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NOTICE DESCRIPTIVE 

1. LE TERRAIN : 
La parcelle AA 105 se situe dans le bourg du Mayet-de-Montagne, proche de Clermont-Ferrand, dans 

une zone mixte composée de quelques bâtiments résidentiels et d'entrepôts. Après l'achat du terrain, 

les propriétaires feront séparer la parcelle en deux par un géomètre. 

Le terrain est actuellement un pré, arboré en lisière ouest, avec une pente moyenne de 4 % dans le 

sens nord-sud.  

Le garage existant en préfabriqué de béton et toiture fibrociment est démoli pour créer un 

parking non-couvert. 

L'accès du terrain se fait soit par le nord depuis la rue Joseph Monat, soit depuis le sud par la rue de 

la plaine.  

Seul l'accès depuis la rue de la plaine est aménagé. 

Les réseaux, eau potable, E.U./ E.P., EDF et téléphone sont présents dans la rue de la plaine. 

2. LE PROJET : 
Sur la plus petite parcelle de la propriété, la 105b, le projet consiste à construire une maison de 

médecine alternative afin que des thérapeutes en bien-être puissent y recevoir leurs clients 

(massage, yoga ...).  

Le volume est simple, avec un toit à double pente. Le sens du faîtage respecte le même axe que les 

maisons proches, à savoir parallèle à la route pour une meilleure intégration paysagère. 

La toiture est en bac acier de ton gris moyen, RAL 9007 et de pente à 35 %. 

Les menuiseries sont en aluminium de ton gris anthracite, RAL 7016 et le crépis à la chaux est de 

ton rouge, proche de celui de Parexlanko R90 Brique Rouge afin de différencier cet établissement 

recevant du public, du reste des maisons d'habitation. 

La structure bois ouverte et les brises soleil devant l'entrée sont en bois / Douglas laissés de ton 

naturel. 

Un bain norvégien est installé en extérieur, avec une palissade en bois sur deux côtés et autour des 

vestiaires, en bois laissé de ton naturel.  

L'évacuation de l'eau du bain et de la douche est raccordée aux réseaux des eaux usées et les 

toilettes sèches iront dans le compost sur la parcelle, prévu à cet effet.  

Seuls les vestiaires sont couverts d'un polycarbonate de pente à 2 %. 

Un abri de jardin est installé dans l'angle Nord-Est de la parcelle 105b. Il est en bardage bois / 

douglas, laissé de ton naturel. La toiture est mono pente à 20 % et en bac acier de ton gris anthracite 

RAL 7016. 

Un parking en gravier de stabilisé est réalisé à l'avant du bâtiment, accessible depuis la rue de la 

Plaine.  

Une allée en béton désactivé est réalisée depuis les places réservées aux PMR jusqu'à l'entrée du 

bâtiment pour faciliter l'accès aux fauteuils roulants, la partie passant sur le ruisseau artificiel est en 

granit. La pente d'accès piéton est de 4 % sur 10,50 m avec un palier de 1,50 m devant l'entrée. 

Un jardin paysagé avec des arbres et arbustes d'essences locales est aménagé sur la partie sud du 

terrain, avec un jardin minéral. 

Les eaux de pluie sont retenues sur le terrain et servent à alimenter le bassin d'ornement. 

Les eaux usées du bâtiment et du bain norvégien sont amenées au tabouret à poser en limite de 

terrain puis raccordées au réseau passant rue de la plaine. 

L'électricité est enterrée du tableau d'arrivée en limite de terrain puis jusqu'au local technique. 

 

EXTRAIT DU CCTP 

1. BAIN NORVEGIEN 

TERRASSE 

Caractéristiques 
La pose de la terrasse doit être conforme au DTU 51.4 

 

Surface de la terrasse : longueur 7,65 m x largeur 4,90 m. 

Essence : Mélèze (classe 4). 

Section des lames livrées à 18 % d'humidité : 145 x 21. 

Zone géographique de mise en œuvre : Clermont-Ferrand. 

 

2. MENUISERIES INTÉRIEURES BOIS  

DESCRIPTION DES PORTES À ÂME PLEINE 

Caractéristiques générales :  
La porte doit être conforme aux normes françaises NF P 23.301 et 23.304 et comporte le label de 

qualité NF C.S.T.B, ce label étant matérialisé par un scellé apposé sur chaque porte, épaisseur 40 

mm. 

Âme pleine faite d'un panneau de particules de bois exotique.  

Cadre en résineux, alaises en bois exotique.  

Chants plats ou feuillures sur rives latérales hautes pour porte à recouvrement.  

Caractéristiques acoustiques des portes :  
L'ensemble des portes du projet ont un affaiblissement minimum de 30 db. 

Caractéristiques de résistance au feu : 
L’ensemble des portes du projet sont de type minimum pare-flamme 30 min (EW 30). 

Pose et mise en œuvre :  
Le jeu sous les portes est prévu conformément à la norme NF P 01.005 et ce jeu est assuré en toute 

position d'ouverture.  

L'entrepreneur est tenu pour responsable du bon état de la porte jusqu'à la fin du chantier.  

Le chiffrage des portes inclut les incidences de ces prescriptions (Huisseries et quincailleries).  

BLOCS PORTES DE COMMUNICATION STRATIFIÉ À HUISSERIES BOIS 
 

Placage 2 faces en stratifié 8/10 dans une gamme notoirement réputée, à savoir : FORMICA, 

POLYREY, PERSTOP ou similaire, etc.  

Rives homogènes à vernir au présent lot.  

Épaisseur 40 mm.  

Lorsque la pose doit s'effectuer avant l'exécution des sols, les portes sont réglées d'après les traits 

de niveau de sols finis.  

Ferrage et quincaillerie de type BCC (Bec de Cane à Condamnation pour les toilettes) de type à 

serrure de sureté (pour les autres portes). 
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Stratifié, âme pleine, 930 x 2030 hauteur, 1 vantail EW30 BCC  
Conformément aux Normes, les portes planes sont munies du Label NF CTB, visible après pose.  

Caractéristiques : 

Âme :  pleine, cadre en bois résineux sélectionné, séché et stabilisé, double 

renfort de serrure au milieu des montants, assemblage sur cadre 

sans agrafe, âme pleine en panneau de particules. 

Bâtis et huisserie bois :  montants et 1 traverse haute assemblés, feuillures pour portes 

isoplanes de 40mm, nervures pour scellements et pour cloisons 

sèches. 

Huisserie suivant épaisseur de la cloison X 56. 3 paumelles par vantail. 

Revêtement : stratifié teinte au choix du Maître d’œuvre. 

Épaisseur :  40 mm. 

Hauteur :  2030 mm (passage libre : 2015 mm). 

Largeur :  930 mm (passage libre : 903 mm). 

Quantité indicative : 1,0 u. 

Localisation :  WC PMR.  

 Stratifié, âme pleine, 930 x 2030 hauteur, 1 vantail acoustique  
Conformément aux Normes, les portes planes sont munies du Label NF CTB, visible après pose.  

Caractéristiques :  

Âme :  pleine, cadre en bois résineux sélectionné, séché et stabilisé, double 

renfort de serrure au milieu des montants, assemblage sur cadre 

sans agrafe, âme pleine en panneau de particules. 

Bâtis et huisserie bois : montants et 1 traverse haute assemblés, feuillures pour portes 

isoplanes de 40mm, nervures pour scellements et pour cloisons 

sèches.  

Huisserie suivant épaisseur de la cloison X 56. 3 paumelles par vantail. 

Revêtement : stratifié teinte au choix du Maître d’œuvre. 

Épaisseur :  40 mm. 

Hauteur :  2030 mm (passage libre : 2015 mm).  

Largeur :  930 mm (passage libre : 903 mm). 

Quantité indicative :  6,0 u. 

Localisation :  salles 1, 2, 3, 4 et 5 et buanderie. 

3. MENUISERIES EXTÉRIEURES ALUMINIUM  

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIES EXTÉRIEURES ALUMINIUM  

Caractéristiques générales :  
Tous les profilés sont en profils laqués du commerce conforme à la norme NF A 50-452 et NF A 91-

450. 

Ils sont avec rupture de pont thermique. Les menuiseries à rupture de pont thermique doivent 

bénéficier d'un avis technique et être employées dans les limites acceptées par cet avis technique.  

Le laquage des profils, de ton gris anthracite RAL 7016, doit être réalisé par le fournisseur, dans le 

cas contraire, l'entreprise devra justifier d'une gestion interne de la qualité.  

Les accessoires tels que poignées, paumelles, etc. ont la même finition que les profilés.  

Le vitrage est conforme aux normes en vigueur et principalement à la NF P 78-455 concernant la 

rigidité et la déformation.  

Les épaisseurs données des vitrages sont des minima, l'entreprise devra les adapter en fonction des 

menuiseries.  

Tous les vitrages décrits sont à isolation thermique renforcée et facteur solaire < 0.60. (EX : Climaplus 

de chez ST GOBAIN ou équivalent) avec lame d'air ou argon de 16 mm suivant résistance thermique 

demandée. 

Tous les vitrages doivent bénéficier du label CEKAL ou d'un avis technique.  

Les performances des menuiseries sont conformes à la norme NF P 20-302.  

Elles comportent montants et traverses principales avec montants et traverses intermédiaires suivant 

indications des plans.  

Les portes extérieures comportent un seuil en aluminium de 20 mm maximum (passage personnes 

à mobilité réduite). 

Les traverses basses des menuiseries comportent un rejet d'eau en partie basse extérieure.  

Toutes les menuiseries doivent avoir le classement minimum A*2E*4V*A2, conformément aux 

prescriptions du DTU 37.1, PV à fournir au bureau de contrôle.  

Les menuiseries doivent avoir un affaiblissement acoustique de 30 dB et une résistance thermique 

de UW maxi = 1.90 W/m2 °C. 

L’entreprise fournit au maître d'œuvre des plans de détails renseignés et cotés, précisant les 

dispositions de raccordement, ainsi que les dispositions d'étanchéité et d'habillage de finition.  

Les indications sur les types de menuiseries et les vitrages, dimensions de menuiseries sont donnés 

dans chaque article à titre indicatif.  Il est bien entendu qu'il appartient à l'entreprise tant au stade de 

l'étude que lors de l'exécution, de vérifier que ces indications sont suffisantes et qu'elles permettent 

de satisfaire aux obligations de résultats. 

Accessibilité aux personnes handicapées : 
L'ensemble des travaux devra satisfaire à la NF P 91 201 concernant l'accessibilité des lieux aux 

personnes Handicapées.  

Étanchéité à l’air : 
L’ensemble est réalisé  conformément  aux  dispositions  de  la  Réglementation  Thermique 2012 

(RT 2012). 
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Portes d’entrées principales  
Fourniture et pose de portes d’entrée vitrées, ouvrantes à l’anglaise, en aluminium laqué respectant 

l’esprit des plans.  

Caractéristiques :  

Ouvrant : cadre ouvrant soudé (montant, traverse, plinthes). 

 Renforts nécessaires en acier galvanisé. 

Dormant :  Fixé au lot maçonneries suivant règlement en vigueur. 

 Seuil en tôle inox avec ressauts d’une hauteur 2 cm maximum (accès 

PMR) et relevés latéraux sur toute la largeur du jambage. 

Étanchéité : Calfeutrement à l'air et à l'eau entre menuiserie et structure. 

Quincailleries : Paumelles adaptées à l'ouvrant de même teinte que la menuiserie 

 Double système anti pince doigt. 

Serrure encastrée 3 points avec cylindre sur organigramme, bouton 

moleté intérieur. 

Sur vantail semi fixe crémone pompier.  

Poignée de manœuvre toute hauteur de la porte, en aluminium 

laqué, aux 2 faces, diamètre 30 mm.  

Vitrage : Isolant 44/2 + 16 + SP510 retardateur d'effraction 

Hauteur :  2010 mm  

Largeur :  950 mm x 2. 

Quantité indicative :  1,0 u. 

Localisation :  porte d’entrée située façade Sud. 

 

Portes fenêtres vitrées 
Fourniture et pose de portes fenêtres vitrées, ouvrantes à la française, en aluminium laqué respectant 

l’esprit des plans.  

 Caractéristiques :  

Ouvrant : Cadre ouvrant soudé (montant, traverse, plinthes). 

 Renforts nécessaires en acier galvanisé. 

Dormant :  Fixé au lot maçonneries suivant règlement en vigueur. 

 Seuil en tôle inox avec ressauts d’une hauteur 2 cm maximum (accès 

PMR) et relevés latéraux sur toute la largeur du jambage. 

Étanchéité : Calfeutrement à l'air et à l'eau entre menuiserie et structure. 

Quincailleries : Paumelles adaptées à l'ouvrant de même teinte que la menuiserie 

 Double système anti pince doigt. 

Serrure encastrée 3 points avec cylindre sur organigramme, bouton 

moleté intérieur. 

Poignée de manœuvre toute hauteur de la porte, en aluminium 

laqué, aux 2 faces, diamètre 30 mm.  

Vitrage : Isolant 44/2 + 16 + SP510 retardateur d'effraction 

Hauteur :  2015 mm  

Largeur :  900 mm  

Quantité indicative :  6,0 u. 

Localisation :  Pour ouvertures sur extérieur, salle 1, 2, 3, 4 et 5, façades Ouest et 

Est. 

 

Porte de service pleine 
Fourniture et pose de porte de service pleine, ouvrant à l’anglaise, en aluminium laqué respectant 

l’esprit des plans : 

 Caractéristiques :  

Ouvrant : Cadre ouvrant soudé (montant, traverse, plinthes). 

 Renforts nécessaires en acier galvanisé. 

Dormant :  Fixé au lot maçonneries suivant règlement en vigueur. 

 Seuil en tôle inox avec ressauts d’une hauteur 2 cm maximum (accès 

PMR) et relevés latéraux sur toute la largeur du jambage. 

Étanchéité : Calfeutrement à l'air et à l'eau entre menuiserie et structure. 

Quincailleries : Paumelles adaptées à l'ouvrant de même teinte que la menuiserie 

 Double système anti pince doigt. 

Serrure encastrée 3 points avec cylindre sur organigramme, bouton 

moleté intérieur. 

 Poignée de manœuvre à demi-tour, compas de verrouillage et 

système anti fausse manœuvre. 

 Limiteur d'ouverture.  

Vitrage : Isolant 44/2 + 16 + SP510 retardateur d'effraction 

Hauteur :  2010 mm  

Largeur :  900 mm  

Quantité indicative :  1,0 u. 

Localisation :  accès local technique, façade Ouest. 

 

Châssis fixes  
Fourniture et pose de châssis fixes en aluminium laqué respectant l’esprit des plans et situés de part 

et d’autre des portes d’entrées : 

Caractéristiques :  

Dormant :  Fixé au lot maçonneries suivant règlement en vigueur. 

 Appui en tôle d’aluminium laqué de même couleur que les 

menuiseries, sur toute la largeur du jambage formant rejet d’eau 

avec obturation des abouts. 

 Prévoir équerres renforcées en parties basses des ensembles. 

Étanchéité : Calfeutrement à l'air et à l'eau entre menuiserie et structure. 

Vitrage : Isolant 44/2 + 16 + SP510 retardateur d'effraction 

Hauteur :  900 mm  

Largeur :  900 mm  

Quantité indicative :  2,0 u. 

Localisation :  de part et d’autre de la porte d’entrée, façade Sud. 
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Façade SUD 

Façade OUEST Façade EST 
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