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16. LOT 16. MENUISERIE BOIS 
 

Sont à considérer au présent descriptif la réalisation des travaux de menuiserie bois des logements des 
bâtiments A, B, C, D, E, F, G, et H de la cité BAD ainsi que de 6 villas résidentielles à Abidjan - Cocody. 

Les travaux comprendront entre autre : 

• Pour les bâtiments A, B, C, D, E, F : 

- La dépose de l’ensemble des menuiseries existantes ; 

- La fourniture et pose de nouvelles menuiseries à l’emplacement des éléments déposés ; 

• Pour les bâtiments G et H : 

- La dépose des menuiseries existantes défectueuses suivant la fiche de localisation jointe ; 

- La fourniture et pose de nouvelles menuiseries suivant le plan de calepinage joint, à 
l’emplacement des éléments déposés ; 

- Le remplacement systématique de l’ensemble des serrures des portes. 

• Pour les 6 villas résidentielles : 

- La révision des ouvertures et fermetures de l’ensemble des menuiseries 

- La remise en état des menuiseries existantes défectueuses y compris leur remplacement 
éventuel par des menuiseries neuves; 

16.10. GENERALITES 

- Les bois utilisés pour les ouvrages doivent être en bois rouge : acajou, sipo ou similaire. 

- Toutes les pièces seront traitées en atelier après usinage avec des produits fongicides, 
insecticides, ignifuges et anticryptogamiques soumis à l'agrément de l'Ingénieur. 

- Toutes les pièces devront recevoir une couche d'impression avant mise en peinture 

- La quincaillerie est prise en compte dans le prix des chapitres 16.12 à 16.17 et devra être 
conformes ou équivalentes aux spécifications suivantes : (références BRICARD) 

A     Portes : 

� Trois paumelles en acier zingué bi-chromatées à bouts droits 140 x 60, broche en acier bague 
laiton, ou paumelles en va et vient. 

� Serrure à mortaiser coffre 148 mm, bouts carrés avec têtière type Bricard réf. 346 ou 
équivalent 

� Bec de cane à condamnation pour salle d’eau 

� Cylindre haute sécurité des établissements BRICARD ou similaire. 

� Garniture AEROLYT 558 - 0 28 des établissements BRICARD ou similaire.  

� Crochet haut et bas pour chaque vantail. 

B      Fenêtres : 

� Système de crochet pour condamnation en position fermée 
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� Pour châssis basculant, prévoir pivot pouvant supporter 60 kg - type 5128 de BRICARD ou 
équivalent. 

� Pour châssis pivotant, prévoir pivot de 70 kg maximum type 6651 de BRICARD ou 
équivalent. 

C     Placards : 

�    Trois paumelles escamotables BRICARD réf. 6185 ou équivalent 

�  Bouton BRICARD réf. 9284 ou équivalent 

� Serrure à canon à paillettes réf. 716 BRICARD ou équivalent + aimant 

16.11. DEPOSE DES MENUISERIES 

Les prix énumérés ci-dessous s'appliquent aux menuiseries en place destinées soit à être 
remplacées en totalité, soit partiellement. Les prix devront comprendre notamment : 

- le dégondage des ouvrants 

- la dépose des dormants y compris descellement des éléments ancrés dans la maçonnerie 

- la dépose de la quincaillerie restant sur les dormants qui seront conservés 

- l'enlèvement à la décharge publique des éléments déposés ou leur entreposage en vue de 
leur réutilisation suivant décision de l'ingénieur  

Ces prix, qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent à l'unité. Les surfaces mentionnées 
ci-dessous proviennent de dimensions prises en tableaux. 

16.11.1. Dépose de porte complète 

Localisation :  

- Bâtiments A, B, C, D, E, F, et notamment l’ensemble des menuiseries existantes suivant plan d’état 

des lieux 

- Bâtiment G et H, menuiseries défectueuses à déposer suivant plan d’état des lieux et fiche de 

localisation établie à cet effet. 

- Villas résidentielles, menuiseries défectueuses à déposer suivant plan d’état des lieux 

16.11.2. Dépose de bâtis ou huisserie de porte 
 

Localisation :  

- Bâtiment G et H, menuiseries défectueuses à déposer suivant plan d’état des lieux et fiche de 

localisation établie à cet effet. 

16.11.3. Dépose de fenêtres 

 

Localisation :  

- Bâtiments A, B, C, D, E, F, et notamment l’ensemble des menuiseries existantes suivant plan d’état 

des lieux 

- Bâtiment G et H, menuiseries défectueuses à déposer suivant plan d’état des lieux et fiche de 

localisation établie à cet effet. 
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16.11.4. Dépose de guichets 
 

Sans objet 

16.11.5. Dépose des placards 

Ce prix comprend notamment : 

- la dépose des tablettes, tasseaux, crémaillères, selon nécessité 

-  la dépose des façades des placards (ouvrants et dormants) 

- le descellement des pièces dans la maçonnerie 

- l’évacuation des gravats à la décharge publique 

Ce prix qui s’entend toutes sujétions et aléas s’applique au mètre carré (m2) de façade de placard  

Localisation :  

- Bâtiments A, B, C, D, E, F, et notamment l’ensemble des placards existants suivant plan d’état des 

lieux 

- Bâtiment G et H, menuiseries défectueuses à déposer suivant plan d’état des lieux et fiche de 

localisation établie à cet effet. 

- Villas résidentielles, quelques étagères de placards à déposer suivant plan d’état des lieux 

 

16.11.6. Dépose de plinthes bois 

Sans objet 

Ce prix comprend notamment : 

- la dépose de plinthe en bois en place 

- l'évacuation à la décharge publique des parties déposées 

Ce prix qui s’entend toutes sujétions et aléas au mètre linéaire (ml) 

16.11.7. Dépose d'ouvrants de porte 

Localisation :  

- Bâtiment G et H, menuiseries défectueuses à déposer suivant plan d’état des lieux et fiche de 

localisation établie à cet effet. 

- Villas résidentielles, quelques ouvrants défectueux à déposer suivant plan d’état des lieux 

16.11.8. Récupération des éléments déposés 

L’entrepreneur du présent lot est informé que les matériaux ou matériel déposés devront faire l’objet d’une 

évaluation en vue de leur récupération éventuelle pour ses propres besoins. A cet effet, il devra procéder à une 

estimation du coût d’acquisition de ces déposes qui pourraient être récupérées. Etant entendu, que ce coût 

viendrait en déduction de son offre. En tout état de cause, les matériaux ou matériel déposés devront être 

évacués du chantier par ses soins. 

Ce prix qui s’entend toutes sujétions et aléas à l’ensemble des éléments déposés (ens) 
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Localisation :  

- Bâtiments A, B, C, D, E, F, G et H, et notamment l’ensemble des éléments déposés 

 

16.12. REPOSE DE MENUISERIE 

Ce prix comprend notamment : 

- la reprise de l'élément préalablement déposé et soigneusement entreposé, ou la mise à 
disposition de l’élément par le maître d’œuvre. 

- La fourniture éventuelle de la quincaillerie de fixation (paumelles, verrous, aimants, etc) 

- la repose de l’élément y compris toutes sujétions pour scellement, réglage, ajustage, 
protection en place, etc.. 

- Ce prix ne comprend pas la fourniture de l'élément concerné. 

Ce prix qui s'entend toutes sujétions aléas s'applique à l'unité (u) 

 

Localisation :  

- Bâtiment G et H, menuiseries défectueuses à déposer suivant plan d’état des lieux et fiche de 

localisation établie à cet effet. 

- Villas résidentielles, quelques ouvrants défectueux à déposer suivant plan d’état des lieux 

16.12.1. Repose de bâti de porte 

16.12.2. Repose d’ouvrant de porte 

16.12.3. Repose d’ouvrant de placard 
 

16.13. FOURNITURE ET POSE DE MENUISERIES COMPLEMENTAIRES 

Les prix énumérés dans cet article s'appliquent à la fourniture et pose d'ouvrant sur des dormants 
existants conservés ou la reprise de fixations d’ouvrant sur les dormants.  

Ces prix comprendront : 

- la fourniture et pose de la menuiserie, clouage brochage, toutes les entailles nécessaires pour la 
pose de la quincaillerie, reprise éventuelle des entailles existantes sur les dormants 

- la fourniture et pose de la quincaillerie paumelles, pivots, serrures, garnitures, loqueteaux, pattes à 
scellements, visseries, etc. 

- l'ajustage de la menuiserie neuve avec la menuiserie existante 

- l'huilage ou graphitage des articulations si nécessaire 

- le vitrage ou la mise en place de grillage des menuiseries selon nécessité 

- l’application d'une couche d'Impression sur tous les bois avant pose 

Ces prix qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent à l'unité suivant les dimensions. 
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16.13.1. Fourniture et pose de porte-lame NACO en a cier galvanisé 90 x 120 

16.13.2. Fourniture et pose d'ouvrants de portes 

16.13.3. Reprise de fixation d’ouvrant de porte exi stant sur le dormant. 

16.13.4. Reprise de fixation d’ouvrant de placard e xistant sur le dormant. 

Ces prix comprendront : 

- la fourniture et pose de la quincaillerie paumelles, pivots, serrures, garnitures, loqueteaux, pattes à 
scellements, visseries, etc. 

- l'ajustage éventuel de la menuiserie existante avec le dormant existant 

- l'huilage ou graphitage des articulations si nécessaire 

Ces prix qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent à l'unité suivant les dimensions. 

16.14. FOURNITURE ET POSE DE QUINCALLERIE 

Ces prix comprennent notamment : 

- la dépose de la serrure et de la garniture existantes. 

- la fourniture et la pose d'une serrure et d'une garniture type BRICARD ou équivalent suivant 
spécifications de l'article 16.10. 

- la mise en place et l'ajustage de l'ouvrant.  

Ces prix, qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent à l'unité. 

16.14.1. Garniture et serrure bec de cane à condamn ation 
 

Localisation :  

- Bâtiment G et H, ensemble des portes des salles d’eau suivant plan de réhabilitation et fiche de 

localisation des menuiseries jointe 

- Villas résidentielles, suivant plan d’état des lieux 

16.14.2. Garniture et serrure à canon 
 

Localisation :  

- Bâtiment G et H, ensemble des portes des chambres et séjour suivant plan de réhabilitation et fiche 

de localisation des menuiseries jointe. 

- Villas résidentielles, suivant plan d’état des lieux 

16.15. FOURNITURE ET POSE D'ENSEMBLE PORTES OU FENE TRES (TRAVAUX NEUFS) 

Les prix énumérés dans cet article s'appliquent à la fourniture et pose de menuiserie complète. En ce qui 
concerne les localisations des prestations, l’entrepreneur du présent lot est invité à se référer aux plans de 
réhabilitation des bâtiments concernés, aux fiches de localisation et plans de calepinage (bâtiments G et H) 
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Ces prix comprennent notamment : 

Pour les portes : 

- la fourniture et la pose d’un cadre en bois rouge d’épaisseur 55 mm, largeur 130 ou 180m/m 
selon murs avec double feuillures de 40x15 ; 

- la fourniture et la pose d’un ouvrant d’épaisseur 40 ; 

- les scellements y compris tous les travaux de percements ; 

- L’huilage et le graphitage des articulations ; 

- Le calfeutrement en périphérie des menuiseries sur la face alignée avec l’enduit par une 
baguette de dimension 15 x 60 mm, du même bois que le cadre, assemblée à coupe d’onglet. 

- la fourniture de toute la quincaillerie type BRICARD ou équivalent suivant spécifications de 
l'article 16.10. 

- la mise en place et l'ajustage de l'ouvrant 

- la fourniture, découpe et pose avec joints agrées du vitrage clair ou translucide de 6 mm 
d'épaisseur dans le cas d'une porte avec oculus. 

Pour les châssis NACO : 

- La fourniture, l'impression et le scellement de l'ossature bois 

- la fourniture et pose de porte-lames en acier galvanisé avec une seule manœuvre pour toutes les 
lames. 

- la fourniture, découpe, polissage dos bords et mise en place des lames en vitres claires ou 
translucide du 6 mm d'épaisseur. 

Pour les autres fenêtres en bois vitrés ou persiennes : 

- la fourniture des menuiseries dormant et ouvrant et leur impression  

- le scellement du dormant 

- la fourniture de toute la quincaillerie nécessaire type BRICARD ou équivalent,  suivant 
spécifications de l'article 16.10. 

- la mise en place et l'ajustage de l'ouvrant 

- la pose avec joints agrée du vitrage dans le cas de fenêtres vitrées (la fourniture du vitrage n'est 
pas prise en compte dans le présent article) 

Ces prix, qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent à l'unité suivant dimensions. 

16.15.1. Fourniture et pose d’ensemble porte 

16.15.1.1 Porte alvéolaire isoplane  

16.15.1.2. Porte isolpane à âme pleine 

16.15.1.3. Porte persiennée 

16.15.1.4. Porte pleine ouvrants panneaux en bois m assifs qualité à peindre  

16.15.1.5. Porte alvéolaire stratifiée va et vient à 2 vantaux  

Les portes sont stratifiées couleur aux choix de l’architecte. 

Chaque battant sera équipé : 
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- de plinthe à chariot en bois massif de 5 cm d'épaisseur de chaque côté du battant 

- d'un mécanisme va et vient 

- d'un oculus en vitrage clair de 6 mm d'épaisseur 0,20 m x 0,80 m 

- de 2 barres de poussée en bois massif 2 cm x 15 cm ; un de chaque côté 

- d'un dispositif de blocage de la porte en position ouverte 

- système de fermeture à clé et de crochets haut et bas 

16.15.1.6. Porte en bois vitrée à 2 vantaux ouvrant s va et vient  

Chaque battant sera équipé : 

- de plinthe à chariot en bois massif de 5 cm d'épaisseur de chaque côté du battant 

- d'un mécanisme va et vient 

- de 2 ouvrants vitrés, vitrage clair de 6 mm, avec un encadrement en bois de largeur 25 cm  

- de poignée en bois massif, épaisseur 2 cm, section 30 cm x 15; un de chaque côté 

- d'un dispositif de blocage de la porte en position ouverte 

- système de fermeture à clé et de crochets haut et bas 

16.15.2. Fourniture et pose d’ensemble fenêtre 
 

16.15.2.1. Châssis naco 

Fourniture et pose de châssis à lames orientables type NACO. 

- Cadre en bois rouge, préparation, façonnage, traitement, pose idem 16.15 ; 

- Support pour lames mobiles en aluminium fixé sur cadre bois. 

- Lames en verre claire de 6 mm d’épaisseur pour l’ensemble des châssis, sauf pour salles d’eau, Wc, 
verre translucide. 

16.15.2.2. Châssis fixe en bois 
 

Fourniture et pose de châssis fixes en bois peint. 

- Cadre en bois rouge, préparation, façonnage, traitement, pose idem 16.15 ; 

- Encadrement en bois rouge. 

- Remplissage de l’encadrement en contreplaqué 20 mm. 

16.15.2.3. Fenêtres vitrées basculantes 

16.15.2.4 Châssis pivotants 

16.15.2.5 Châssis persiennés 

16.16. FOURNITURE ET POSE DE PLACARDS 

Ce prix comprend : 
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- la fourniture et pose des ossatures de placards en bois rouge massif traité par produit insecticide, 
ignifuge et anticryptogamique 

- La fourniture et la pose de panneaux ouvrants en contreplaqué de 20 mm, avec champs alaisés ; 

- la fourniture, découpage, ajustement, de contreplaqué de 20 mm d’épaisseur en vue de créer des 
compartiments de 0,80 cm de largeur avec portes en applique. Il y aura un compartiment pour 
siphon du lavabo de la paillasse dans le cas de placard sous paillasse 

- la fourniture et mise en place d’étagères de 20 mm d’épaisseur stratifiées 2 faces, espacées de 50 
cm, posées sur tasseaux bois à peindre, la fourniture et pose d’une étagère équipée d’une tringle de 
penderie Ø  20 mm en acier plastifié   

- la fourniture de mise en place de la quincaillerie (cf 16.10) 

- la  fourniture de pose d’un aimant de rappel par porte 

- l’application d’une couche d’impression sur tous les bois avant pose. 

Le calfeutrement en périphérie des menuiseries. Les prix qui s’entendent toutes sujétions et aléas 
s’appliquent au mètre carré de façade de placard. 

NOTA : Il n’y aura pas d’aménagements intérieurs pour les placards techniques. 

16.16.1. Placard sous paillasse (1 rangée d’étagère s stratifiées) 

16.16.2. Placard de rangement (avec étagères strati fiées et penderie) 

Les compartiments sont de 50 cm de largeur 

16.16.3. Placard local technique (sans aménagement intérieur) 

 

16.17. BAIE VITREE 

- cadre en bois rouge, qualité à venir 

- fourniture de parclose et mise en place du vitrage suivant DTU en vigueur 

16.17.1. Baie vitrée 150 x 120 
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