bardage: 
TRAPEZA Hacierba 6.175.25 B de chez ARVAL ou marque de qualité 
équivalente 
Sens de pose: Verticale 
Teinte standard RAL: 7037 couleur: Gris poussière 
Épaisseur de la tôle de bardage: 63/100

ème
 

Épaisseur du laquage: ............... microns  
 

 

 

I/ BARDAGE DOUBLE PEAU METALLIQUE 
  Sous total 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

.......... 
 

 

 
 II/ HABILLAGES DE FINITION 
 

 

1. HABILLAGES D'ACROTERES 
 

LOCALISATION : 

En haut de bardage, sur la périphérie, du volume stockage n°2 
 

 

Fourniture et pose de capots galvanisés 2 faces, prélaqué sur la sur face 
supérieure. Capot formant coiffe sur bardage et sur les relevés de couverture, 
largeur du capot suivant épaisseur du complexe (bardage double peau, 
ossature charpentier et contre bardage). Y compris fourniture et pose d’une 
isolation avant pose de l'habillage type ISOVER MULTIMAX ou marque de 
qualité équivalente. Fixation par vis auto-taraudeuses et par tirefonds, 
galvanisés avec rondelles d'étanchéité et capuchon dans la couleur du pré-
laquage, couture entre éléments par rivets. La retombée visible en façade sera 
de 12 cm environ. Les acrotères devront avoir une pente pour ramener les 
eaux de pluies vers la couverture. 
 
Travaux compris tout accessoire nécessaire et toutes sujétions de mise en 
œuvre. (calage, profil, équerre etc …). 
 
Toutes les limailles provoquées par les coupes ou grignotages seront 
parfaitement nettoyées au fur et à mesure de la pose. Toutes les coupes 
seront nettes, précises, parfaitement rectilignes et parfaitement ajustées avec 
les ouvrages adjacents. 
  

SPECIFICITÉS LIÉES AU PROJET: 

Gamme de l'habillage: 
Arval B CA 1 ou marque de qualité équivalente 
Épaisseur de la tôle: 75/100

ème
 

Teinte standard RAL: 7037 couleur: Gris poussière 
Épaisseur du laquage: ............... microns 
 

 
 

Ml 
 

 
 

.......... 
 

 
 

.......... 
 

 
 

.......... 
 

 
 

2. HABILLAGES D'ANGLES 
 

LOCALISATION : 

A chaque angle de bardage, du volume stockage n°2 
 

 

Fourniture et pose de capots d'angles galvanisés 2 faces, prélaqué sur la sur 

 
 

Ml 
 

 
 

.......... 
 

 
 

.......... 
 

 
 

.......... 
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face extérieure. pliée à l'équerre avec contre pli raidisseur pour la jonction des 
bardages aux angles du bâtiment. Y compris fourniture et pose d’une isolation 
avant pose des habillages type ISOVER MULTIMAX ou marque de qualité 
équivalente. Fixation par vis auto-taraudeuses et par tirefonds, galvanisés 
avec rondelles d'étanchéité et capuchon dans la couleur du pré-laquage, 
couture entre éléments par rivets. Liaison de couture avec bardage par vis 
auto-taraudeuse pour maintenir une planéité parfaite. Pour les angles contre 
maçonnerie, fixation par vis dans chevilles expansives.  
 
Travaux compris tout accessoire nécessaire et toutes sujétions de mise en 
œuvre. (calage, profil, équerre etc …). 
 
Toutes les limailles provoquées par les coupes ou grignotages seront 
parfaitement nettoyées au fur et à mesure de la pose. Toutes les coupes 
seront nettes, précises, parfaitement rectilignes et parfaitement ajustées avec 
les ouvrages adjacents. 
  

SPECIFICITÉS LIÉES AU PROJET: 

Gamme de l'habillage sortant: 
Arval B RAE / B AES / B ASS / BACO ou marque de qualité équivalente 
Gamme de l'habillage entrant: 
Arval B RAI / B AER / B ASR ou marque de qualité équivalente 
Épaisseur de la tôle: 75/100

ème
 

Teinte standard RAL: 7037 couleur: Gris poussière 
Épaisseur du laquage: ............... microns 
 

 
 

3. HABILLAGES BAVETTES DE SOUBASSEMENT 
 

LOCALISATION : 

En pied de bardage, du volume stockage n°2 
 

 

Fourniture et pose en partie basse des bardages en soubassement, des 
bavettes formant larmier en tôle galvanisée 2 faces, prélaquée sur faces 
visibles. Y compris fourniture et pose d’une isolation avant pose des habillages 

type ISOVER MULTIMAX ou marque de qualité équivalente. Fixation par 
collage ou vis auto-taraudeuses et par tirefonds, galvanisés avec rondelles 
d'étanchéité et capuchon dans la couleur du pré-laquage, couture entre 
éléments par rivets. 
 
Travaux compris tout accessoire nécessaire et toutes sujétions de mise en 
œuvre. (calage, profil, équerre etc …). 
 
Toutes les limailles provoquées par les coupes ou grignotages seront 
parfaitement nettoyées au fur et à mesure de la pose. Toutes les coupes 
seront nettes, précises, parfaitement rectilignes et parfaitement ajustées avec 
les ouvrages adjacents. 
  

SPECIFICITÉS LIÉES AU PROJET: 

Gamme de l'habillage : 
Arval B BL X ou marque de qualité équivalente 
Épaisseur de la tôle: 75/100

ème
 

Teinte standard RAL: 7037 couleur: Gris poussière 
Épaisseur du laquage: ............... microns 

 
 

Ml 
 

 
 

.......... 
 

 
 

.......... 
 

 
 

.......... 
 

 
 

4. HABILLAGES BAVETTES DE LINTEAUX 
 

LOCALISATION : 

 
 

Ml 
 

 
 

.......... 
 

 
 

.......... 
 

 
 

.......... 
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Pour les ouvertures intégrées dans bardage du volume stockage n°2 
 

 

Fourniture et pose, en partie haute des ouvertures (linteaux), de bavettes 
formant larmier en tôle galvanisée 2 faces, prélaquée 2 faces. Y compris 
fourniture et pose d’une isolation avant pose des habillages type ISOVER 
MULTIMAX ou marque de qualité équivalente. Y Compris la mise en place de 
bande en mousse de polyéthylène extrudé type Kanuf Périmousse 100x5 mm 
d’ép, pour désolidariser en périphérie les habillages de finitions d’encadrement 
d’ouverture avec les supports de charpente.  Fixation par collage ou vis auto-
taraudeuses et par tirefonds, galvanisés avec rondelles d'étanchéité et 
capuchon dans la couleur du pré-laquage, couture entre éléments par rivets.  
Les joints silicone seront de la couleur des habillages. En linteau des 
ouvertures, la longueur de la bavette correspondra précisément à la largeur de 
l’ouverture plus les retours d’habillage des tableaux.  
 
Travaux compris tout accessoire nécessaire et toutes sujétions de mise en 
œuvre. (calage, profil, équerre etc …). 
 
Toutes les limailles provoquées par les coupes ou grignotages seront 
parfaitement nettoyées au fur et à mesure de la pose. Toutes les coupes 
seront nettes, précises, parfaitement rectilignes et parfaitement ajustées avec 
les ouvrages adjacents. 
  

SPECIFICITÉS LIÉES AU PROJET: 

Gamme de l'habillage : 
Arval B BL ou B BN (bardage pose verticale) ou B PF (bardage pose 
horizontale) ou marque de qualité équivalente 
Épaisseur de la tôle: 75/100

ème
 

Teinte standard RAL: 7037 couleur: Gris poussière 
Épaisseur du laquage: ............... microns 
 

 

 

5. HABILLAGES SOUS FACE DE LINTEAUX 
 

LOCALISATION : 

Pour les ouvertures intégrées dans bardage du volume stockage n°2 
 

 

Fourniture et pose des habillages de sous face en partie haute des ouvertures 
(linteaux), sur toute l'épaisseur du complexe de façade, en tôle galvanisée 2 
faces, prélaquée sur faces visibles. Jonction parfaite avec les bâtis des châssis 

ou des portes extérieures en coordination avec le menuisier alu ou serrurier. Y 
compris fourniture et pose d’une isolation avant pose des habillages type 
ISOVER MULTIMAX ou marque de qualité équivalente. Y Compris la mise en 
place de bande en mousse de polyéthylène extrudé type Kanuf Périmousse 
100x5 mm d’ép, pour désolidariser en périphérie les habillages de finitions 
d’encadrement d’ouverture avec les supports de charpente. Fixation par 
collage ou vis auto-taraudeuses et par tirefonds, galvanisés avec rondelles 
d'étanchéité et capuchon dans la couleur du pré-laquage, couture entre 
éléments par rivets. Les joints silicone seront de la couleur des habillages.  
 
Travaux compris tout accessoire nécessaire et toutes sujétions de mise en 
œuvre. (calage, profil, équerre etc …). 
 
Toutes les limailles provoquées par les coupes ou grignotages seront 
parfaitement nettoyées au fur et à mesure de la pose. Toutes les coupes 
seront nettes, précises, parfaitement rectilignes et parfaitement ajustées avec 
les ouvrages adjacents. 
  

SPECIFICITÉS LIÉES AU PROJET: 

 
 

Ml 
 

 
 

.......... 
 

 
 

.......... 
 

 
 

.......... 
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Gamme de l'habillage : 
Arval B HPH 1 ou marque de qualité équivalente 
Épaisseur de la tôle: 75/100

ème
 

Teinte standard RAL: 7037 couleur: Gris poussière 
Épaisseur du laquage: ............... microns 
 

 

 

6. HABILLAGES TABLEAUX 
 

LOCALISATION : 

Pour les ouvertures intégrées dans bardage du volume stockage n°2 
 

 

Fourniture et pose des habillages des tableaux en tôles pliées de type 
jambage, au droit des ouvertures extérieures, habillage sur toute l'épaisseur du 
complexe de façade, en tôle galvanisée 2 faces, prélaquée sur faces visibles. 

Jonction parfaite avec les bâtis des châssis ou des portes extérieures en 
coordination avec le menuisier alu ou serrurier. Ajustement parfait entre 
bavette en linteau et appuis ou seuils avec arasement précis. Y compris 
fourniture et pose d’une isolation avant pose des habillages type ISOVER 
MULTIMAX ou marque de qualité équivalente. Y Compris la mise en place de 
bande en mousse de polyéthylène extrudé type Kanuf Périmousse 100x5 mm 
d’ép, pour désolidariser en périphérie les habillages de finitions d’encadrement 
d’ouverture avec les supports de charpente. Fixation par collage ou vis auto-
taraudeuses et par tirefonds, galvanisés avec rondelles d'étanchéité et 
capuchon dans la couleur du pré-laquage, couture entre éléments par rivets. 
Les joints silicone seront de la couleur des habillages.  
 
Travaux compris tout accessoire nécessaire et toutes sujétions de mise en 
œuvre. (calage, profil, équerre, closoir, etc …). 
 
Toutes les limailles provoquées par les coupes ou grignotages seront 
parfaitement nettoyées au fur et à mesure de la pose. Toutes les coupes 
seront nettes, précises, parfaitement rectilignes et parfaitement ajustées avec 
les ouvrages adjacents. 
  

SPECIFICITÉS LIÉES AU PROJET: 

Gamme de l'habillage : 
Arval B MOV(pour bardage pose verticale) ou B MO (pour bardage pose 
horizontale) ou marque de qualité équivalente 
Épaisseur de la tôle: 75/100

ème
 

Teinte standard RAL: 7037 couleur: Gris poussière 
Épaisseur du laquage: ............... microns 
 

 
 

Ml 
 

 
 

.......... 
 

 
 

.......... 
 

 
 

.......... 
 

 

 

7. HABILLAGES D'APPUIS POUR OUVERTURES A ALLEGES 
 

LOCALISATION : 

Pour les ouvertures intégrées dans bardage du volume stockage n°2 
 

 

Fourniture et pose des appuis en tôle pliée pour l’ensemble des ouvertures, 
habillage sur toute l'épaisseur du complexe de façade, en tôle galvanisée 2 
faces, prélaquée sur faces visibles.  avec retombées de 50 mm environ 
formant larmier. Fixation du relevé de l’appui formant rejingot, sous le renvoi 

d'eau des appuis des châssis alu. par vis inoxydable avec interposition d'un 
joint d'étanchéité ou par assemblage dans rainure appropriée avec joint 
d'étanchéité en néoprène. Les joints silicone seront de la couleur des 
habillages. La longueur des appuis correspondra précisément à la largeur des 
baies plus les retours d’habillage des tableaux. Relevé à chaque extrémité des 

 
 

Ml 
 

 
 

.......... 
 

 
 

.......... 
 

 
 

.......... 
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appuis pour arrêter les eaux d’infiltration. Joint d’étanchéité à jonction appuis-
tableaux. Habillage d’ouverture comprenant cale, support de châssis et épingle  
Y compris fourniture et pose d’une isolation avant pose des habillages type 
ISOVER MULTIMAX ou marque de qualité équivalente. Y Compris la mise en 
place de bande en mousse de polyéthylène extrudé type Kanuf Périmousse 
100x5 mm d’ép, pour désolidariser en périphérie les habillages de finitions 
d’encadrement d’ouverture avec les supports de charpente. Fixation par 
collage ou vis auto-taraudeuses et par tirefonds, galvanisés avec rondelles 
d'étanchéité et capuchon dans la couleur du pré-laquage, couture entre 
éléments par rivets. 
 
Travaux compris tout accessoire nécessaire et toutes sujétions de mise en 
œuvre. (calage, profil, équerre, closoir, etc …). 
 
Toutes les limailles provoquées par les coupes ou grignotages seront 
parfaitement nettoyées au fur et à mesure de la pose. Toutes les coupes 
seront nettes, précises, parfaitement rectilignes et parfaitement ajustées avec 
les ouvrages adjacents. 
  

SPECIFICITÉS LIÉES AU PROJET: 

Gamme de l'habillage : 
Arval B SC 1 ou marque de qualité équivalente 
Épaisseur de la tôle: 75/100

ème
 

Teinte standard RAL: 7037 couleur: Gris poussière 
Épaisseur du laquage: ............... microns 
 

 

 

8. HABILLAGES D'APPUIS POUR OUVERTURES SANS ALLEGES 
 

LOCALISATION : 

Pour les ouvertures intégrées dans bardage du volume stockage n°2 
 

 

Fourniture et pose des appuis en tôle pliée pour l’ensemble des ouvertures 
(portes; portes-fenêtres, baies coulissantes), habillage sur toute l'épaisseur du 
complexe de façade, en tôle galvanisée 2 faces.  avec retombées de 50 mm 
environ formant larmier. Fixation du relevé de l’appui formant rejingot, sous le 

renvoi d'eau des appuis des châssis alu. par vis inoxydable avec interposition 
d'un joint d'étanchéité ou par assemblage dans rainure appropriée avec joint 
d'étanchéité en néoprène. Les joints silicone seront de la couleur des 
habillages. La longueur des appuis correspondra précisément à la largeur des 
baies plus les retours d’habillage des tableaux. Relevé à chaque extrémité des 
appuis pour arrêter les eaux d’infiltration. Joint d’étanchéité à jonction appuis-
tableaux. Habillage d’ouverture comprenant cale, support de châssis et épingle  
Y compris fourniture et pose d’une isolation avant pose des habillages type 
ISOVER MULTIMAX ou marque de qualité équivalente. Y Compris la mise en 
place de bande en mousse de polyéthylène extrudé type Kanuf Périmousse 
100x5 mm d’ép, pour désolidariser en périphérie les habillages de finitions 
d’encadrement d’ouverture avec les supports de charpente. Fixation par 
collage ou vis auto-taraudeuses et par tirefonds, galvanisés avec rondelles 
d'étanchéité et capuchon dans la couleur du pré-laquage, couture entre 
éléments par rivets. 
 
Travaux compris tout accessoire nécessaire et toutes sujétions de mise en 
œuvre. (calage, profil, équerre, etc …). 
 
Toutes les limailles provoquées par les coupes ou grignotages seront 
parfaitement nettoyées au fur et à mesure de la pose. Toutes les coupes 
seront nettes, précises, parfaitement rectilignes et parfaitement ajustées avec 
les ouvrages adjacents. 
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SPECIFICITÉS LIÉES AU PROJET: 

Gamme de l'habillage :............ 
Épaisseur de la tôle: 100/100

ème
 

Teinte standard RAL: 7037 couleur: Gris poussière 
Épaisseur du laquage: ............... microns 
 

 

 

II/ HABILLAGES DE FINITION 
  Sous total 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

.......... 
 

 

 
 III/ DIVERS 
 

 

9. GRILLE DE VENTILATION 
 

LOCALISATION : 

Pour les sorties des équipements des locaux techniques. 
 

 

Fourniture et pose de grille de ventilation en acier galvanisé et prélaqué teinte 
dito bardage, dimensions à définir pour ventilé les combles. Grille équipée de 
grillage anti-volatiles et d'ailettes parapluies. Travaux compris découpe du 
bardage, profil d'encadrement, fixation par vis auto-taraudeuses.  
 
Travaux compris tout accessoire nécessaire et toutes sujétions de mise en 
œuvre.  
 
Toutes les limailles provoquées par les coupes ou grignotages seront 
parfaitement nettoyées au fur et à mesure de la pose. Toutes les coupes 
seront nettes, précises, parfaitement rectilignes et parfaitement ajustées avec 
les ouvrages adjacents. 
  

SPECIFICITÉS LIÉES AU PROJET: 

Dimension des grilles :............ 
Teinte standard RAL: 7037 couleur: Gris poussière 
Épaisseur du laquage: ............... microns 
 

 
 

U 
 

 
 

.......... 
 

 
 

.......... 
 

 
 

.......... 
 

 

 

III/ DIVERS 
  Sous total 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

.......... 
 

 
 

 IV/ COMPTE PRORATA 

 

 

IV/ COMPTE PRORATA 
L’entreprise devra préciser une somme correspondant aux frais de 
participation du compte prorata des entreprises de la valeur global du devis. 
 

 
 

% 
 

 
 

.......... 
 

 
 

.......... 
 

 
 

.......... 
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TOTAL 
   
 

 

TOTAL H.T. 
 

T.V.A. 20% 
 

TOTAL T.T.C 
 

 

.......... 
 

.......... 
 

.......... 
 

 

 

RECAPITULATIF des sous totaux des postes principaux: 
   
  I/ BARDAGE DOUBLE PEAU METALLIQUE 

  II/ HABILLAGES DE FINITION 

  III/ DIVERS 

  IV/ COMPTE PRORATA 

 
 

 
 
 
 

 

TOTAL H.T. 
 

00,00 

00,00 

00,00 

00,00 

 

 

 

CACHET DE L'ENTREPRISE ET SIGNATURE: 
À reporter en première page du devis 

 
 

 

NOTA 

L'entreprise devra répondre 
conformément au CCTP sans 
modification de quantités. Par ailleurs, 
l'entreprise pourra apporter un 
commentaire sur la description des 
matériaux ou fourniture et si elle le juge 
nécessaire, elle présentera toutes 
propositions en variante. Elle joindra 
pour cela tous les documents ou 
schémas suivant sa variante. 

 
 
 
 


