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A- DIAGNOSTIC TECHNIQUE DE L’OUVRAGE À RÉNOVER ET LES ACTIONS DE 

RÉPARATIONS ENVISAGÉES 

 

N° DIAGNOSTIC TECHNIQUE ACTIONS DE RÉPARATIONS ENVISAGÉES 

1 

FONDATION, DALLAGE ET VRD 

   Recouvert par des moisissures par 
endroits, le soubassement est en bon état 
dans son ensemble.  

 Nettoyage complet du soubassement, 
grattage et lavage des moisissures; 

 Reprise du crépissage en utilisant du mortier 
avec adjuvant (Oxal-DM), y compris le 
colmatage des trous éventuels; 

 Prévoir pour tout le soubassement du 
revêtement en étanchéité et mise en place des 
parterres le long du soubassement pour éviter 
les moisissures et les traces laissées par les 
eaux de pluie. 

     Le dallage (béton de sol avec chape en 
mortier de ciment) au rez-de-chaussée du 
bâtiment est entamé par endroits mais 
reste encore très solide. L'espace de 
parking au rez-de-chaussée et de la cour 
n'a aucun revêtement 

     Les places de parking sur le plancher du rez-
de-chaussée, seront soit en béton armé 
recouvert par la suite de dallettes 
autobloquantes, soit en revêtement bitumineux 
de chaussée. Les sols des autres locaux fermés 
seront en carrelage vitrifié ou antidérapant selon 
la destination des locaux.  

     Démolition au rez-de-chaussée des pans de 
murs en bloc de pierre. 

     L’espace vert et les bordures en béton 
sont en état de dégradation et nécessite 
une réhabilitation.   

Réhabilitation des espaces verts et des voiries 
de circulation selon le plan architectural. 

 La clôture faite en BTS (Brique en Terre 
Stabilisé) épaisseur 15 cm est en état de 
dégradation très poussé 

Démolition et reprise entière de la clôture 

2 

LES ÉLÉMENTS EN ÉLÉVATION 
(MURS, POUTRES, POTEAUX EN BÉTON ARMÉ, MENUISERIES) 

     Sur les murs extérieurs notamment 
dans les emprises des poutres principales, 
on constate des fissurations sur l’enduit en 
plusieurs endroits. La structure du bâtiment 
est en bon état dans l'ensemble 

     Décapage des couches d’enduit présentant 
des fissurations 

Traitement des murs (fissures,) avec du 
crépissage et du masticage. Colmatage des 
trous éventuels avec du mortier. 



                 

 

     La peinture extérieure du mur est en 
état de dégradation présentant des 
moisissures par endroits. La peinture sur 
les murs intérieurs ainsi que sous la dalle 
est en état de détérioration légère 

    Grattage et ponçage de tous les subjectiles 
des peintures existantes sur les murs intérieurs 
et extérieurs. 

    Reprise complète de la peinture sur les murs 
intérieurs 

    Étanchéité sur le mur extérieur 

    Revêtement en peinture des façades 
extérieures y compris tous travaux de 
préparation des subjectiles. 

     Toutes les menuiseries bois et alu-
vitrées sont en mauvais état. 

    Fourniture et pose de nouvelles baies vitrées 
en double vitrage en lieu et place des vitres 
existantes 

    Fourniture et pose de nouvelles portes en bois 
iso plane et des portes alu-vitrées en lieu et place 
de celles existantes. 

   Dépose des garde-corps existants et  
fourniture et pose de nouveaux garde-corps sur 
les balcons. 

     Les revêtements des planchers du 
premier et du deuxième étage sont en 
linoléum (revêtement souple) 

    Étanchéité dans les salles d’eaux et les 
balcons avant le carrelage 

      Dépose des revêtements existants et 
fourniture et Pose de nouveaux revêtements : 
sols (carrelage grès cérame), murs (faïences) et 
plinthes, y compris reprise support chape ciment 
et enduit ciment. 

     Le faux-plafond en bois du deuxième 
étage est en bon état et nécessite la reprise 
de la couche de vernis 

   Reprise de la couche de vernis sur le faux-
plafond du deuxième étage 

     La charpente en bois constitué de ferme 
est encore en bon état mais pas de 
carbonyle sur les bois. On constate des 
points d'infiltration d'eaux de pluie à travers 
les vices de fixation des tôles. Par endroits 
de la rouille sur la partie supérieure 

  Traitement de la charpente en bois avec du 
carbonyle ou produits similaires. 

   Procéder à la vérification de la toiture en sa 
partie supérieure afin d’apprécier l’état de 
dégradation des feuilles de tôle et faire la 
réparation.  

   Reprendre l’étanchéité au niveau des points 
d’infiltration des eaux pluviales. 

 ÉLECTRICITÉ 

3 

L’installation électrique est en état de 
vieillissement très poussée avec des 
câbles apparents par endroits sur les 
murs. 

     Création de nouvelles installations électriques 
du bâtiment et des ces périphéries (jardin, 
clôture). 

     La nouvelle installation électrique sera 
fonction des résultats de calcul du bilan de 
puissance et du schéma unifilaire. 



                 

 

     Création du local groupe électrogène  pour 2 
générateurs avec une cuve de 2 000 L 

      Création d’un local technique contenant le 
TGBT, l’onduleur et le stabilisateur. Ils seront 
implantés dans le conteneur existant  

      Réseau de terre à créer 

      Les câbles seront encastrés dans les murs.  

       Installation d’un paratonnerre 

 CLIMATISATION 

4      Inexistant 

    Fourniture et installation des climatiseurs type 
split système dans les locaux servant de 
bureaux, locaux techniques et des salles de 
réunions 

    Prévoir de la redondance pour les locaux 
techniques 

 PLOMBERIE ET ÉQUIPEMENTS SANITAIRES 

5 

Tuyaux de plomberie et les équipements 
sanitaires sont en état de vétusté très 
poussé. 

Reprise de toutes les tuyauteries d’évacuation et 
d’alimentation. Remplacement des appareils, 
équipements et accessoires sanitaires dans les 
toilettes et cuisines. 

Il n’existe pas de tuyaux d’écoulement des 
eaux pluviales. 

    Fourniture et pose des tuyaux d’évacuation 
des eaux pluviales  

 La structure des cuisines faite en béton est 
encore solide par contre les revêtements 
en carrelage sont en état de détérioration 
avancés.  

    Pose de nouveaux revêtements sur les 
paillasses en béton de cuisines 

FOSSES SEPTIQUES 

    Inexistant     Création de deux nouvelles fosses septiques  

TOILETTES POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE 

     Inexistant 
     Création de toilettes pour personnes à 
mobilité réduite adossées au CIP 

 COURANT FAIBLE 

6      Inexistant 

     Création d’un réseau informatique et d’un 
réseau courant ondulé. 

     Installation du VSAT au sol 

 SÉCURITÉ 

7 

Sécurité périphérique 

     Inexistante 
 Emplacement de parking extérieur pour 20 
véhicules ; 



                 

 

Ligne de bacs fleuris en béton armé enchainés 
anti-bélier ; 

Sécurité périmétrique 

     Inexistante 

    Mur d’enceinte périmétrique Sud et Est ; 

    Mur interne d’enceinte périmétrique Nord ; 

    Mur interne d’enceinte périmétrique Est ; 

    Contrôle d’accès mur d’enceinte périmétrique 
sud ; 

    Contrôle d’accès mur d’enceinte périmétrique 
Ouest ; 

    Contrôle d’accès par vidéo surveillance du 
mur d’enceinte périmétrique sud ; 

    Contrôle d’accès par vidéo surveillance du 
mur d’enceinte périmétrique Ouest ; 

     Contrôle d’accès par vidéo surveillance du 
mur d’enceinte périmétrique Nord et Est; 

Sécurité interne 

     Inexistante 

     Contrôle d’accès par badge aux portes 
d’entrée ; 

     Contrôle d’accès par vidéosurveillance 
interne; 

Sécurité spéciale 

     Inexistante 
     Établissement d’une salle de sécurité 
protégée (Safe Heaven) 

  

 SÛRETÉ INCENDIE 

8 

Détecter 

     Inexistant      Emplacement des détecteurs multicritères 

Alerter 

     Inexistant 

     Emplacement sirènes internes des détecteurs 
multicritères ; 

     Emplacement de la sirène d’alarme externe 

Protéger 

     Inexistant 
    Emplacement des extincteurs multicritères ; 

    Emplacement des RIA 

Évacuer 

     Inexistant 
     Emplacement de la signalétique interne et 
externe; 



                 

 

     Emplacement des BAES (Blocs Autonomes 
d’Eclairage de Sécurité). 

     Emplacement des Aires de Rassemblement 
(AA) et de comptage. 

 

B- SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES 

 

1-  Généralités 

 

1-1- Définition de l’opération 

Les travaux définis ci-après concernent l’aménagement  du bureau de la BAD à Bangui 

(Centrafrique) (COCF) sont financés par la BAD. 

Les entreprises concernées pourront ainsi vérifier, au préalable si les qualifications et les 

moyens dont elles disposent sont bien adaptés à ces travaux. 

Les fournitures de main d’œuvre et services nécessaires à la réalisation des travaux de ce projet 

seront réalisées en entreprise générale. 

Ce document établi au niveau de ce projet d’exécution se compose comme suit : 

-  Le présent chapitre des spécifications techniques générales. 

- Un chapitre des spécifications techniques particuliers propre á chaque lot et ayant pour objet de 

préciser dans le cadre du lot concerné le chapitre précèdent.   

-Diagnostiques techniques de l’ouvrage à rénover 

- Ces documents descriptifs sont complétés par un dossier quantitatif permettant d’estimer l’enveloppe 

financière à partir des lots distincts. 

Le présent document sera complété à la réalisation du chantier par les éléments qui dépendront  

du mode de réalisation propre à l’entreprise adjudicataire. 

- Un chapitre dossier de plans définissant graphiquement les dimensions, l’aspect, la position des divers 

éléments identifiables graphiquement utiles pour avoir une vision d’ensemble du projet. 

Les descriptions d’ouvrage et prescriptions de mise en œuvre seront plus précises. 

Les compléments aux  ouvrages décrits au niveau du projet et dont la nécessité aura été 

révélées par l’avancement des études seront introduits. 

Toutes prescriptions non explicitement décrites dans le présent document seront cependant 

implicitement prévues et l’entreprise soumissionnaire devra les évaluer et les inclure dans le chiffrage 

de sa prestation. De même, si lors de son étude, l’entreprise soumissionnaire constate des manques, 



                 

 

en particulier au niveau de la localisation, elle devra poser la question au Maitre d’œuvre qui lui 

transmettra  alors sa réponse ainsi qu’aux autres concurrents. 

 

L’Entreprise adjudicataire ne pourra protester en aucun cas des omissions et réclamer une plus-

value pour des travaux conformes aux règles de l’art dont l’utilité sera révélée au cours de l’exécution 

des travaux, en particulier les travaux préparatoires et les diverses suggestions indispensables pour 

mener l’exécution à bonne fin. 

 

1-2- Présentation 

Le Maître d’Ouvrage est la Banque Africaine de Développement (BAD) 

Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont présentés en entreprise générale et en un seul 

lot dans lequel sont intégrés les aménagements extérieurs.   

 

Le volume technique du présent Dossier d’Appel d’Offres se compose : 

- D’un chapitre Diagnostic technique et fonctionnel des locaux ciblés en lien avec l’installation de 

nouveaux équipements. 

- Du présent chapitre spécifications techniques générale, document commun à tous les lots et ayant 

pour objet les spécifications communes à ceux-ci. 

- D’un chapitre spécifications techniques particulières propres à chaque lot et ayant pour objet de 

préciser dans le cadre du lot concerné le chapitre précèdent. 

- D’un chapitre dossier quantitatif estimatif propre à chaque lot et ayant pour objet de préciser dans le 

cadre du lot concerné les principales quantités d’ouvrage à mettre en œuvre pour en définir l’enveloppe 

financière à partir des lots distincts. 

- D’un chapitre dossier de plans définissant graphiquement l’aspect, les dimensions, la position des 

divers éléments et l’environnement du projet, les détails de construction et tous les éléments 

identifiables graphiquement utiles pour avoir une vision d’ensemble du projet. 

 

Le présent document, établi à partir du projet n’a pas pour objet une description précisant en 

détail les techniques et les moyens à utiliser, mais il indique l’objectif final qui sera exigé. Il sera 

complété à la réalisation du chantier pour les éléments qui dépendront du mode de réalisation propre 

à l’entreprise adjudicataire : 

- Les descriptions d’ouvrages et prescription de mise en œuvre exacte seront définies plus précisément. 



                 

 

- Les compléments aux ouvrages décrits au niveau du projet et dont la nécessité aura été révélée par 

l’avancement des études seront introduits. 

L’ensemble de ces prestations non explicitement décrites dans le présent document sera cependant 

implicitement prévu et l’Entreprise soumissionnaire devra les évaluer et les inclure dans le chiffrage de 

ses prestations. 

De même, si lors de l’élaboration de son étude de réalisation, l’entreprise soumissionnaire constate des 

manques, en particulier au niveau des localisations et des quantités, il devra poser la question au Maître 

d’Ouvrage qui lui transmettra alors sa réponse ainsi qu’aux autres concurrents. 

 

L’Entreprise adjudicataire ne pourra protester d’aucune omission pour réclamer une plus-value 

pour des travaux conformes aux règles de l’art dont l’utilité se sera révélée au cours de l’exécution, en 

particulier les ouvrages préparatoires et les diverses suggestions indispensables pour mener 

l’exécution, en particulier les ouvrages préparatoires et les diverses suggestions indispensables pour 

mener l’exécution à bonne fin.  

 

2- Localisation et description sommaire des travaux 

- Localisation 

Le présent document a pour objet les travaux d’aménagement du siège de la Banque Africaine de 

Développement à Bangui (Centrafrique) (COCF). 

 

- Description sommaire des travaux 

Les travaux sont en un seul lot technique constitué de plusieurs ouvrages suivant la nature des 

travaux. Ils sont les principaux postes techniques suivants : 

 

- Lots ou postes techniques d’exécution : 

No1 – Frais généraux 

No2 -  Gros œuvre –Maçonnerie-revêtements 

No3 -  Etanchéité 

No4-   Traitement de la charpente-couverture-plafonnage 

No5 -   Menuiserie bois-ferronnerie- menuiserie métallique- menuiserie alu-vitrée 

No6-   Electricité (Moyenne tension, basse tension, éclairage extérieur), 

No7-  Climatisation- ventilation mécanique contrôlée ; 

No8-  Plomberie-Sanitaires-assainissement ; 



                 

 

No9-   Câblage informatique et éléments actifs ; 

No10-   Sécurité et sureté incendie 

No 11- Contrôle d’accès-Alarme anti-intrusion 

No12-   Peinture; 

No13-  VRD- Aménagement extérieurs 

 

L’entreprise soumissionnaire devra respecter cette liste dans sa proposition particulière en 

respectant strictement le cadre du Dossier Quantitatif Estimatif. Par contre, au niveau exécution, cette 

liste pourra être aménagée en accord entre le Maître d’Ouvrage, le Maître d’Œuvre et l’Entreprise 

adjudicataire, et les prestations pourront alors faire l’objet de transfert de lots. 

 

3 - Connaissance des lieux, conditions générales 

L’Entreprise soumissionnaire reconnaît s’être assurée : 

- de la nature et la situation géographique du site 

- des circonstances météorologiques et climatiques 

- des conditions générales d’exécution des travaux, en particulier de l’équipement nécessité par celle-

ci, ainsi que les conditions locales de fourniture et de stockage des matériaux de construction. 

- des moyens de communications, de transport, des possibilités de fourniture en eau, électricité et 

carburant. 

- de la disponibilité de la main-d’œuvre 

- de toutes contraintes résultant de la législation sociale, fiscale et douanière en vigueur en 

Centrafrique. 

- de toutes circonstances susceptibles d’avoir une influence sur les conditions d’exécution des travaux. 

 

L’Entreprise soumissionnaire ayant visité le chantier afin de se rendre compte des travaux précis 

à réaliser pour l’accomplissement de ces obligations au titre du marché, sera ainsi sensée connaître 

parfaitement son terrain d’intervention. 

L’Entreprise adjudicataire du marché ne pourra en aucun cas se prévaloir de la méconnaissance 

de quelques éléments que ce soit à ce sujet, pour éluder tout ou partie de son marché.  

 

Toute carence ou erreur de l’entreprise adjudicataire dans l’obtention de ces renseignements ne 

pourra que demeurer à sa charge. 



                 

 

D’autre part, il est précisé que tous les ouvrages de détails non décrits dans le présent document et 

nécessaires à une parfaite réalisation des ouvrages seront à prévoir suivant les règles de l’art par 

l’Entreprise adjudicataire  du marché et seront implicitement compris dans le prix. 

 

4- Normes et règlements 

Outre les prescriptions administratives et spécifications techniques particulière contenues dans 

le présent Dossier d’Appel d’Offres, le calcul, la fabrication et la mise en œuvre des ouvrages seront 

soumis aux prescriptions des Normes Française, Règlements et documents Techniques Unifiés édités 

par le C.S.T.B. Paris (ou textes similaires d’un autre pays) 

II est ainsi rappelé que toute mise en œuvre doit être conforme, par lot ou élément de lots, aux 

textes suivants : 

-Les Documents Techniques Unifiés (DTU) 

- Les Règles et méthodes de calcul agréées 

-Les Avis Techniques des Groupes Spécialisés 

- Les Normes NF et leurs additifs 

- Edités par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) 

- Les prescriptions des fournisseurs 

- Les recommandations professionnelles courantes 

 

Dans le cas ou des textes seraient édités par le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat de la 

République Centrafricaine avant le démarrage des travaux, ils prendront effet à la place de ceux cités 

dans le présent paragraphe.  

Pendant ce temps, il est précisé que ces ouvrages sont soumis aux règlements d’hygiène et de 

sécurité et du Code du Travail en République Centrafricaine. 

 

5- Mise en œuvre 

Le paragraphe Spécifications Techniques Particulières précise d’une manière approfondie les 

prescriptions de mise en œuvre des différents ouvrages en complément du présent chapitre. 

 

L’Entreprise soumissionnaire est réputée connaître les règles de l’art et les spécifications 

techniques des matériaux et matériels qu’elle met en œuvre. 

Les principaux documents cités au paragraphe << Normes et règlements>> des spécifications 

Particulières et Générales ont valeur contractuelle. 



                 

 

 

Ces textes sont cités sans être limitatifs et peuvent être remplacés par les textes édifiés par le 

Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat de la République Centrafricaine avant le démarrage des travaux 

et conformément à la l’législation Centrafricaine. 

 

6- Matériaux de construction 

Les matériaux mis en œuvre par l’Entreprise adjudicataire du marché devront être neufs et de 

bonne qualité. Ils satisferont aux prescriptions des normes aux choix du Maître d’Œuvre tels qu’ils 

auront été faits dans les Spécifications Techniques Particulières définies au présent dossier. 

Dans le cas où les Spécifications Techniques citeraient un nom de marque ou de référence d’un 

fabricant particulier pour compléter une indication qui sinon ne serait pas assez précise, l’Entreprise 

soumissionnaire reste libre de proposer dans son offre une fourniture équivalente, étend entendue que 

ces fournitures auront des caractéristique semblable et leur rendement sera au moins égal à ceux des 

biens demandés. 

L’Entreprise soumissionnaire présentera dans son offre et en additif contractuel les notices 

correspondantes dont l’appréciation sera à la charge du maître d’œuvre. Pendant les travaux, des 

fournitures équivalentes pourront être substituées, mais seulement après qu’une demande écrite et 

justifiées ai été présentée et acceptée par le Maître d’œuvre. 

- Produits manufacturés : 

En ce qui concerne les qualités thermiques, acoustiques, d’étanchéité à l’air, à l’eau et au feu 

de ces produits, ceux-ci doivent être confirmés par P.V établis par un organisme agrée et / ou par des 

essais demandés par le Maître d’Œuvre. 

- Produit non manufacturés : 

L’ensemble des produits non facturés devra être soumis à l’agrément du Maître d’œuvre avant 

toute mise en œuvre. 

L’Entreprise adjudicataire in situ au Maître d’Œuvre les produits qui entreront dans la 

composition de l’ouvrage exécuté sur place. 

Il est rappelé que tout matériau manufacturé ou non qui ne conviendrait pas au Maître d’Œuvre ou au 

Maître d’Ouvrage car ne présentant pas les qualités requises par les textes normatifs, les règles de l’art 

ou les Spécification Techniques Particulières du présent dossier, seront éliminés du chantier au frais 

exclusifs de l’Entreprise adjudicataire.  

 

7- Échantillons 



                 

 

Avant le début des travaux, l’Entreprise adjudicataire devra indiquer au Maître d’Œuvre la 

provenance de tous les matériaux employés ainsi que les noms et les références des fournisseurs. Elle 

fournira l’ensemble des fiches techniques  correspondantes, et les différents échantillons de tous les 

matériaux seront remis au Maître d’œuvre et soumis à son agrément écrit avant passation de toute 

commande. 

Sitôt qu’ils auront été acceptés, l’Entreprise adjudicataire devra installer ces fiches et échantillons dans 

un local spécialement aménagé à cet effet et accessible à n’importe qu’elle moment par le Maître 

d’Ouvrage et le Maître d’Œuvre. 

Ces éléments devront correspondre soit à un élément complet, y compris pièces de raccordement ou 

de fixation, soit avoir une dimension suffisante pour permettre le choix dans de bonne conditions. 

Avant la mise en œuvre définitive, certains éléments complets, y compris pièces de 

raccordement ou de fixation, doit avoir une dimension suffisante pour permettre le choix dans de 

bonnes conditions. 

Dans le cas de refus d’un échantillon par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Œuvre, l’entreprise 

adjudicataire du marché est tenue d’en présenter d’autres et ce jusqu’au choix définitif. 

Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Œuvre se réserve le droit de refuser tout produit approvisionné 

sur le chantier : 

- Soit qu’il ne corresponde pas exactement à l’échantillon accepté avant le démarrage des travaux 

- Soit qu’il n’ait pas fait l’objet d’agrément de mise en œuvre.  

Pendant ce temps, l’entreprise adjudicataire du marché ne pourra en aucun cas prendre prétexte 

du choix du Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Œuvre pour justifier un retard dans son exécution. 

La présentation des échantillons ainsi définie est incluse dans le prix de l’entreprise 

adjudicataire, et cette dernière ne pourra en aucun cas réclamer remboursement de quelque frais que 

ce soit à ce sujet. 

 

8 - Contrôles et essais  

Tous les ouvrages réalisés devront être conformes aux normes, règlements et échantillons 

agrées, ainsi qu’à toutes les prescriptions du présent document et des Spécification Techniques 

Particulières, du point de vie nature, caractéristiques physiques, durabilités, fiabilité, aspect, teinte… 

Tous les essais et contrôles nécessités par les travaux ou demandés par le Maître d’Œuvre 

seront effectués par un organisme agréé par le Maître D’Ouvrage. Les frais en résultant seront 

entièrement à la charge de l’entreprise adjudicataire du marché. 



                 

 

Toutes les parties ou ensemble d’ouvrage reconnus défectueux  ou incomplets seront remplacés 

immédiatement par l’entreprise adjudicataire du marché sans aucune indemnité. 

Celle-ci supportera également la charge financière des reprises de tous les ouvrages consécutifs à sa 

malfaçon constatée sur le chantier. 

 

9-  Période de préparation 

Pendant la période de la préparation, l’entreprise adjudicataire devra établir et communiquer au 

Maître d’Ouvrage les documents suivants : 

1-  Le planning général des travaux qui fera apparaître 

    La période de préparation 

    La durée du chantier et les dates de réception des travaux 

    La durée et l’enchaînement des travaux des différents corps d’états détaillés par taches 

2- Les plans d’installation de chantier 

3- Le planning des études d’exécution  

4- Le prévisionnel financier mensuel suivant la charge de travaux 

5- Les échantillons et fiches techniques spécifiées dans le chapitre ci-dessus 

Ces documents doivent être approuvés par le Maître d’Œuvre à l’issue de la période de préparation. 

L’entreprise adjudicataire devra également préparer le démarrage des travaux et notamment :  

- Contrôler les niveaux de terrain et faire les éventuels levés topographiques complémentaires, le cas 

échéant un état des lieux ou son contrôle 

- Réaliser les éventuels travaux de démolitions et débroussaillage 

- Mettre en place les installations de chantier. 

 

10 - Signalisation de chantier 

L’entreprise adjudicataire posera, à ses frais, pendant la période de préparation, un panneau de 

chantier identifiant le projet selon les indications données par le Maître d’Œuvre. Le dessin de ce 

panneau devra être approuvé par le Maître d’ouvrage. 

 

11- Constatations d’erreurs ou d’omissions dans les documents 

Pendant la période de préparation et au cours des travaux, l’entreprise adjudicataire doit appeler 

l’attention du Maître d’ouvrage sur les inconvénients, les vices ou malfaçons qui pourraient résulter des 

erreurs ou omission qu’elle a amené à constater dans les documents qui lui ont été remis et dans l’ordre 

qu’elle a reçu. 



                 

 

 

12- Conditions de fourniture des pièces contractuelles des dessins d’exécution 

 

Aussitôt après l’approbation du marché, le Maître d’Ouvrage délivrera sans frais à l’entreprise 

adjudicataire, celle-ci ne pouvant se prévaloir d’aucune erreur ou omission dans les pièces ou plans 

pour dégager sa responsabilité. 

La remise des pièces et plans contractuels par le Maître d’Ouvrage ne réduit en rien la 

responsabilité de l’entreprise adjudicataire, celle-ci ne pouvant se prévaloir d’aucune erreur ou omission 

dans les pièces ou plans pour dégager sa responsabilité. 

Pour tous les plans d’exécution et de réalisations nécessaires, ainsi que pour les variantes 

éventuelles, l’entreprise adjudicataire soumettra à l’acceptation du Maître d’Œuvre les dessins et notes 

de calcul au plus tard quinze jours calendaires avant le début d’exécution des travaux correspondants. 

Tout retard d’exécution consécutif au non remise de ces plans dans les délais sera de la responsabilité 

de l’entreprise adjudicataire. 

Plans particuliers de fabrication et d’exécution : 

Le fait pour le Maître d’Œuvre de donner son agrément à ces documents graphique propres à 

l’entreprise adjudicataire ne la libère en aucune façon de la responsabilité de ses plans et de l’exécution 

des ouvrages correspondants. 

 

Plan des ouvrages exécutés : 

L’entreprise adjudicataire du marché devra fournir après achèvement des travaux, le dossier des 

ouvrages exécutés. Ce dossier comprendra : 

- Les P.E.O. complétés et modifiés en fonction de l’exécution des travaux, en particulier en apportant 

les prévisions de marque et types de produits. 

- Les plans de fabrication et d’exécution établis par l’entreprise adjudicataire du marché, complétés et 

modifiés. 

- L’ensemble des notices techniques d’utilisation des matériels et matériaux 

- L’ensemble des consignes d’entretien et de la maintenance 

- Les certificats de garanties 

 

13- Pertes-avaries et sujétions d’exécution 

Il ne sera alloué à l’entreprise adjudicataire aucune indemnité en raison des pertes, avaries, ou 

dommages occasionnés par négligence, imprévoyance, défaut d’adjudicataire, qui devra notamment, 



                 

 

à ses risque et périls, prendre les dispositions nécessaires pour que ses approvisionnements, ses 

matériels et ses installations de chantier ne puissent être enlevés ou endommagés. 

 

14- Gardiennage de chantier 

L’entreprise adjudicataire mettra en place jour et nuit sur le chantier, pendant toute la durée des 

travaux, le nombre de gardiens nécessaires à protéger les travaux et matériaux contre tout vol ou 

détérioration. 

En outre, le stockage des matériaux de valeur et des équipements devra se faire dans les locaux 

fermés et à l’abri des intempéries. 

 

 

15- Entretien des ouvrages 

L’entreprise adjudicataire devra en tout temps tenir le chantier propre, tant à l’intérieur des 

bâtiments. Le nettoyage devra s’exécuter journellement et tout manquement constaté par le Maître 

d’Œuvre donnera lieu à une retenue sur le forfait de fonctionnement du chantier. 

À la fin de travaux ; l’entreprise adjudicataire devra enlever du chantier tous les matériaux non 

intégrés aux marchés et les installations et appareils divers qui lui auront servi pour l’exécution de ces 

travaux. 

L’entreprise adjudicataire devra entretenir ses ouvrages jusqu’à la réception définitive prononcée 

sans réserves. Au cas où avant la réception définitive, les détériorations ou des défectuosités 

apparaîtraient. L’entreprise adjudicataire devra avant cette réception remédier aux inconvénients de 

détériorations signalés jusqu’à ce que ces ouvrages aient été reconnus par le Maître d’œuvre donnant 

entière satisfaction.   

 

16- Indication particulières 

L’entreprise soumissionnaire a toute latitude de demander les renseignements nécessaires 

qu’elle ne trouve pas sur les pièces graphiques du Maître d’Ouvrage. Celui-ci lui communiquera sa 

réponse par écrit, afin de lui permettre de préciser son offre et la même note sera envoyée aux 

concurrents sans qu’il soit précisé d’identité du demandeur. 

L’estimation des quantités de travail à effectuer très précisément devra être vérifiée par 

l’entreprise adjudicataire avant passation du marché. La réponse au quantitatif implique de facto qu’il 

a été vérifié par l’entreprise adjudicataire. 

 



                 

 

17- Organisation et police du chantier 

L’entreprise adjudicataire prendra toutes les dispositions nécessaires pour éviter les accidents 

de toute nature qui pourront se produire du fait des travaux. Il devra se soumettre à toutes les mesures 

qui lui seront prescrites par le Maître d’Œuvre, et responsable de tous les accidents ou dommages qui 

pourraient être causés tant aux personnes qu’aux propriétés. 

 

C- SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICUERES 

 

1- Préambule 

L’objet du présent Descriptif et les plans qui l’accompagnent résume pour le Maître d’Ouvrage, 

et l’entreprise, la nature et l’importance des travaux prévus pour la réalisation des travaux 

d’aménagement du Bureau de la Banque Africaine de Développement (BAD) à Bangui (COCF) en 

République Centrafricaine.  

Le devis descriptif est complété par un dossier de plans définissant graphiquement les 

dimensions, l’aspect, la position des divers éléments et l’environnement du projet. Les détails de 

construction et tous les éléments identifiables graphiquement utiles pour avoir une vision d’ensemble 

du projet et par des bordereaux quantitatifs et estimatifs qui permettent de déterminer une enveloppe 

financière prévisionnelle du coût des travaux 

Les soumissionnaires pourront au préalable visiter les lieux à Bangui avant la remise de leur 

offre afin de s’enquérir de l’état du terrain. 

 

2. Présentation du projet 

 

2.1 Opération 

Sur financement de la BAD, le projet prévoit les travaux d’aménagement des bureaux devant 

abriter le Bureau pays de la BAD à Bangui (Centrafrique)  (COCF). 

 

2.2. Description du projet 

Le programme prévoit la rénovation du bâtiment principal ainsi que les ouvrages annexes qui 

sont : 

1. Le bâtiment principal :………………875,97 m2 (surface total des planchers)  

2. Guérite : ……………………………..5,75 m2 

3. Local transformateur existant :………………17,55 m2  



                 

 

4. Local groupe électrogène :………... 32,65 m2 

5. Local onduleur :………………………26,15 m2 

6. Deux fosses septiques :……………..16,15 m2 

7. Installation de l’antenne VSAT au sol 

8. Bâche à eau pour alimentation……. .5 m2 

9. Bâche à eau pour RIA ……………….20 m2 

10. Aménagements extérieurs (Parking, Voiries et réseaux divers, espaces verts,) 

11. Reconstruction de la clôture 

12. Installation de deux mâts 

13. Installations de deux fois deux  conteneurs de 12,5 m2 appartenant à la BAD 

14. Installation d’une enseigne 

 

3. Description des travaux 

 

3-1 Lots techniques 

La description des travaux par lots technique permettra d’apprécier les différentes prescriptions 

relatives à la nature et qualité des travaux à utiliser dans l’exécution des ouvrages concernés. Les 

fournitures de mise en œuvre et les services nécessaires à la réalisation des travaux de ce projet seront 

réalisés en un lot et en Entreprise générale 

Les travaux sont décrits en onze lots techniques suivants : 

 

 3-2 Postes techniques d’exécution : 

No1 – Frais généraux 

No2 -  Gros œuvre –Maçonnerie-revêtements 

No3 -  Étanchéité 

No4-   Traitement de la charpente-couverture-plafonnage 

No5 -   Menuiserie bois-ferronnerie- menuiserie métallique- menuiserie alu-vitrée 

No6-   Électricité (Moyenne tension, basse tension, éclairage extérieur), 

No7-  Climatisation- ventilation mécanique contrôlée ; 

No8-  Plomberie-Sanitaires-assainissement ; 

No9-   Câblage informatique et éléments actifs ; 

No10-   Sécurité et sureté incendie 

No11-   Contrôle d’accès & Alarme anti-intrusion  



                 

 

No12-   Peinture; 

No13-  VRD- Aménagement extérieurs 

 

L’entreprise soumissionnaire devra respecter cette liste dans sa proposition particulière en 

respectant strictement le cadre du Dossier Quantitatif Estimatif. Par contre, au niveau exécution, cette 

liste pourra être aménagée en accord entre le Maître d’Ouvrage, le Maître d’œuvre et l’Entreprise 

adjudicataire, et les prestations pourront alors faire l’objet de transfert de lots. 

 

Lot 1 : FRAIS GÉNÉRAUX 

 

1- Installation de chantier. 

Celle-ci comprend la mise en place des installations de chantier, transport jusqu’au chantier du 

matériel de construction, bureaux de chantier, son mobilier et ses équipements sanitaires provisoires 

pour le chantier, toutes fournitures et sujétions nécessaires. Est également le cas échéant visés 

l’exécution de l’ensemble des travaux de démolition et évacuation des produits et gravats non 

réutilisables sur chantier. 

L’ingénieur ratifiera la réalité de la somme à payer lorsque, à son avis, tout aura été 

convenablement mis en place et le matériel livré en quantité suffisante pour permettre de réaliser les 

travaux conformément au planning. 

 

2. Frais d’études et essais. 

Sont visés dans ce paragraphe, tous les frais d’études, de reprographie et d’échantillons stipulés 

dans le présent dosser, ainsi que les essais de toutes natures sur les matériaux et constructions pour 

vérification de la concordance avec les spécifications techniques particulières ; la production des 

photographies mensuelles en 3 jeux, l’avancement. 

L’ingénieur se réserve le droit de retenir, en totalité ou en partie, un décompte, si de son avis, 

les fournitures de plans d’exécution ou de recollement, ainsi que les essais ponctuels sont insuffisants 

ou manquent au cours d’une période quelconque. 

 

 

 

3. Repliement du chantier. 



                 

 

Seront réalisés les démontages du chantier, repliement du matériel, des matériaux et du 

personnel de l’entreprise adjudicataire hors du chantier, remise en état et d’utilisation du chantier ainsi 

que l’évacuation de tous les débris, hors parcelle et aux décharges publiques, le lavage générale et la 

mise à disposition du chantier au Maître d’ouvrage pour la réception provisoire.   

 

Lot 2 : GROS-ŒUVRES-REVETEMENT 

1. PRESCRIPTION GENERALE 

1.1. Contenu du prix global 

L’Entrepreneur est sensé s’être rendu  sur les lieux, et de ce fait, accepte toute difficultés qu’il 

pourra rencontrer. 

Le prix remis par l’entreprise est un prix GLOBAL et FORFAITAIRE. Il ne saurait être question 

de quelques travaux supplémentaires que ce soit en cours de  travaux. En conséquence, les entreprises 

sont invitées à prendre en compte tous les aléas signalés, à avertir le maître d’ouvrage en cas 

d’imprécision ou d’omission pouvant entraîner une incidence financière quelconque et, avant la remise 

des offres.  

 

1.2. Règlementation. 

Les règlements spécifiques au lot Gros-œuvre dont l’entrepreneur doit tenir compte au moment 

de son offre sont les suivants, de façon non limitative : 

- Les prescriptions applicables aux agrégats sont celles des normes NFP 18.301 et P 304 

- Le ciment employé est du C.P.A. 42,5 ou C.P.A. 55 selon nature d’ouvrage et répondant aux 

conditions de la Norme NFP 301 

 

- Les bétons prêts à l’emploi préparés en usine répondant à la Norme NFP 18.305 

- Les aciers pour armatures répondent à la norme NF A 35.016 pour les barres à haute adhérence et 

à la Norme NF A 35.015 pour les rondes lisses. 

 

1.3. Nature et qualité des matériaux 

 

1.3.1 Agrégats 

Les sables, granites et bloc pour mortier et béton, auront une dimension d’éléments telle 

que : 

Les mortiers et bétons ordinaires seront pleins avec les dosages proposés ci-après. 



                 

 

- La résistance à 28 jours sera supérieure au minimum imposé 

- La mise en œuvre sera facile, en particulier pour les éléments en BA très ferraillé. 

 

a) Sables : 

Les sables seront exclusivement des sables de rivière ou exempts de toute particule étrangères et, en 

particulier, de mottes de vase. Ils répondront aux prescriptions de la norme NF 18 304. 

Une installation de criblage devra être mise en place par les soins de l’entrepreneur pour tous les 

ouvrages en béton armé. Les sables auront une granulométrie de 0,8/2,5 

 

b) Granites : 

On utilisera du granite concassé. Les granites devront être débarrassés de toutes impuretés (poussière 

ou autre), le pourcentage en poids des impuretés  devant être obligatoirement inférieur à 2 % du poids 

de l’agrégat. Les granites auront une granulométrie de 8/16 ou 16/32 selon l’ouvrage en béton. 

 

1.3.2. Liants hydrauliques 

Les liants hydrauliques utilisés pour la construction des ouvrages, seront les suivants : 

Ciment CLK, Norme P ; 15.301 pour les bétons de propreté et gros béton de remplissage, ou son 

équivalent. 

Ciment CLK 45, norme p. 15.301. Pour les ouvrages de fondations en béton armé, longrines, semelles, 

ou son équivalent. 

Ciment CPA 45, Norme p. 15.301 pour les ouvrages de superstructure non enterrés. 

L’attention de l’entrepreneur est attirée sur le fait que la nature et la qualité des liants 

hydrauliques devra être constante durant toute l’exécution du bâtiment et que les classes utilisées ne 

pourront être modifiées durant l’exécution des ouvrages. 

L’entreprise ne pourra, en aucun cas, prétendre à un allongement de délais quelconque pour 

des raisons d’approvisionnement ou toute autre raison. 

 

1.3.3. Aciers 

Acier pour bétons : 

Les aciers pour bétons seront conformes aux prescriptions des Normes NF A35015 à NF A 35 

022. La marque et le type des aciers seront soumis à l’agrément du Maître d’œuvre. Il ne pourra en 

être changé sans l’accord de celui-ci et ne sera fait usage que des aciers référencés ci-dessous : 

- Treillis soudés ou ligaturés Fe E 45 



                 

 

- Acier à haute adhérence Fe E 40 

- Acier doux Fe E 24 

 

Caractéristique des aciers doux (A dx) 

- limite élastique conventionnelle > = 2400 kgf/ cm2 

- limite de rupture comprise entre 4200 et  5000 kgf/ cm 

- allongement 25% 

- les aciers devront satisfaire aux essais normalisés de pilage à froid. 

 

Caractéristique des aciers à haute adhérence (HA) 

- Limite élastique à 0,2% d’allongement résiduel : >= 4000kgf /cm2 

- Allongement de rupture >= 14%. 

- Essais de pilage faits à froid sur éprouvette brute sur mandrin d’un diamètre égale à 5 fois celui de la 

barre. Un angle de 180o devra être atteint sans qu’il ne se produise de déchirure. 

- Les aciers devront satisfaire aux essais normalisés de pilage à froid. 

 

1.3.4. Dosage des bétons 

Les compositions à employer seront celles à minimum de sable assurant : 

- Un béton plein 

- Une résistance à 7 et 28 jours, égale ou supérieure à celle exigée ci-dessous,  

- Une mise en place facile 

Les dosages seront proposés par l’entrepreneur, compte tenu des agrégats de base et des liants 

hydrauliques utilisés. 

 

Il soumettra ses dosages avec des études de granulométrie au consultant et bureaux de contrôle 

qui pourront demander toutes les modifications qu’ils jugeront nécessaires. 

 

En cas de modification de provenance de matériaux en cours des travaux, en accord avec 

l’ingénieur, il devra être procédé à une nouvelle étude complète de granulométrie à soumettre à son 

agrément. 

Les dosages préciseront les quantités de gravillons, de sable et de liant nécessaire à l’obtention des 

résistances : 

- contrainte de compression à obtenir aux essais d’écrasement à 28 jours: 25 Mpa 



                 

 

- contrainte de traction à obtenir aux essais de flexion à 28 jours 2,1 Mpa 

 

1.3.5. Confections des bétons 

La confection des bétons et mortiers sera effectuée par malaxage dans les appareils 

mécaniques comportant un dispositif de contrôle de la qualité d’eau introduite. 

Les produits obtenus devront être parfaitement homogènes et présenter des granulats parfaitement 

enrobés de liant. La durée de malaxage étant suffisante pour obtenir le résultat voulu. 

 

1.3.6. Mise en place des bétons ordinaires et armés.  

Elle sera effectuée par : 

Vibration pour tous les ouvrages en béton armé. Toutes les précautions nécessaires seront 

prises dès le coulage du béton pour assurer bonne conservation. 

 

UTILISATION PRÉCONISÉE : 

Béton no1 : Gros béton de blocage, soubassement coffré. 

Béton no2 : Béton de propreté 

Béton no3 : Semelle, longrines, chaînages, etc…… 

Béton no4 : Voiles, ouvrages divers avec incorporation d’hydrofuge etc….. 

Béton no5 : Poteaux, poutres, linteaux, dalles pleines, etc…. 

 

1.3.7 Mortiers 

- Mortiers courants : 

On entend par mortiers courants ceux entrant dans la confection des chapes et des enduits 

ciments, ou nécessaires  divers scellements. Les sables employés seront exclusivement des sables de 

rivière. Les grains seront durs, «  criants » à la main éventuellement lavée. Granulométrie 0,8/2,5 

conforme aux prescriptions de la Norme NF P 15010 à NFP 15510 et NFP 18010 à NFP 18880. 

L’entrepreneur devra se baser sur les recommandations indiquées dans le tableau du diagnostic 

technique. 

Les ciments utilisés seront conformes aux prescriptions du paragraphe 2.11 du cahier des 

charges du D.T.U52.1. Aucun adjuvent ne sera incorporé. 

 

Mise en œuvre des enduits intérieurs au mortier de ciment : 



                 

 

Enduits dressés au mortier de ciment hydrofuge, pour les applications intérieurs, composés 

d’une couche d’accrochage (gobetis) ép. 3 mm Dosage 500kg mortiers gras, d’une couche 

intermédiaire (corps de l’enduit) 8 à 25mm d’épaisseur. De mortier bâtard (250/300 kg de ciment et 

125/150 de chaux), et d’une couche de finition dosée à 350/450kg, épaisseur 1,5. 

Dans cas où après ragréage, les parements obtenus ne donneraient pas entière satisfaction, 

entreprise adjudicataire devra sans complément de prix, la de l’enduit compris tout piochements et 

repiquages nécessaires, afin de présenter un support parfaitement plan et régulier pour l’application de 

la peinture. 

Mise en œuvre des enduits extérieurs au mortier de ciment : 

Même composition et exigence que ci-dessus, mais avec 2,5cm d’épaisseur pour la couche de 

finition. 

-Mortiers spéciaux : 

On entend par mortiers spéciaux, les mortiers manufacturés recevant différentiels adjuvants 

soient de coloration, soit de durcissement, soit pour mortier l’aspect. Les sables employés seront 

exclusivement des sables de rivière. Les grains seront durs «  criants » » à la main éventuellement 

lavés. Granulométrie 0,8/2,5 conforme aux prescriptions de la Norme NF P 18304. 

Les ciments utilisés seront conformes aux prescriptions du paragraphe 2.1.1 du cahier des 

charges du D.T.U52.1 avec incorporation d’adjuvants. 

 

1.0.3.8. Fabrication des coffrages 

 

Coffrages et boisages : 

Le choix des matériaux de coffrage sera fait par l’entreprise adjudicataire en fonction de 

l’obligation de résultats ci-dessous définie. 

Les supports seront livrés au cours d’une pré-réception. En cas de non-respect de tolérances 

indiquées ci-après pour chaque état de surface, les travaux de reprise (affleurage, meulage, ragréage, 

chape de nivellement…) incomberont à l’entreprise adjudicataire. 

Les coffrages sont classés suivant l’aspect de leurs surfaces : 

- Coffrage de type P.E. (Parement Élémentaire), ou coffrage non soigné :  

Aucune contrainte autre que celle défini par les normes et règlements ne régit ce type de 

coffrage. Il ne sera utilisé que pour les ouvrages enterrés ne recevant aucun traitement de surface ; 

État de surface des éléments : 

- Aspect rugueux 



                 

 

- Balèvres affleurées 

- Repiquage grossier 

- Arêtes et cueillies tirées grossièrement. 

 

- Coffrage de type P.C.E. (Parement Courant destiné à être Enduit) 

Le parement doit être du type courant. Lorsque la surface est lisse et insuffisamment rugueuse,  

il est procédé à piquage ou à un bouchardage suivi d’un nettoyage ou encore à l’application d’une 

couche adhésive à base de produits reconnus aptes à améliorer l’adhérence et compatible avec la 

nature du support. 

État de surface des éléments : 

- Aspect lisse 

- Absence de nids de gravillon ou de zone sableuse. 

- Balèvres affleurées. 

 

-Coffrage de types P.S. (Parement Soigné) ou coffrage soigné : 

Même type de coffrage que le coffrage de type PCE, mais sans balèvres ou nécessitant un 

ragréage au droit des balèvres. Ce coffrage est utilisé pour les posséder la rugosité nécessaire pour 

cela. 

État de surface des éléments : 

- Aspect lisse 

- Absence de nids de gravillon ou de zone sableuse. 

- Balèvres affleurées. 

Tolérance de plénitude définie par une flèche maximale de 5, sous la règle de 20c, entre joint 

de coffrage ou de juxtaposition d’éléments fabriqués. 

 

1.0.3.9- Revêtements sols et murs 

Les travaux devront être réalisés suivant les règles de l’art et avec le plus grand soin. Les 

matériaux devront répondre aux exigences des normes et règlement français s’y rapportant 

nomment: 

- D.T.U No 26          Enduits, liants hydrauliques 

- D.T.U No 52.1       Revêtement de sol scellé 

- D.T.U No 53.2       Revêtement de sol plastique collé 

- D.T.U No 55          Revêtements muraux scellés 



                 

 

 

Les teintes seront choisies par le Maître d’Œuvre et soumis au Maître d’Ouvrage, qui effectuera un 

choix définitif après présentation d’un nuancier par l’entreprise adjudicataire.  

 

2- DESCRIPTIONS  TECHNIQUES PARTICULIÈRES  

 

2-1 DÉMOLITION 

L’entrepreneur procèdera à la démolition des ouvrages existant sur le site comme la clôture, les 

fosses septiques existantes. 

L’entrepreneur mettra à la disposition au Maître d’Ouvrage tous matériels récupérables au cours 

de la démolition 

 

2-2 TERRASSEMENT- FOUILLES 

 

1.1.2.1 Décapage de la terre végétale : 

L’Entrepreneur procèdera au décapage de la terre végétale sur une couche de 20 cm. 

Les surfaces à dégager comprennent notamment l’emprise des espaces verts et les voiries. 

Prix rémunéré au m2 

 

2.2.2. Fouilles pour fondation des ouvrages annexes 

Après implantation des ouvrages annexes, l’Entreprise procédera à l’ouverture des fouilles en 

tranchée et en masse destinée à recevoir les semelles et gros béton.  

Les fouilles en tranchée ou en masse seront réalisées à la main ou mécaniquement, en terrain 

de toute nature ; fonds et parois dressés avec pentes si nécessaires, 

1.1.2.2.1 Fouille en plein masse pour fosses septiques, 

 1.1.2.2.2 Fouilles en tranchée pour semelle filante, gros béton et longrines en fondation.  

1.1.2.2.3 Fouilles en puits pour semelles isolées 

- L’état de propreté du chantier sera vérifié également. 

Localisation : fondations de tous ouvrages. 

 

 

2.2.3. Remblais  



                 

 

- Le sol de l’entreprise sera débarrassé de tout ce qui pourra nuire à la liaison du terrain en place avec 

les remblais : Racines, souches d’arbres, haies, débris de toute nature ainsi que la terre végétale sur 

une épaisseur au moins égale à 10 cm. 

- Les remblais seront commencés par les points les plus bas. 

- Le dressement définitif des surfaces suivant les formes indiquées par les plans d’exécution ne sera 

exécuté après tassement et sur l’ordre de l’ingénieur. 

- Les ouvrages de réception sont ceux indiquées dans le D.T.U No12 

- Les présents travaux sont à la charge du gros œuvre. 

Les travaux de remblai comprennent : 

Les fournitures, l’épandage et le compactage des matériaux latéritiques rouges en remblais sur les 

couches successives de 0,20m d’épaisseur. 

Réglage final  pour obtenir des surfaces bien dressées. 

Prix rémunéré au mètre cube. 

 

Les remblais après exécution des fondations et autour d’elles seront réalisés par terre de bonne 

qualité qui ne comprendra ni gravats ni terre végétale ni, mauvaise terre argileuses, glaiseuses, etc….. 

Ces terres proviendrons des fouilles, sous réserve que celle-ci requièrent les conditions 

souhaitées et fassent l’objet d’un accord de l’ingénieur. L’entrepreneur sera seul responsable des terres 

qu’il fournira. 

Les remblais autour des soubassements en support de dallage extérieur ne seront exécutés 

qu’après accord de l’Ingénieur. 

La mise en place s’effectuera par couche successives de 0,20 m d’épaisseur compactée selon 

les prescriptions suivantes : 

- densité sèche voisine de 2 

- indice PROCTOR modifiée supérieur à 95 % 

- teneur en eau voisine de 8 à 12 % 

Le tassement à l’eau est formellement interdit. 

 

2.3- BÉTON ARMÉ EN INFRASTRUCTURE 

 

2.3.1 Généralité 

Les fondations seront établies en fonction des charges à transmettre et des taux de travail 

admissibles du sol d’assise. 



                 

 

Il est toutefois rappelé   que l’offre de  l’Entreprise en ce qui concerne les fondations reste globale 

et forfaitaire, quelles que soient les contraintes qui résulteraient d’éventuels essaient complémentaires. 

Sont à comprendre au présent chapitre tous les ouvrages d’infrastructures depuis les semelles, 

murs voiles jusqu’au dallage du rez-de-chaussée. Quand ils sont en façade ou pignon, ces murs 

enterrés recevrons sur leur face extérieure un enduit en ciment parfaitement dressé et lissé et ce, 

jusqu’à 0,15 m du niveau fini du rez-de-chaussée. 

 

2.3.2. Béton de propreté. 

Coulage d’un béton de propreté dosé à 150 kg/m3 de ciment CPA au-dessous de tous les 

ouvrages en béton armé de fondations, maçonnerie ou autre matériau en contact avec le sol, il sera 

prévu au minimum une galette de propreté de 0,05m d’épaisseur. 

Nettoyage préalable du fond de fouille qui doit être propre, exempt de terres effondrées ou de détritus. 

Concerne : Fond de fouilles 

 

2.3.3. Semelles isolées 

Les semelles isolées seront exécutés sous tous les poteaux de fondations. Elles seront réalisées en 

béton armé dosé à 350 kg/m3 de béton. 

 

2.3.4. Gros béton 

Gros béton exécuté sous maçonnerie d’agglos pleins sous longrine et qui constituera le 

rattrapage de niveau en soubassement, il sera dosé à 250 kg/m3 

Prix rémunéré au m3 

 

2.3.5. Souche de poteaux 

Exécution de souche de poteaux en b.a dosé à 350 kg/m3 

Prix rémunéré au m3 

 

2.3.6.  Longrine 

Exécution de la longrine en béton armé dosé à 350 kg/m3 

Prix rémunéré au m3 

 

2.3.7. Maçonnerie en fondation 



                 

 

Exécution en maçonnerie d’agglos pleines de 20 cm d’épaisseur sous fondation y compris tous 

travaux et sujétions de pose. 

 

 

 

2.4. BÉTON ARMÉ EN SUPERSTRUCTURE 

 

2.4.1. Généralité. 

Sont à considérer au présent chapitre tous les murs et ouvrages d’ossature depuis le plancher 

bas de rez-de-chaussée jusqu’au plancher haut ou couverture. La structure porteuse en élévation sera 

composée de poteaux et poutres en béton armé avec remplissage par mur en agglomérés non porteurs 

épaisseur selon plans. 

N.B : En ce qui concerne les ouvrages en béton armé, ceux-ci comprendront implicitement 

toutes les sujétions de coffrages soignés ou ordinaires, ferraillage, bétonnage larmiers, feuillures et 

trémies réservées, taquets, trous de scellement etc. ainsi que les réservations pour passage de toutes 

les canalisations des corps d’état technique. 

Les prix comprennent le béton, le coffrage et les armatures. 

 

2.4.2. Poteaux 

L’Entrepreneur aura à sa charge la réalisation de tous les poteaux en béton armé en élévation. 

Béton dosé à 350kg/m3 

Coulage du béton dans des coffrages robustes 

Prix rémunéré au m3 

 

2.4.3 Poutres 

Poutre en béton armé pour structure en élévation 

Béton dosé à 350kg/m3 pour poutre y compris coffrage, acier, tous travaux et sujétions. 

Prix rémunéré au m3 

 

2.4.4 Linteaux 

Béton dosé à 350kg/m3 pour linteaux au-dessus des baies de fenêtre et porte y compris tous 

travaux et sujétions. 

Prix rémunéré au m3 



                 

 

 

2.4.5 Chaînage haut 

Il sera coulé un chaînage sur les murs exécutés en béton armé dosé à 350kg/m3 

Prix rémunéré au m3 

 

2.4.6 Escaliers 

Les escaliers en Perron pour les locaux réalisés en annexes seront en béton dosé à 350kg/m3 

y compris tous travaux et sujétions 

L’Entrepreneur aura la charge de la réalisation des marches et rampe en béton armé coulé sur 

terre-plein, dosé à 300kg/m3 

Prix rémunéré au m3 

 

2.4.7 Ouvrages divers 

L’Entrepreneur exécutera tous les ouvrages divers de béton armé qui bien que non décrits dans 

ce présent descriptif fassent partie intégrante des ouvrages selon les dispositions fixées sur les plans 

élaborés. 

Prix rémunéré au m3 

 

2.5 MAÇONNERIES  

 

2.5.1. Généralités 

Les agglomérés sont conformes aux normes NFP 14. 101, 14.201, 14.402. Ils seront de 

fabrication mécanique et industrielle et obtenue par moulage aux dimensions de coordination 

conventionnelle de 10-15-20 cm. Ils ne comporteront aucune défectuosité telle que fissuration, 

déformation ou arrachement. Leurs faces seront planes et rectilignes. Les faces destinées à être enduit 

seront rugueuses et présenteront une bonne adhérence. 

La maçonnerie en agglomérés sera parfaitement alignée, les blocs seront posés en assises régulières. 

Tous les joints verticaux seront remplis. Les trumeaux porteurs en maçonnerie doivent avoir une 

largeur au moins égale à 2 fois la longueur du bloc constitutif. 

L’implantation des ouvrages devra être rigoureuse et le respect des côtes absolues pour 

permettre la pose, sans retouche des éléments d’ouvrage des autres corps d’état et des installations 

prévues. 

Les côtes portées sur les plans d’architecte sont les dimensions des ouvrages constructifs. 



                 

 

En aucun cas, il ne sera toléré d’erreurs supérieures à celles admises dans les cahiers du CSTB. 

Aucun faux aplomb ne sera toléré non plus qu’aucune queue de billard. 

 

 

2.5.2. Murs en agglos 

Agglos creux de ciment avec dimensions conventionnelles. 

   15x20x40 cm 

Prix rémunéré au m2 

 

2.5.3. ENDUITS 

 

2.5.3.1 Généralités 

Prescriptions concernant les liants : 

Les ciments portland doivent être conformes à la norme NFP 15.302 et prévus dans les classes 

250-325 et 400. 

Les sables utilisés doivent satisfaire aux conditions prescrites par la norme NFP 18.301. Pris en 

main, ils ne doivent rester agglomérés qu’après avoir été serrés. Secs, ils ne doivent pas laisser de 

dépôt adhérent à la main. 

La surface des supports devra être propre exempte de traces de suie, de salpêtre, de poussière, 

de produit ou huile de décoffrage, etc…… 

Le support doit être arrosé de manière à être humide en profondeur, mais réessayé en surface 

lors de l’application de l’enduit. 

La constitution des enduits sera la suivante : 

- Un gobetis ou couche d’accrochage (dosage 500kg) 

- Une Couche intermédiaire formant le corps de l’enduit (dosage 400 kg) 

- Une couche de finition qui donne l’aspect (dosage 400kg) 

Les enduits doivent présenter des surfaces régulières et soignées. 

 

Les prix d’enduit comprendront implicitement toutes les sujétions d’exécution, arêtes, cueillis, 

joints creux, plus-value de petites longueurs circulaires, etc…. Ils prévoiront également les façons de 

joints et champs lissés ainsi que la valeur des échafaudages. 

 



                 

 

Tous les enduits seront défendus jusqu’au sol brut. Tous les raccords dus par l’Entrepreneur 

seront exécutés au fur et à mesure de leur nécessité. Il devra en outre  les raccords sur les fourreaux, 

scellement, revêtement, etc… 

Des arrêtes parfaitement rectiligne seront exigées.  

En ce qui concerne les enduits `exécuter sur les bétons, l’Entrepreneur devra tous les piquages 

et sujétions nécessaires pour permettre l’adhérence parfaite des enduits. 

  

2.5.3.2 Enduits sur murs intérieurs. 

Enduit dressé au mortier de ciment hydrofuge de 15mm minimums. 

Exécution en deux couches sur ouvrages verticaux (enduit couche gobetis et couche de finition). 

Ces enduits seront exécutés sur  toute la hauteur des locaux. 

Dans les locaux devant recevoir une peinture, ces enduits seront feutrés. 

Prix rémunéré au mètre carré (m2) 

 

2.5.3.3 Enduits sur murs extérieurs 

Enduit dressé taloché au mortier de ciment épaisseur 2 cm compris ragréages partiels au 

complet suivant planimétrie du support des parements destinés à être peints. 

Pour les murs extérieurs et intérieurs du bâtiment principal, les endroits présentant des fissures 

seront purement décapés et repris. 

Le mortier de ciment sera dosé à 400kg/m3 

Ces travaux comprennent le ragréage des parements béton destinés à être peints. Dans le cas 

où après ragréage, les parements obtenus ne donneraient pas entière satisfaction, 

l’entrepreneur devrait sans complément de prix, l’exécution d’un enduit dressé au mortier de 

ciment au SIKA  ou similaires compris tous piochement, repiquage nécessaires. 

Le dosage de 500kg/m3 pour la couche de gobetis et de 400kg/m3 la couche de finition. 

Prix rémunéré au mètre carré (m2). 

 

2.5.3.4 Enduit sur poteaux. 

Idem 1.5.2.1 

 Prix rémunéré au mètre carré (m2). 

 

 

2.6. REVÊTEMENT 



                 

 

2.6.1 Généralités 

Les travaux concernent la réalisation des ouvrages suivants : 

- Carrelage de sol en carreaux de grès cérame 

- Réalisation des revêtements muraux en faïence de grès cérame dans les locaux humides 

Les travaux devront être exécutés suivant les règles de l’art et avec le plus grand soin. Les 

matériaux devront répondre aux exigences des normes et règlements s’y rapportant notamment. 

 

2.6.2 Carrelage de sol en grès cérame  

Décapage et reprise du revêtement de sol en carreaux grès cérame de 1er choix, CERABATI ou 

similaire, classement U4 P4 E3 C2, préparation des supports, réglage de niveaux finis, joints de 

dilatation et de ruptures nécessaires, jointoiement au coulis de ciment blanc, pose au mortier-colle, 

couleurs aux choix du Maître d’œuvre. 

400x400mm ou 600x600 mm etc………. 

Prix rémunéré au mètre carré (m2). 

 

2.6.3. Carrelage de sol en grès cérame antidérapant 

 

Décapage et reprise du revêtement de sol en carreaux grès cérame antidérapant de 1er choix, 

CERABATI ou similaire, classement U4 P4 E3 C2,  

Prix rémunéré au mètre carré (m2). 

 

2.6.4 Carrelage sols escaliers 

Exécution du revêtement de sol sur les escaliers 1er choix, CERABATI ou similaire, classement 

U4 P4 E3 C2, 

Prix rémunéré au mètre carré (m2). 

 

2.6.5. Plinthes 

Décapage et reprise des plinthes assortis en grès cérame fin vitrifiées, hauteur 8 cm, compris 

identification aux carreaux de sol, jointoiement au coulis de ciment blanc, retours, pose au mortier-colle 

pour les salles ayant reçu ce type de carreaux et en grès cérame non vitrifiés dans les autres salles. 

Localisation : Pour les locaux carrelés. 

 

Les joints devront correspondre dans la mesure du possible à ceux du sol. 



                 

 

Les faces vues, perpendiculaires au sol, seront parfaitement planes, leur bord supérieur 

parfaitement arasé et horizontal. 

Les angles saillants ou entrants, seront constitués par des carreaux de même nature que ceux 

du sol. 

Prix rémunéré au mètre linéaire (ml). 

 

2.6.6. Revêtement mural 

 

2.6.6.1 Carreaux faïence 

Carreaux de faïence CERABATI Série 20x25mm ou 25x35 mm etc…, teintes au choix du maître 

d’œuvre, pose mortier 

Localisation : Sur murs de toilettes 

Prix rémunéré au mètre carré (m2). 

 

Lot 3 : ÉTANCHÉITÉ 

 

1- Généralité 

Le présent Cahier des Prescriptions (CPTP) a pour objet de rappeler pour Le présent lot, les 

textes de référence et la réglementation, les limites de prestations entre les différents corps d'état, la 

qualité et la présentation. 

Les travaux comportent la mise en œuvre des prestations d'Ouvrage façonnées de la profession, 

en fourniture et pose, y compris toutes sujétions pour obtenir des ouvrages "complets". 

Les travaux comprennent la réalisation des étanchéités des fondations, murs ; salles d’eau, 

toitures et terrasses accessibles ou non de chaque niveau du Bâtiment avec leurs formes de pente, 

isolation thermique, protection et tout accessoires se rapportant aux étanchéités. 

En architecture et en construction, l'étanchéité décrit les moyens mis en œuvre pour s'assurer 

que les éléments naturels extérieurs (pluies, humidité ascensionnelle, vent) ou intérieurs (air saturé en 

humidité) ne viennent pas mettre en péril les éléments constitutifs du bâtiment (Structure, isolation). 

L'étanchéité, dans le cas d'une ventilation mécanique contrôlée (VMC), s'assure que les volumes d'air 

intérieurs sont totalement pris en charge par la VMC.  

Les fondations ne sont pas abimées! 



                 

 

Dans le bâtiment et les travaux publics, une technique de protection des intempéries a donné 

son nom à une profession : les étancheurs. 

Il sera utilisé pour la fondation du bâtiment principal, un hydrofuge de masse qui imperméabilise 

la structure appeler Oxal- Dm qui aide à limiter l’infiltration d’eau et d’humidité tout en permettant à 

l’eau contenue dans les matériaux de construction de s’échapper, sans causer de dommages au 

bâtiment et ceux, pour toute sa durée de vie et faire une couche de membrane sur la surface extérieure 

du mur voile pour une parfaite protection 

2-  Étanchéité des Murs avant la pose des panneaux composites 

Le Nafuflex 2k bitume de marque MC-Bauchemie ou produits similaires sera appliqué sur 

l’ensemble des murs extérieurs avant la pose des panneaux composite et cela en bicouche. 

3-   Etanchéité des murs en élévation et des toilettes 

L’humidité visible à l’intérieur a le plus souvent des causes extérieures. Les murs, les 

toilettes et les terrasses sont les principales entrées de l’humidité dans la maison. Les fuites 

ou infiltrations résultent le plus souvent de l’entrée d’eau dans les surfaces poreuses. S’ils ne 

sont pas traités, les dégâts d’humidité peuvent être importants et irréversibles. 

Pour les toilettes et terrasses le Nafuflex 2k sera utilisé comme étanchéité sous 

carrelage. Ensuite les joints des carreaux devront être étanche afin d’éviter l’infiltration d’eau 

à travers ces joints. 

 4-   Étanchéité sur la toiture 

L’entrepreneur utilisera du pax-alu pour coller les points d’infiltration d’eau pluviale 

existant sur la toiture. (Voir le diagnostic technique, rubrique toiture).  

 

Lot 4 : TRAITEMENT DE LA CHARPENTE - COUVERTURE-  PLAFONNAGE - ÉTANCHÉITÉ 
 
1- Généralités : 

L’Entrepreneur aura la charge de procéder au traitement de la charpente en bois existante ainsi 

que la couverture et le faux-plafond.   

Les travaux du présent lot comprennent :  

- Brochage et l’application du carbonyle ou autre produits similaires sur la charpente 

en bois. 



                 

 

- Application de l’étanchéité (pax-alu ou similaire) sur les points d’infiltration des eaux 

pluviales sur la toiture.  

- Traitement  du faux plafond en bois existant avec du vernie anti-insectes.   

- L’exécution d’étanchéité multicouche sur l’acrotère en béton armé 

 

2- Qualité des produits  

Les produits utilisés seront choisis parmi ceux de marque de qualité. Le ou les fabricants devront 

en garantir la qualité ainsi que leur bonne mise en œuvre. Les matériaux agréés devront arriver prêts 

à la l’emploi sur le chantier, dans des emballages fermés et étiquetés. 

L’Entrepreneur devra pouvoir justifier leur provenance à tout moment. 

 

3- Essais et contrôles. 

- Essais d’étanchéité, 

- Contrôle des normes, 

- Vérification de l’exécution. 

-  

4- Réception – garantie 

La réception sera faite après essais d’étanchéité et contrôle. 

L’Entrepreneur du présent lot sera tenu de remplacer immédiatement et à ses frais, tout ou partie 

d’ouvrage défectueux. 

Pour ces ouvrages, il y a lieu de se reporter au DTU correspondants ou, el l’absence de ces 

documents, aux prescriptions du fabricant. 

 

 

Lot 5 : MENUISERIE BOIS-FERRONNERIE-MENUISERIE MÉTALLIQUE-MENUISERIE ALU-

VITRÉE 

 

1.  Consistances des travaux 

Les travaux du présent lot comprennent : 

- Les menuiseries bois 

- Les menuiseries métalliques 

- Les menuiseries alu-vitré 



                 

 

L’Entrepreneur devra établir un prototype pour chaque élément de menuiserie qui sera soumis 

à l’approbation de l’Ingénieur ou du Maitre d’ouvrage. 

 

2.  Prescriptions générales. 

Le présent cahier des clauses techniques est applicable aux travaux de menuiserie en bois et 

matériaux dérivés du bois 

. 

2.1.  Menuiseries intérieures. 

Toutes les menuiseries bois existant sur le bâtiment principal seront remplacées comme indiqué 

dans le rapport de diagnostic technique. Les menuiseries intérieures comprennent les distributions, y 

compris les ossatures de cloisons menuiseries, les portes et blocs portes, les placards, les façades de 

gaines techniques et de baignoires, les coffres de volets roulants, les trappes de comble, les plafonds 

et faux plafonds menuisée fixés directement, les revêtements et habillages y compris parois et cloisons 

menuisées, les portes de caves. 

 

2.2.  Prescriptions relatives aux matériaux.  

Normalisation : 

Les essences, le choix d’aspect, les qualités technologiques, physiques et mécaniques des bois 

et matériaux dérivés du bois doivent répondre aux spécifications prévues par les normes françaises. 

 

2.2.1  Bois  

Les bois massifs tant importés que locaux, utilisés pour la fabrication des menuiseries, doivent 

répondre aux spécifications de la norme NF  B 53-510 « bois de menuiserie », hormis les lames de 

lambris en pin maritime qui font l’objet de la norme NF B 54-004. La qualité d’aspect des bois aboutés 

ou lamellés est à apprécier selon les prescriptions de cette même norme NF B 53-510, sans prendre 

en considération les joints d’aboutage et de lamellation. 

 

2.2.2.  Résistance des bois aux insectes  

Les bois utilisés doivent résister aux attaques des vrillettes, lyctus et capricornes et autres 

insectes. En cas de doute, la résistance naturelle des essences pourra être mesurée avec les mêmes 

méthodes que celle utilisées pour l’efficacité des traitements. 

 

2.2.3. Résistances aux champignons (Mérule) 



                 

 

Les bois doivent présenter une résistance aux champignons (Mérule) que l’ambiance à laquelle 

ils sont soumis risque de maintenir à une humidité supérieure à 20%. Ne sont donc concernées que 

les menuiseries intérieures en milieu humide confié (risque de condensation) et les menuiseries 

extérieurs, siège de pénétration d’eau liquide par condensation et capillarité surtout dans les bois de 

bout (fenêtre, portes - fenêtres, portes extérieures, ..). Les risques présentés pour les autres 

menuiseries extérieures (fermetures, revêtements, ..) varient selon la conception des ouvrages (risque 

lié aux capillarités, lame derrière les revêtements,..) et leur entretient, lorsqu’il y a risque d’attaques par 

les champignons, les bois utilisés doivent y résister. En cas de doute sur la résistance, celle-ci est 

mesurée avec les mêmes méthodes que celles utilisées pour l’efficacité des traitements. 

 

2.2.4. Panneaux dérivés du bois  

 

2.2.4.1. Panneaux contre plaqués 

Les faces des contres plaqués de toutes essences restant visibles ou en peinture doivent être 

conformes, selon le cas, aux classes définies par les normes NF B 54-170 à 54 – 172. 

Aucun classement d’aspect n’est exigé pour les faces cachées des contreplaqués. Selon leur 

exposition à l’eau ou à l’humidité en œuvre, les caractéristiques des plans de collage des contreplaqués 

utilisés en extérieur ou en milieu humide confiné doivent satisfaire aux spécifications techniques de la 

norme NF B 54-161. Les contreplaqués utilisés dans des milieux extérieurs abrités doivent avoir un 

collage au moins de type 3 (NF B 54-154) 

 

2.2.5. Colles 

  Tous les types courant de colles de menuiserie peuvent être utilisés pour les ouvrages dont les 

bois ne risquent pas d’être portés à une humidité supérieure à 15%. Les autres ouvrages notamment 

les ouvrages intérieurs en milieu humide et les ouvrages extérieurs, nécessitent l’emploi de celles 

destinées aux usages extérieurs. 

 

2.2.6. Mastics  

Produits de rebouchage 

Peuvent être utilisés pour masquer les petits défauts du bois des menuiseries intérieures des 

mastics répondant aux spécifications suivantes : 

- Mastics à l’huile de lin : norme NF P 78- 331 ; 

- Mastics oléo plastiques : annexe 1 du cahier des charges DTU n° 39.4 



                 

 

Sur les menuiseries extérieures, sont employés des produits spéciaux à base de résine époxy, 

polyester, polyuréthannes, de formulation adaptée. 

 

2.3. Conditions générales applicables à toutes les menuiseries. 

 

2.3.1 Généralités. 

Les ouvrages sont conformes aux normes françaises qui les concernent 

 

2.3.2. Assemblages  

Les arasements des assemblages doivent présenter sur les parements une coupe franche, un joint 

sans jeu et soit marqué. Les assemblages ne doivent laisser aucun vide nuisible à la solidité de 

l’ouvrage et à son étanchéité pour les ouvrages extérieurs. 

a- Assemblages mécaniques  

Les assemblages mécaniques doivent résister aux efforts normalement supportés en service 

par les ouvrages de chevilles en bois, sont en bois durs, au minimum arasées sur les parements,  

Les chevilles métalliques  sont chassées.  

Les tourbillons, également en bois durs sont cannelés.  

Les fausses languettes sont en bois feuillu dur, en contreplaqué ou en matériau de retraits et 

gonflements du bois. 

b- Assemblages collés 

Les colles sont préparées en suivant les spécifications des fabricants qui précisent en 

particulier :  

- Les proportions des produits à employer  

- La température des produits  

- La nature et la qualité des durcissements et charges éventuels  

- L’humidité des bois acceptables. 

Les bois à colles sont amenés, par séchage artificiel et ou par stabilisation dans l’atelier, si les 

conditions hydrométriques de ce dernier s’y prêtent, au taux d’humidité moyen, compatible avec la colle 

employée et aussi voisin que possible du taux d’équilibre hygroscopique moyen, que les bois des 

ouvrages atteindront dans leur utilisation normale. 

 

 

 



                 

 

c- Assemblage bout à bout (aboutage) 

L’aboutage des pièces de bois est admis sous réserve que leur résistance soit suffisante en 

fonction du rôle qu’elles jouent dans la menuiserie et que leur durabilité soit assurée. Il n’est admis 

aucun vide non rempli de colle sur les faces vues et entures. 

d- Lamellation   

Les pièces de bois peuvent être constituées, en section transversale, de deux ou plusieurs 

parties collées sur le plat ou sur chant, sous réserve de satisfaire aux conditions énoncées à l’article 

précédent. 

e- Bouchonnage  

Le bouchonnage des nœuds, poche de résine et autre défauts risquant de réapparaitre sous le 

film de peinture est admis pour les bois à peindre. Les bouchons sont exécutés dans la même essence 

de bois et sont disposés en respectant le fil du bois.  

f- Collage des stratifiés 

Les panneaux stratifiés sont collés selon les prescriptions des normes françaises le concernant. 

 

2.3.3. Détails d’exécution et de finition  

Les faces apparentes des bois façonnés doivent être exemptes de défaut d’usinage. 

Les abouts apparents sont dressés, l’emploi de mastics n’est toléré sur la menuiserie à peindre 

que pour masquer les petits défauts du bois qui ne justifient pas pose d’une pièce rapportée, ce qui 

exclut le masticage de malfaçons. Sur les parements vus, les têtes de points et de chevilles métalliques 

sont chassées à une profondeur d’au moins 1mm. Sur les ouvrages apparents, les traces de pointes 

sont bouchées à l’aide de gomme laque ou de tout autre produit de rebouchage adapté. Les traces de 

flaches sont tolérées sur les arêtes des faces vues des bois bruts de sciage.  

 

3. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES  

 

3.1 MENUISERIE BOIS    

Soif indications particulières, les huisseries et bâtis des portes intérieures seront en bois massif 

d’essence tropicale ou en iso place importé toutes largeurs en fonction de l’épaisseur des maçonneries.  

    a- Portes en bois massif  

Bois laqué ou similaire. 

Ferrage :  

3 paumelles électriques de 140x60 mm  



                 

 

1 ensemble de béquilles  

1 serrure à mortaiser  

70x210 cm 

90x210 cm  

Localisation : voir le plan 

Prix rémunéré à l’unité ou au m² 

 

3.2. MENUISERIE MÉTALLIQUE  

a- Portes métalliques 

Toutes les menuiseries métalliques seront livrées avec une couche de peinture antirouille et 

deux couches de à huile.  

Les portes métalliques barreaudée  

180x210 cm  

90x 210 cm  

Prix rémunéré à l’unité ou au m²  

Les portes métalliques semi barreaudée  

90x210 cm  

Prix rémunéré à l’unité ou au m²  

Fenêtres métalliques persiennes à lames orientables  

160x50 cm  

Prix rémunéré à l’unité ou au m²  

b- Grille métalliques de protection  

Grilles métalliques de protection constituée de profilés en fer plat de 40x8 mm espacés tous les 14 

cm avec des montants en cornière dont la section sera supérieure à 80 mm y compris scellement, 

peinture antirouille, tous travaux et sujétions. Le motif de dessin doit être approuvé par l’architecte. 

Prix rémunéré au m²  

a- Garde-corps escaliers métalliques 

Prix rémunéré au mètre linéaire (ml) 

b- Main courante garde-corps vérandas métalliques 

Prix rémunéré au mètre linéaire (ml) 

 

3.3. MENUISERIE ALU-VITRÉ  

a- Porte en alu vitré  



                 

 

Exécution de porte intérieure en alu vitré de 5 mm d’épaisseur (vitre Antolio ou similaire) 

Localisation : voir le plan 

Prix rémunéré à l’unité ou au m²  

b- Fenêtre et baies en alu-vitrés antolio 

Exécution de fenêtre et baies en vitrage simple sur les façades (coulissantes) 

Localisation : voir le plan 

Prix rémunéré à l’unité ou au m²  

c- Impostes en alu vitré antolio  

Localisation : voir le plan   

Prix rémunéré à l’unité ou au m²  

d- Rideaux en acier 

Dans la salle de conférence, le local serveur, le bureau IT et l’espace reprographie au premier 

étage, l’entrepreneur devra prévoir au niveau des ouvertures, des stores roulants en acier. 

e- Stores 

Apres les travaux de peinture, l’entrepreneur devra poser des stores filtrants déroulants au 

niveau des baies depuis le rez-de-chaussée jusqu’au deuxième étage. 

 

3-4 GARDE CORPS EN VITRE 

3-4-1 Description du vitrage 

Les garde-corps seront en verre plan épaisseur (6mm) encastré en pied dans un profilé en acier 

inoxydable continue sans potelet avec une main courante de confort. La fixation se fera sur la dalle en 

béton armé. 

3-4-2 Main courante 

La main courante sera montée en partie supérieure du vitrage, solidarisée au gros œuvre (structure en 

béton armé) à ses extrémités. Cette main courante sera en acier inoxydable.  

 

 

 

Lot 6 : ÉLECTRICITÉ (MOYENNE TENSION, BASSE TENSION, ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR) 

 

1-  Généralités 



                 

 

L’Entrepreneur du présent lot devra exécuter les travaux faisant l’objet de la présente 

spécification technique en observant les normes et règlements appliqués au Centrafrique, les règles et 

normes françaises ou européennes  en particulier, dans l’édition la plus récente. 

Les plus-values, résultats des travaux supplémentaires pour la mise en conformité des 

installations avec les textes suscités, seront obligatoirement à la charge de l’Entrepreneur. 

Les travaux comprennent la mise en œuvre des prestations du commerce et d’ouvrages 

façonnés de la profession, de fourniture et  pose y compris toutes sujétions pour obtenir des ouvrages 

complets. 

Les pièces écrites et graphiques définissant les moyens, constituent pour l’Entrepreneur du 

présent lot, une obligation de résultat. En conséquence, il est tenu de compléter le dossier d’appel 

d’offres par les plans d’exécution, de construction en atelier et détails de chantier permettant la 

réalisation des ouvrages en fonction du matériel réellement employé et de la technique propre à 

l’Entrepreneur. 

Les plans doivent recevoir l’approbation des concepteurs en tant que technique et le respect des 

prestations, et par le bureau de contrôle pour ce qui concerne la sécurité et le respect des normes et 

règlements.   

 

2-  Consistance des travaux 

L’implantation des bâtiments voisins est déjà déterminée sur le site. Les principales tâches à 

exécuter sont : 

 La réalisation du poste de livraison (prévoir un abri pour  recevoir le branchement ; EDC 

(éventuellement) devant alimenter le bâtiment ; 

 Les sections et longueurs des câbles devant raccorder le bâtiment à l’armoire principale 

(livraison) sont à déterminer ultérieurement ; 

 La réalisation des installations intérieures 

 La fourniture et la pose des différents appareils et appareillages électriques ; 

 La réalisation du circuit de terre ; 

 Le raccordement électrique au réseau EDC (poste à prévoir dans le devis). 

 

3-  Installations électriques 

L’installation électrique sera conforme aux normes et règlements en vigueur, en particulier aux textes 

suivants : 

- NFC12.100 –C 12.200-C13.100- C13.200-C 14.00- C15.150 – C90.120 



                 

 

- Norme NFC 15.100 concernant les installations électriques basse tension 

- DTU 70.1 ET 702 

- Textes et Décrets relatifs à la sécurité incendie dans les établissements recevant du 

public. Les dispositions ci-après ne sauraient se substituer aux prescriptions officielles et 

la priorité sera toujours donnée aux règlements que de l’Entrepreneur s’engage à 

observer même s’ils correspondent pour lui à une solution plus onéreuse que ce qu’il 

avait prévu en soumissionnant. 

Les prescriptions imposées par la société distributrice seront toujours prises en considération s’il y a 

contradiction avec les prescriptions techniques. 

L’alimentation générale en énergie se fera à partir du poste transfo le plus proche dans l’environnement 

du site.  

Tous les  chemins des câbles extérieurs et intérieurs, ainsi que les gainages seront surdimensionnés 

de 20% afin de créer une réserve utile en cas de changement de l’installation. 

- Les courants faibles seront nettement séparés des courants forts. 

- Tous les matériels et équipements seront repérés par étiquetage. 

- Toutes les boites de dérivation devront être facilement accessibles, d’un modèle 

approprié à la nature des canalisations. Les seuls bouclages autorisés seront sur les 

prises de courant. 

Tous les matériels utilisés, appareillages, conducteurs et accessoires devront être obligatoirement 

normalisés et porter la marque NF USE Electricité. Ils seront adaptés au climat de la région et 

tropicalisés. Conditions climatiques (Mini - Max), température extérieure (20/35%), hydrogène 

(60/95%). 

 

4-  Prescriptions techniques particulières 

 

4-1  Armoires électriques  

Les armoires de signalisation, régulation, d’intervention et éventuellement tous autres appareils 

correspondant à la protection, la commande et surveillance de l’installation seront groupés dans les 

locaux sur une armoire électrique. Les armoires seront du type tropicalisé, avec porte de fermeture. 

Chaque armoire recevra : 

- les disjoncteurs différentiels (calibrés selon le cas) ; 

- les interrupteurs tétra polaires différentiels 

-  les disjoncteurs tétra polaires 



                 

 

- les disjoncteurs bipolaires pour protection des circuits ; 

- les télés rupteurs ; 

- une borne de terre,  

- les boutons de test lampent, 

- les borniers de raccordement 

- les protections seront choisies suivant leur de coupure, celui-ci devant être supérieur à  

l’intensité du court-circuit pouvant être engendré en ce point. Les disjoncteurs devront être 

conformes à la norme U.T.E.C.63.120. Le choix des disjoncteurs devra être fait en tenant compte 

de l’intensité normale, de l’intensité de réglage, du pouvoir de coupure, du temps de réponse et 

du type et nombre de déclencheurs. 

Les disjoncteurs différentiels auront un seuil de déclencheurs de 300mA et 30mA. La sélectivité des 

défauts sera réalisée conformément à la norme C.15.100 ; en particulier pour les dispositifs 

différentiels, la sélectivité sera obligatoirement par temporisation. 

 

4-2   Protection et Mise à la Terre.  

 

4-2-1 Protection 

a) Protection contre le court-circuit : 

 Le pouvoir de coupure des protections contre le court-circuit doit être au moins égal au courant 

de court-circuit présumé au point d’installation de ces protections. 

 Par dégradation, et conformément à l’article 432.2.2, de la norme C15.100, il pourra être fait 

usage de disposition présentant un pouvoir de coupure inférieur, à la condition que ces 

dispositifs soient doublés par une protection placée en amont telle que l’ensemble présente une 

protection équivalent à elle visée en a). 

b) Protection contre les surcharges. 

Elles doivent être calibrées conformément à l’article 433 de la norme C15.100 de manière à 

interrompre tout courant de surcharge dans un circuit, avant que ce courant ne puisse provoquer 

d’échauffement nuisible dans ce circuit. 

Protection contre les contacts directs et indirects. 

 Elles seront réalisées conformément aux articles 441 et 443 de la norme C15.100, en tenant 

compte du régime du neutre adopté pour l’installation 

 Une liaison équipotentielle générale sera réalisée en 35² cuivres, entre le conducteur principal 

de protection, et les éléments conducteurs de l’ensemble des canalisations de chaque bâtiment.  



                 

 

 Une liaison équipotentielle supplémentaire sera réalisée individuellement au niveau de chaque 

salle d’eau conformément à l’article 4821 de la norme C15.100.   

4-2-2  Mises à la terre  

Construction des pistes  de terre  

Les pistes de terre localisées seront soit verticales soit horizontales. Le choix du mode de 

réalisation  sera fait en fonction des caractéristiques du terrain ou elles seront implantées. 

Le conducteur pourra être constitué soit par un câble de constitution conforme à la norme NFC32.012, 

choisi dans l’une des 2, 3, 4, 5 ou 6 soit par une tresse plate ou cylindrique. Il ne sera utilisé ni câble 

rigide de classe 1, ni barre de fer. 

La section de conducteur (fil nu) doit être supérieure ou égale à 35mm², enterré à fond de 

fouilles, et formant boucle autour de la construction. Ce conducteur sera placé entre 2 couches de 

10cm de terre végétale exempte du corps dur. Il pourra être relié à des pieux pour atteindre la valeur 

donnée de la résistance. Ces pieux seront en acier devra être de très haute qualité afin d’empêcher la 

formation de couples électrolytiques entraînant la destruction des pieux. 

Résistance des prises de terre :  

La résistance des prises de terre devra être inferieur ou égale à égale à 30hms.  

Dans le  cas où cette valeur ne serait pas atteinte, un nombre de prises localisées seront 

interconnectées à la prise de terre de fond de fouille jusqu’à obtenir la valeur requise. Pour les prises 

de terre logique, la résistance sera égale à 1ohm avec des liaisons en attente dans les armoires 

électriques. 

Les connexions équipotentielles seront réalisées sur les sanitaires et, en général, dans les 

locaux où se trouvent des installations de distribution d’eau ; elles seront réunies en seul poids au 

conducteur de protection le plus proche. 

Sortie de prise de terre :  

Chaque prise de terre aboutira à l’intérieur de la construction à protéger, sur une barrette de 

sectionnement sera réalisée en conducteur isolé, en cuivre de 16mm² de section. Ce conducteur 

sera relié à la prise de terre par un accessoire de connexion comportant soit une serre câble, 

soit une borne de branchement. 

Prise de terre :  

 Là, où les prises de terre seront réalisées en fond de fouilles du bâtiment, il sera fait usage 

de cuivre nu de 35- 50mm². Une remontée en boucle de la terre sera réalisée au niveau de 

chaque tableau ou colonne montante. Chaque remontée sera équipée d’une barrette de 

coupure. La terre sera distribuée en 16-35mm² cuivres minimum au niveau de chaque TGBT 



                 

 

et tableau divisionnaire ; les terres en fond de fouilles de tous les Tableaux divisionnaires  

seront interconnectées 

 La valeur maximale de la résistance de la prise de terre et des masses d’utilisation ne devra 

pas être supérieure aux valeurs prescrites par la norme C15.100 (article 413). S’il est 

nécessaire de rallonger la sortie du conducteur de terre la jonction entre les brins sera faite 

par manchon serti (genre manchon AMP) ou par manchon brasé, à l’exécution de tout 

accessoire de jonction visée ou boulonné. Dans le cas d’utilisation de brasure, il ne sera pas 

fait usage d’acide pour le décapage. 

Repérage des prises de terre : 

Chaque barrette de sectionnement sera repérée par les étiquettes gravées portant les 

indications suivantes : 

- Désignation de la prise de terre vers prise de terre du côté de la borne permettra le 

serrage d’un conducteur de 1,5 mm² ou plus.  

- Elle sera placée près d’une barrette de sectionnement  et reliée à la borne de terre de la 

barrette.  

- Elle pourra éventuellement être intégrée à la barrette de sectionnement. 

 

4-3  Canalisations : 

 

Détermination de la section des conducteurs 

Canalisation moyenne tension : elles seront déterminées conformément à l’article 52 de la 

norme C13.200. 

Canalisation de branchement d’énergie électrique : elles seront déterminées conformément à 

l’article C14.100. 

Canalisation de basse tension : elles seront déterminées en fonction de la norme C15.100, en 

tenant compte :  

- Du courant admissible en fonction des conditions de pose (article 532.2). 

- De la chute de tension (tableau 52J). 

- De la tenue ou courant de court-circuit (article 432.2.3). 

De plus, les conducteurs de protections doivent être choisis conformément au schéma unifilaire. 

En ce qui concerne les câbles enterrés, ils seront déterminés en fonction du TGBT (Tableau 

Général de Basse Tension) ces câbles devront être du type armé, soit protégés mécaniquement à 



                 

 

l’aide d’une buse en ciment. Un grillage avertisseur rouge sera placé dans la tranchée au-dessus des 

câbles. 

Il pourra être fait usage des conduits suivants : IRO, ICO, ICD, MSB dont la mise en œuvre sera 

conforme au tableau 52GF de la norme C15.100, les conduit MSD et MRB interdits dans les pièces 

d’eau.  

 

Installation apparente : 

Les conduits non propagateurs de la flamme (type P) peuvent être conformément au tableau 52 

CB de la norme C15.100, en fonction de l’environnement extérieur. 

Les câbles utilisés pour le réseau général BT seront HFG 1000 en pose enterrée. Au départ des 

tableaux divisionnaires, la distribution sera cuivre HO 7V OU U 1000 RO2 V.  

Ces canalisations seront placées sous conduit ICO, IRO, ou ICD, etc.  Selon qu’ils soient en 

faux plafond, encastrés ou fixés directement aux parois. 

 

Conduits ICO/IRO/ICD : 

Les conduites seront isolant centrale et déformable de couleur grise posés en encastré ou IRO 

in apparent. 

Fils H07/câbleU1000 RO2V. 

Fils et câbles âme de cuivre massif ou brin. 

Tension de tenue (750 V et 1000V) isolant PVC, section suivant puissance d’utilisation. 

 

4-4  Appareils électriques 

4-4-1  Appareillages     

Tout l’appareillage (interrupteur, prise de courants, etc. sera du type tropicalisé à boitier et 

plaquette isolante. Les prises de courant, sauf spécifications contraires, seront de type confort calibré 

à 16A, 20A ou 32A et elles comprendront une prise de terre. 

Dans les locaux techniques, les prises seront d’un modèle étanche, avec capot de protection. 

Sauf spécifications contraires, les hauteurs de poses des commandes et appareillages par rapport au 

sol fini, seront suivantes :  

- P/C : 0,25 – 0,35m 

- Commandes : 1- 1,20m 

- Appliques lavabos : 1,80m  

- Appliques murales : 2,30m  



                 

 

- Suspentes : 2,80m  

Autres : décision sur chantier. 

Pour les niveaux d’éclairage minimum, il convient d’adapter les valeurs ci-après, tiennent compte 

d’un coefficient de dépréciation de 1,25 lux : 

- Bureaux  500 lux  

- Salles divers 300 lux  

- Sanitaires 150 lux  

- Circulation 150 lux  

- Éclairage de secours 60 lux 

 

4-5  Luminaires :  

Appareils fluorescents 

Tubes avec indice de couleur rendu élevée (I.R.C Supérieur à 85) et température de couleur 

relativement basse. Les couleurs BBDL, DLN, BLANC Z conviendront à ces données.  

Lampe économique. 

Les lampes économiques répondront aux spécifications de la NF  C72-100.  

Elles seront munies de :  

- Douilles E27 à vis pour les puissances comprises entre 7 à 50w. 

- Douilles E40 à vis pour les puissances supérieures. 

- Bloc Autonome d’Éclairage de Sécurité (BAES) (Sûreté Incendie) 

 Bloc autonome à incandescence 60 lumens NP autonomie 1 heure. 

 Un dispositif de mise à l’état de repos sera prévu sur tous les blocs. Suivant 

l’emplacement des blocs comporteront les inscriptions suivantes : sortie de 

secours ou flèche indiquant le sens de l’issue le plus proche.  

 Le raccordement de chaque bloc se fera en aval du dispositif de protection et en 

amont du dispositif de commande d’éclairage normal correspondant. 

 

4-6  Choix du matériel.  

Tout matériel faisant l’objet de normes UTE devra être conforme à celle-ci :  

- Lorsque pour un matériel déterminé, les normes prévoient l’attribution de la marque 

nationale de conformité aux normes NF USE ou de la marque de qualité USE, il ne devra 

être utilisé que du matériel revêtu de cette marque. 



                 

 

- Dans le cas où les normes ne prévoient  pas de garantie par la présentation d’un procès-

verbal de conformité délivré par un organisme habilité. 

- Lorsqu’il n’existe aucune norme concernant le matériel, celui-ci devra présenter toutes 

les garanties de solidité, de durée d’isolement et de bon fonctionnement désirables. Il 

devra notamment répondre aux règlements ou spécifications techniques générales ou 

fondamentales concernant l’usage auquel il est destiné. 

 

4-7  Appareillage-Règles Générales. 

Électricité : les plaques de recouvrement, capots couvercles, manettes et boutons de manœuvre 

des matériels installés dans la salle d’eau, et généralement dans les locaux humides ou mouillés ainsi 

que dans les locaux dont le sol ou les parois sont conducteurs seront en matériaux isolant. 

Appareillage encastrés. 

Les appareillages seront obligatoirement montés dans une boite d’encastrement. La protection 

mécanique de la canalisation sera assurée jusqu’à sa pénétration dans l’appareil. Les boites 

métalliques seront isolées intérieurement.  

Dans les huisseries métalliques, il sera fait usage d’appareils de type huisserie portant la lettre 

H.  

Dans les huisseries des bois, le vide réservé à l’encastrement des appareils devra permettre de 

loger très librement les conducteurs. 

Conditions de pose. 

L’axe des alvéoles des socles de prise de courant sera situé à une hauteur au moins égale à 

25cm au-dessus du sol fini. 

Interrupteurs, va-et-vient, boutons poussoirs. 

Caractéristique.  

Au cours des travaux, chaque fois que cela est nécessaire et à la fin des travaux, le Maitre d’ouvrage 

ou son représentant qualifié procède aux opérations, en présence de l’Entrepreneur ou son 

représentant. 

Ces opérations ont pour objets la vérification de la conformité de l’exécution aux prescriptions 

des pièces du Marché. 

- Qualité du matériel et de l’appareillage ; 

- Emploi en conformité au cahier de charge ; 

- Exécution en conformité aux mesures suivantes : 

Il est notamment procédé aux mesures suivantes : 



                 

 

- Isolement entre conducteur et par rapport à la terre, à l’aide d’un courant sous une 

tension de 500V, la valeur de la résistance d’isolement sera supérieure à 250,00ohms. 

- Calibres des dispositifs de protection en fonction de la section des conducteurs ; 

- Fonctionnement des dispositifs de protection contre les contacts indirects y compris la 

mesure de la résistance de terre des prises de terre. 

 

4-8  Protection contre la foudre. 

Elle sera assurée par un paratonnerre placé en toiture. L’installation sera conforme aux normes 

NFC 17.100 et l’Entrepreneur l’aura entièrement à sa charge, fourniture, pose et toutes sujétions. 

Le paratonnerre sera à pointe haute tension impulsive installée en partie centrale sur le point le 

plus haut du bâtiment. 

L’ensemble sera monté un tube support de 1m en cuivre rouge de 30x30 mm Le tracé de 

descente sera la plus rectiligne possible, évitant coude et changement brusque de direction. Un joint 

de contrôle accessible sera installé en descente et une protection mécanique de 2m de hauteur 

permettra la protection des passants en cas de tension. 

La prise de terre d’une valeur inférieure à 100HMS sera constituée de 3 piquets verticaux reliés 

entre eux et disposés au sommet d’un triangle équilatéral. 

Une liaison de 40 mm carré en cuivre sera réalisée entre chacune de ces terres et le conducteur 

de terre à fond de fouille du bâtiment. 

Les effets protecteurs devront couvrir toute la zone et l’ancrage ne perturbera pas l’étanchéité 

de la couverture. 

 

4-9  Prescriptions particulières. 

Pour les raisons de sécurité et anti vandalisme il sera prévu une armoire unique ; fermant à clé 

placée dans un placard approprié pour la protection et commande de circuits électrique du bâtiment ; 

les travaux seront exécutés dans les règles de l’art et conformément aux prescriptions lors de crêt, 

règlement techniques notamment : 

- NFC-15-100 : pour les installations intérieures en basse tension 

- NFC-14-100 : branchement au réseau public B.T. 

- NFC-12-100 : protection contre le risque d’incendie du public 

 

4-10   Source d’énergie. 

 



                 

 

L’alimentation électrique normale sera assurée par : 

- Le réseau public de moyenne tension du local (Courant Continu). 

- Deux  groupes électrogènes (Courant Secouru). 

Le Tableau Général de Basse Tension sera alimenté depuis une arrivée aéro-souterraine ou 

aérienne MT avec un poste cabinet et B.T. 

 

 

4-11  Tableaux électrique. 

 

Tableau Général Basse Tension T.G.B.T 

Le tableau TGBT sera coffret en tôle métallique de LEGRAND type ATLANTIC   

Il sera fermable à clé et équipés, il sera installé dans le local réservé à cet effet 

   

4-12  Canalisation    

 

4-12-1  Canalisation principales 

Fourreautage ф100   

Liaison entre le TGBT et les regards de tirage des colonnes  

Fourreautage ф 63 

Colonne montante pour retire les tableaux de niveau au regard de tirage RDC ou 2ème 

étage Câble d’alimentation des tableaux depuis le TGBT. 

 

4-12-2  Canalisation secondaires  

C’est l’ensemble des canalisations secondaires en câble ou fil TH-u 500V – 1,5 ou 2,5 

sous gaine.  

Ligne 3x1, 5 mm²  pour la lumière   

Ligne 3x2, 5 mm² pour les prises  

Ligne 3x4 et 3x6mm² pour les cas spécifiques 

Lignes 5x10 et 5x16 mm2 Alimentation des coffrets en général 

Ligne 5x50 mm mm2 Alimentation du TGBT (Tableau Général Base Tension)   

Alimentation de l’onduleur et du stabilisateur de tension : 5 x 25 mm² 

 

4-13   Petits appareillages  



                 

 

Le petit matériel sera de type  LEGRAND, ou similaire  

- Interrupteur simple allumage  

- Interrupteur va et vient  

- Interrupteur double allumage 

- Bouton de poussoir lumineux 

- Prise 2P+T 

 

 

4-14   Luminaires 

Les lampes Spot 

Les lames laquées grises 

Fluo étanche 2x36w  

Les fluo étanches 2x36w seront de type PARK et de MAZDA  

 

4-14-1  Bloc Autonome d’Éclairage de Sécurité (BAES)  

Si nécessaire, il sera fait usage pour d’éclairage de sécurité et de balisage de bloc 

B.A.E.S. SATI de LEGRAND Réf 62525 45 – lumens 1H – N.P 

 

Lot 7 :  CLIMATISATIONS 

 

1-  Prescriptions générales 

Le présent descriptif a pour objet la définition des travaux et fournitures nécessaires à la 

réalisation des installations de climatisation dans le cadre du projet de rénovation du siège de la BAD 

à Bangui (Centrafrique) (COCF) 

 

1-1  Étendue des ouvrages  

Les travaux faisant l’objet du présent lot consistent:  

- En l’installation  des réservations, des gaines en cuivre, des équipements de climatisation 

(comprenant appareils et leur raccordement), 

Les travaux à réaliser comprennent :  

• Raccordements frigorifiques  

• Raccordements électriques  

• Réseau d’évacuation des condensats  



                 

 

• Appareils de climatisation  

 

2  Prescriptions techniques  

 

Les travaux devront être exécutés conformément aux prescriptions en vigueur en  Centrafrique 

/Bangui en l'absence de normes et règlements Centrafrique, aux règles et normes Françaises, le jour 

de la soumission, et en particulier :  

- Au règlement de sécurité contre l'incendie du 23 mars 1965 et additif 11 4477v  

- Aux normes U.T.E.-N.F.C 15.100 et annexes.  

- Aux règlements du code du travail, hygiène et sécurité suivant recueil du journal officiel.  

- Aux prescriptions imposées par le secteur local de distribution d'énergie électrique.  

- Au bon respect des règles de l'art.  

 

2-1- Obligation de l'entreprise  

Liaison avec les autres corps d'état  

Pour le parfait accomplissement de ces travaux, l'entreprise devra prendre connaissance de 

tous les renseignements qui lui devront utiles, et en particulier :  

- Des plans d'exécution du bâtiment 

- De la nature des locaux, structure des parois, etc.  

- Prendre contact avec les lots nécessitant une alimentation électrique, pour connaître la 

puissance et la disposition à mettre à la disposition de ces lots.  

- Elle devra en outre, et plus particulièrement en ce qui concerne ses rapports avec 

l'entreprise de Gros œuvre, se conformer aux prescriptions suivantes. 

 

2-2-  Percements et réservations  

Les passages et les emplacements à réserver dans la maçonnerie sont à la charge de 

l'entreprise de Gros œuvre à la condition expresse que l'entreprise du présent lot ait fournie à celle-ci 

en temps utile, toutes les indications et les plans précis des réservations à exécuter.  

L'entreprise du présent lot aura la possibilité de la bonne exécution de ces réservations, à défaut 

de quoi, les démolitions et réfections qui en résulteraient lui incomberaient.  

En tout état de cause, les percements et réserves dans les cloisons sont à la charge du présent 

lot.  

Fourreaux  



                 

 

- La fourniture et la pose des fourreaux au passage des gaines  en cuivre  et autres 

tuyauteries sont dues au présent lot.  

- Bouchage des trous et raccords sont à la charge du présent lot.  

Scellement  

- Tous les scellements de matériel et supports de toute nature sont à la charge du lot.  

 Les socles  

- Les socles susceptibles de supporter les appareillages de toutes natures sont dus 

présent lot.  

Prestations globales  

- L'énumération des matériels et fournitures nécessaires à la bonne exécution des travaux 

n'est pas limitative.  

L'entreprise devra répondre aux besoins exprimés pour assurer un bon fonctionnement des 

installations, sans qu'elle puisse se prévaloir d'une omission dans les présents documents.  

Contacts avec les services Publics et Privés  

- L'entreprise sera chargée d'établir, à ses frais, tous les contacts avec les services publics 

ou privés, afin d'assurer une parfaite réalisation des installations.  

Ces démarches s'effectueront sous le contrôle, et en accord avec le Maître de l'Ouvrage.  

 

2-3-  Pièces à fournir par l’entreprise  

 

Avant le commencement des travaux  

L'entreprise remettra les échantillons de matériels.  

Avant la réception des travaux L'entreprise devra fournir :  

- Trois séries de tous les plans et schémas (sur supports graphiques et supports 

informatiques), des installations conformes aux installations exécutées.  

- Le certificat d'essai  

- Le certificat du bureau de contrôle  

Réception des installations  

Une période d'un mois sera prévue pour les réglages et essais avant réception. Cette phase 

s'effectuera en dehors des périodes de fonctionnements des installations relatives aux besoins du 

chantier.  

Durant cette phase, tous les frais de main d'œuvre et d'entretien seront à la charge de 

l'entreprise, à l'exception de ceux concernant la fourniture de l'électricité.  



                 

 

Le Maître d'Ouvrage entrera en possession des ouvrages des notifications favorables du procès-

verbal de réception.  

Garantie de l'entreprise  

La période de garantie portera sur deux années à compter de la date de réception définitive de 

l’installation. 

 

2-4  Niveaux sonores  

 

Le niveau de pression acoustique, généré par les équipements, ne devra pas dépasser les 

valeurs suivantes :  

. Bureaux : ISO 30  

. Salles de conférence : ISO 30  

. Circulations : ISO 40 

 

2-5  Limites de prestations  

 

Le présent descriptif ayant pour but de définir la conception générale, les caractéristiques 

techniques et les conditions de réalisation, la description ne se veut pas exhaustive.  

Cependant, l'entreprise prévoira la totalité des matériels et fournitures nécessaires à la 

terminaison complète de l'installation.  

En particulier, les travaux et tâches annexes suivants font partie intégrante de la proposition :  

– Manutention, bardage et levage des appareils,  

– Réalisation des plans de réservations dans les ouvrages en béton et maçonnerie à construire,  

– Percements dans les cloisons légères,  

– Rebouchage de tous les trous après passage des conduits et canalisations, avec reconstitution 

des tenues au feu,  

– Socles et massifs pour les appareils en locaux techniques,  

– Étude, fourniture et mise en place des supports d'appareils, conduits et tuyauteries, avec 

isolation thermique et protection anti-vibratile,  

– Coordination interentreprises dans les zones de passage commun,  

– Tous les équipements d'insonorisation nécessités par les installations mises en place,  

– Coffrets de coupure de sécurité de ventilation,  

– Réalisation des essais et des réglages,  



                 

 

– Nettoyage du chantier et évacuation simultanée des déchets, gravois et emballages à la 

décharge,  

– Nettoyage final des locaux et des installations avant réception,  

– Instruction du personnel chargé de l'exploitation 

 

2-6 Les seuls travaux non compris dans le présent descriptif  

 

Les seuls travaux non compris dans le présent descriptif sont les suivants :  

Génie civil :  

– Réalisation des réservations dans les parties à construire, suivant plans,  

– Aménagement des locaux techniques et de l'espace "production frigorifique", avec 

dallage, percements.  

Occultation :  

– Protection solaire des locaux  

Menuiseries intérieures bois :  

– Détalonnage des portes pour transfert de l'air.  

Peinture :  

– Peinture définitive des réseaux apparents.  

Électricité :  

– Alimentation de l'armoire climatisation en local technique,  

– Éclairage du local technique. 

 

3- Recommandations particulières 

 

3-1 Objectif global 

 

36°C serra la température extérieure prise en compte pour le dimensionnement des 

équipements de climatisation, 

Voir si le bâtiment est considéré comme non-fumeur, 

Une distance de 8 m minimum sera respectée entre les prises d’air neuf et les gaines de rejet, 

Définir la charge admissible en terrasse du bâtiment au moins (350kg/m²) car les roofs tops 

seront implantés sur des plots posés sur tamisol et leur alimentation électrique passeront par des 

fourreaux recourbés hors d’eau (800mm max). 



                 

 

Selon le type de local, il conviendra de prévoir 25 à 30 m3 /h par occupant. D’après les 

renseignements reçus, il est question de 20 à 30 personnes par plateau donc prévoir 30m3 par 

personne pour une température contractuelle de 22° ± 2°. La RH% non contrôlée. Le technicien chargé 

de régler les débits d’air fera en sorte de maintenir une suppression de 0,5 vol/h et ceci dans tous les 

locaux. 

Régulation : 

Pour le maintien de la ϴ° dans les locaux, les sondes d’ambiance seront installées dans les 

locaux et seront segmentés avec la soude de soufflage pour décaler le point de consigne et ainsi 

maintenir la température de l’ambiance désirée. Le régulateur aura un comportement P.I afin d’éviter 

toute variation de ϴ° extraction VMC. 

Toutes les toilettes seront équipées de bouche d’extraction auto réglable de 30m3/h pour éviter 

la déportation des odeurs. Les portes au niveau des halls de circulation seront détalonnées afin de 

permettre le transfert. 

 

 

3-2 le réseau de gaine 

 

Au départ raccordé à la machine par manchette souple, prévoir des baffles silencieux afin 

d’éviter de transmettre les bruits mécaniques.  

À la pose des bouches de soufflage, éviter de toucher aux dampères qui peuvent générés du 

bruit.  

À la traversée des parois poser des clapets coupe-feu avec trappe de réarmement (Sécurité 

Incendie). 

Au départ de chaque antenne, prévoir un registre de réglage pour permettre le bon équilibrage 

des débits du plateau. 

Le réseau de gaine couvrira sous le faux plafond.  

Le choix des gaines sera :  

Gaine maçonnées ou en  

Gaine acier calorifugées par la laine de verre double corps (toutes les gaines doivent être 

résistantes au feu muni 2 heures (CF2)). 

Les prises d’air seront grillagées.  

- Les carrosseries isolées thermiquement et protégées contre la corrosion et seront 

constituées de plusieurs blocs pour faciliter leur manutention en toiture.  



                 

 

- La batterie froide des roofs tops à détente directe seront de type imbriques selon la 

puissance frigorifique nécessaire.  

- L’écartement entre ailette des batteries sera traité aussi contre la corrosion de l’air marin 

et leur écartement sera de 3 mm pour faciliter l’écoulement des condensats.  

- Le bac de récupération du condensat sera largement dimensionné et lui aussi sera 

protégé contre la corrosion. 

Un système de filtration roulant à grande rétention efficacité F5+F7 sera contrôlé par un 

pressostat différentiel qui fera fonctionner le moteur du filtre roulant 

 

LOT 8 :  PLOMBERIE-SANITAIRES-ASSAINISSEMENT 

 

1-     Principe 

L’Entrepreneur devra procéder à la dépose et évacuation des installations sanitaires existantes 

y compris les canalisations correspondantes. 

Fourniture et pose d'appareils, de robinetteries et d’accessoires sanitaires tels que : 

   - WC suspendus accessibles aux PMR avec bâti-supports métalliques et réservoirs de 

chasse encastrés double débit, barre de relevage coudée. 

- Fourniture et pose de lavabos vasque autoportant en céramique avec robinetterie 

litigeuse, limiteur de débit et de température intégré, lave-mains d’angle ou extra-plat céramique, 

avec robinetterie mitigeurs, limiteur de débit et de température intégré, vidoir mural pour local 

ménage, avec grille porte-seau et robinetterie mélangeuse murale. 

- Fourniture et pose d’évier ou kitchenette pour local détente personnel, avec robinetterie 

mitigeurs, limiteur de débit et de température intégré. 

Production d’ECS assurée par chauffe-eaux électriques instantanés ou à accumulation disposés 

au plus près des points de soutirage et équipés de mitigeurs thermostatiques avec sécurité anti 

brûlures. 

Alimentation générale d’EF depuis regard compteur en tubes PEHD série AEP enterrés en 

tranchée, ou depuis réseau existant, avec panoplie d’arrivée générale comprenant vannes, filtre, clapet 

anti-pollution, manchette compteur, détendeur réglable. 

Alimentations intérieures EF/EC en tubes cuivre écroui calorifugés en faux-plafonds puis en 

tubes cuivre circuit encastrés sous fourreaux en cloisons jusqu’aux appareils. 

Évacuations des eaux usées et eaux vannes en tube PVC M1 série EU avec raccordement sur 

attentes 



                 

 

Les réseaux d’évacuation seront ventilés en tubes PVC diam.100, avec sortie sur souche en 

toiture, grille murale ou aérateur à membrane. 

Les travaux à effectuer comprennent essentiellement la fourniture, le transport à pied d'œuvre, 

le montage, le réglage de tout le matériel nécessaire au fonctionnement correct des installations même 

si ce matériel n'est pas explicitement décrit dans le présent programme. 

Tout ouvrage non désigné ci-dessus et de la spécialité de l'entrepreneur de plomberie, doit être 

prévu de manière à fournir une installation en complet état de marche et suivant les règles de l'art. 

Tous les appareils et accessoires devront porter l'estampille et la marque du fabricant. 

 

2- Prescriptions Générales 

 

2-1  Établissement des plans d'installation 

- L'entrepreneur devra remettre dans un délai maximal d’UN MOIS, à partir de la date de la notification 

de son marché, les plans de réservations des scellements et trémies ou ouvertures qui lui sont 

nécessaires.  

- Faute d'avoir fourni ces documents dans ce délai, les travaux correspondants seront effectués par 

l'entrepreneur de gros-œuvre, mais à la charge du présent lot. 

 

2-2  Choix et mise en œuvre des matériaux 

Certaines marques de matériel ont été précisées dans le présent devis programme. Le 

soumissionnaire devra donc chiffrer ce matériel en solution de base, mais pourra toutefois proposer 

des marques différentes au Maître d'Ouvrage et aux Maîtres d'Œuvre, sous réserve que le nouveau 

matériel présente les mêmes caractéristiques que celles indiquées dans le présent devis.  

Le Maître d'Ouvrage et les Maîtres d'Œuvre seront seuls juges d'accepter ou de refuser le 

matériel proposé. 

La mise en œuvre devra être faite après approbation des divers plans et schémas avec le plus 

grand soin, tant pour assurer une réalisation parfaite que pour éviter toute détérioration aux ouvrages 

des autres corps de métier (les raccords éventuels seront à la charge du présent lot).  

Tout le matériel devra être neuf et de première qualité. Les appareils ou dispositifs brevetés qui 

seront employés par l'entreprise, n'engageront que sa seule responsabilité tant vis à vis des tiers que 

vis à vis du Maître d'Œuvre pour tout préjudice qui pourrait leur être causé dans l'exécution ou la 

jouissance des installations par les poursuites dont l'entreprise pourrait être l'objet du fait de l'emploi 

abusif d'appareils ou dispositifs brevetés. 



                 

 

D’autres dispositions devront être prévues par l'entrepreneur pendant la mise en œuvre du 

matériel et au cours des essais pour assurer la sécurité des personnes et des choses. 

Il appartiendra à l'entrepreneur d'attirer, en temps utile, l'attention du Maître d'Œuvre sur les 

répercussions que peuvent avoir certains de ses travaux ou installations sur la marche générale du 

Chantier et signaler le cas échéant, les modifications de détail qu'il conviendrait d'apporter aux 

dispositions adoptées par les autres corps d'état. 

 

2-3  Traversée des parois coupe-feu 

L’entrepreneur devra se tenir informé de degré d’exigence en matière de sécurité incendie 

attribué aux parois qu’il sera amené à traverser, quel que soit l’entreprise qui aura exécuté la 

réservation. 

Les traversées de parois verticales ou horizontales coupe-feu par des conduits de toute nature, 

devront strictement respecter les exigences de la réglementation en vigueur, en matière tant de réaction 

au feu que de résistance au feu. 

À ce titre, le présent lot devra prévoir la reconstitution des degrés coupe-feu de chaque paroi ou 

plancher traversé, quel que soit l'entreprise responsable de la réservation. 

 

2-4  Dossiers définitif d'installation 

À la fin des travaux, l'entrepreneur devra remettre au Maître d'Œuvre 4 exemplaires papiers plus 

un dossier informatique en format Pdf et dwg du dossier définitif des installations comprenant : 

- Les instructions claires et précises concernant la conduite des installations et leur   entretien 

périodique 

- Les schémas des installations précisant la position et le rôle des appareils installés  

- Les plans rigoureusement conformes aux installations réalisées. 

- Les instructions et les schémas devront être affichés sous protection dans les divers locaux 

techniques. 

 

2-5  Essais 

Lorsque les installations seront terminées et les divers réglages auront été effectués par 

l'entrepreneur, il sera procédé aux essais et vérifications de conformité avec les prestations de son 

marché. 

Les essais seront exécutés à la diligence du Maître d'Œuvre, en présence du Bureau d'Études. 



                 

 

L'entrepreneur sera tenu de s'y faire représenter, de fournir tous les appareils et de prévoir tous 

les accessoires à ces essais. 

 

2-5-1  Généralités 

 

 Essais avant réception 

L'Entrepreneur devra procéder aux essais de ses installations conformément aux différents 

règlements de l'assurance construction, notamment ceux concernant le contrôle technique des 

ouvrages, et aux instructions du Maître d'Œuvre. 

Ces essais pourront, soit être faits conjointement avec les représentants du Maître d'œuvre. Ces 

opérations permettront de vérifier si toutes les conditions prévues dans le Marché et dans les 

règlements sont remplis, que la réalisation est conforme au projet, qu'elle réponde aux exigences du 

programme et qu'elle comporte toutes les sécurités prescrites par les normes et les règlements en 

vigueur. 

Tous les essais seront effectués par l'Entrepreneur sous sa seule responsabilité et à ses frais. Il 

devra notamment fournir la Main d'œuvre, le matériel nécessaire et les instruments de mesure. 

Dans le cas où les essais ne seraient pas satisfaisants pour le Maître d'Œuvre et le Bureau de 

Contrôle, l'Entrepreneur sera tenu d'effectuer, à ses frais et dans les délais impartis par le Maître 

d'Œuvre, toutes les modifications, les réparations, les remplacements ou les adjonctions nécessaires. 

Seront, à la charge du présent lot, toutes les dégradations que pourrait présenter le 

remplacement d'éléments, ainsi que toutes les indemnités en découlant. 

Ces essais devront être réalisés conformément aux modes opératoires définis comme suit : 

• Dans le document technique COPREC n°1, 

• Dans le DTU 60.1 complétés par les modes opératoires définis ci-après. 

L'ensemble de ces essais devra être consigné dans un procès-verbal rédigé suivant le modèle 

défini dans le document COPREC n°2. 

 

 Essais des tuyauteries en pression 

Les canalisations d'eau froide et d'eau chaude seront mises en charge à l'eau sous une pression 

égale à 10 bars ou 1,5 fois la pression de service (sans dépasser, en aucun point, la pression d'épreuve 

du matériau). 

Tous les robinets de puisage et de vidange seront fermés après purge de l'air dans les conduits, 

les robinets d'arrêt resteront ouverts. La pression sera maintenue pendant ½ heure. 



                 

 

Aucune fuite ne devra être révélée par la lecture du manomètre d'essai et par un examen à vue des 

tuyauteries et des matériels annexes. 

 

 Essais des tuyauteries d'évacuation 

L'Entrepreneur devra effectuer tous les essais à la fumée ou à la pression d'eau, jugés 

nécessaires par le Maître d'Œuvre et le BET, sur les eaux usées, les eaux vannes et les eaux pluviales. 

De façon générale, les collecteurs d'allure horizontale d'un diamètre supérieur à 110 mm devront 

être testés à l'eau de manière à ce que chaque joint ou raccord soit soumis à une pression égale au 

moins à i mètre (0,1 bar), pendant une période de ½ heure à 1 heure. D'autre part, chaque système 

devra être mis en eau au moins jusqu'à son exutoire naturel (niveau de trop-plein des appareils, EP en 

terrasse, raccordement des ventilo-convecteurs, 

Siphons de sol,…) 

L'eau devra être conservée dans le système testé pendant au moins 15 mn avant le départ de 

l'inspection. 

Après purge de l'air, il ne devra y avoir aucun suintement. 

L'ensemble de l'installation (appareils, canalisations de vidange et chutes) devra être ensuite 

observé en service (essai de ruissellement) pour déceler les désordres éventuels : 

• Essais de vidange et de débit des appareils sanitaires, 

• Essais des chasses des WC. 

 

 Essais de circulation d'eau chaude après ouverture des robinets de puisage 

installés aux extrémités des réseaux de distribution, il sera vérifié que : 

• le robinet sera alimenté rapidement en eau chaude, 

• la température de l'eau au robinet sera égale ou supérieure à la valeur fixée au marché. 

 

2-5-2  Mise en service - désinfection 

Avant la mise en service définitive des installations, l'Entrepreneur devra assurer la désinfection 

des réseaux de distribution d'eau potable (froide et chaude), conformément aux règlements sanitaires. 

Sauf avis contraire d'une autorité compétente, le mode opératoire pourra être celui de la 

désinfection au peroxyde d’hydrogène. 

 

2-6  Garantie 



                 

 

À compter de la date de réception, l'entrepreneur devra la garantie de ses installations dans les 

conditions suivantes : 

• Les parties d'installation réceptionnées avec réserves seront garanties à partir de la date 

de levée des réserves 

• La garantie de bon fonctionnement des installations est étendue à 2 ans à compter de 

la réception des ouvrages. 

 

2-7  Réseaux d'évacuation EU/EV 

Suivant NF 12 056-1, NF 12 056-2, NF 12 056-3, NF 12 056-4, NF 12 056-5. 

Les bouchons de dégorgement seront de même diamètre que les canalisations. Ils seront 

disposés à chaque changement de direction et en bout de collecteur. 

Il ne devra être effectué aucune diminution de diamètre en suivant le fil d'eau des canalisations. 

Il sera donné autant que possible une pente de 2 cm/m, avec un minimum de 1 cm/m, et un maximum 

de 3 cm/m (afin d'éviter les effets d'auto-siphonage des appareils). 

Description du système employé pour les chutes et collecteurs : 

- Le système de chute employé sera le système séparatif (chutes EU et EV distinctes) 

étant précisé que, d'une manière générale, toutes les précautions seront prises afin de protéger 

les gardes d'eau des siphons des appareils contre les effets induits par les autres appareils ou 

les autos siphonages et afin que la circulation de l'air soit assurée dans toutes les parties du 

système : 

• Chaque siphon d'appareil sanitaire devra avoir 50 mm minimum de garde d'eau, 

• Ventiler en secondaire les collecteurs reprenant plus de 2 appareils, tel que défini dans 

le DTU 60.11 ou ayant des distances de raccordement supérieures à 5 m en développé, 

• Chaque chute fera l'objet d'une ventilation largement dimensionnée reprenant plusieurs 

chutes (diam.125 pour 2 chutes et au-delà), 

• Les sorties de ventilation en terrasse devront se faire dans des parties inaccessibles et 

jamais situées près de prises d'air de climatisation. 

 Il sera posé des orifices de dégorgement à tous les changements de direction, tous 

les 30 mètres au maximum, s'il n'y a pas de changement de direction et à tous les 

pieds de chutes. 

 Les collecteurs horizontaux principaux pourront être unitaires (EU + EV) sous réserve 

des précautions suivantes : 



                 

 

o Chacun de ces branchements EU et EV sera ventilé en son extrémité par une 

chute ou une ventilation, 

• Les pentes employées seront de 1 cm/m minimum (2 cm/m si possible). 

 

2-9  Appareils sanitaires 

Les prescriptions, ci-après, seront obligatoirement à respecter par l'entreprise dans sa 

proposition. Les marques et références proposées seront à indiquer tant pour les appareils que pour la 

robinetterie. 

La documentation des appareils et des robinetteries est à joindre. 

Une fois les marchés signés, aucune modification ne sera acceptée sans accord écrit du maître 

d'ouvrage et maître d'œuvre. 

 

2-10  Kitchenette 1 bac 

De marque MODERNA ou équivalent, dim. 120 x 60 cm, comprenant : 

• 1 évier inox, 1 bac/1 égouttoir 

• Siphon visitable à culot démontable 

• Bonde à grille et bouchon chaînette 

• Robinetterie litigeuse mono commande à bec haut avec flexible d'alimentation 

 

• Attentes pour machine à laver (robinet en applique et siphon DN 30) 

• Plaque de cuisson électrique 2 feux vitrocéramique avec thermostats de commande 

• Réfrigérateur Table Top à enchâsser sous l'évier, capacité : 140 litres, avec compartiment 

Freezer. 

 

2-10  Alimentation générale AEP 

 

2-10-1  Raccordement sur regard compteur 

Raccordement sur attente laissée par le concessionnaire dans le regard compteur en limite de 

propriété. 

Le concessionnaire aura à sa charge : 

• la fourniture et pose de la vanne d’isolement générale, 

• la fourniture et pose d’un filtre à tamis, 

• la fourniture et pose du compteur EF, 



                 

 

• la fourniture et pose d’un clapet anti-pollution contrôlable. 

2.10.2  Canalisation de raccordement PEHD 

Raccordement en AEP depuis le regard compteur jusqu’au bâtiment. 

Canalisations de liaison jusqu’au local AEP en tube PEHD bandes bleues série alimentaire 

pression 16 bars Dn 19/25 à 25/32 passant en tranchée et sous dallage. 

Raccords et manchons spécifiques. 

Les tranchées avec lits de sable, grillage de signalisation et remblaiement seront dues par le lot 

G.O. 

 

2-11 Documents fournis par le Bureau d'Études 

Le bureau remettra en 3 exemplaires, à l'approbation du Maître d'Ouvrage, les documents 

suivants, conformément au programme d'exécution :  

• Les plans de cheminements des canalisations et des gaines.  

• Les plans de réservations.  

• Les plans détaillés de l'installation en 3 exemplaires.  

 

Lot 9 :  RÉSEAU INFORMATIQUE 

1- Objet 

Le système de câblage à mettre en œuvre devra être banalisé et à même de supporter le 

fonctionnement :  

 Des réseaux locaux de type Ethernet  

 Des terminaux passifs  

 Des points d’accès Wi-Fi  

 Des caméras de vidéosurveillance  

Architecture sera ouverte à l’accueil et à l’intégration future d’autres produits de communication. 

Le système de câblage retenu devra supporter la norme 100baseT et le 1000baseT sur de la paire 

torsadée non blindée (UTP) 100 ohms de catégorie 6. 

2 - Description des prestations attendues 

2.1 Au titre de la fourniture 

La prestation demandée prévoit la construction d’une salle de serveurs ainsi que la fourniture et pose 

de l’ensemble des matériels nécessaires à la réalisation des ouvrages prévus par les descriptions 

fonctionnelles et techniques du présent Cahier des Charges : 



                 

 

- Tubes, goulottes, fourreaux, plinthes, gaines 

- Câbles cuivre capillaires et de distribution verticale 

- Câbles coaxiaux RG6 distribution TV/SAT 

- Câbles en Cat7 interconnexion 

- Panneaux RJ45, type F, Prises RJ45, TV/SAT,  

2.2 Au titre de l’installation 

Cette prestation correspond aux opérations suivantes: 

 

- La construction d’un local serveur avec sol surélevé pour éviter l’entrée éventuelle d’eaux 

- Le tracé et la réalisation du chemin de câble 

- La pose des éléments nécessaires à la réalisation du chemin de câble 

- La pose et le raccordement des différents constituants de l'installation 

- Réalisation de tranchés et de regards télécom à chaque changement de direction pour les câbles 

enterrés dans la cour (CCTV et VSAT) 

- Prévoir des regards dans le faux plafond pour avoir accès au chemin de câbles 

- Prises d'accès 

- Câbles 

- Connecteurs 

- La mise à la terre des masses métalliques 

- Le repérage et l’étiquetage de l’ensemble des constituants 

3- Cadre de réalisation 

3.1 Respect des normes 

L’entreprise s’engage à respecter les textes législatifs et réglementaires, ainsi que les normes en 

vigueur au moment de l’exécution de la prestation. 

 

3.2 Système de câblage 

Le câblage capillaire et vertical retenu sera de type catégorie 6, celui pour l’interconnexion sera du 

câble catégorie 7. On utilisera des liaisons HDMI sur paires torsadées Cat6 pour connecter les 

périphériques aux écrans de télévisions des salles de conférences et réunions. Le câble utilisé pour le 

système de vidéosurveillance sera de type blindé, à même de résister aux éléments climatiques et à 

l’enfouissement dans le sol. 

Ce système de câblage sera mis en œuvre en médium cuivre dans sa version F/UTP pour la 

distribution intra-bâtiment, FTP pour les câbles du système CCTV, Cat7 pour la rocade. 



                 

 

Le système de câblage devra répondre aux normes EIA/TIA 568 TSB36 et TSB 40 pour garantir un 

transport d’informations à haut débit (100 Mb en 100baseT ou 1000baseT). 

La norme ISO/IEC IS11801 sera respectée et le système de câblage sera de la même catégorie de 

bout en bout. 

Les prises murales seront des prises RJ 45 de catégorie (6) conformes aux normes en vigueur. 

La longueur maximale de la chaîne de liaison entre le répartiteur principal (ou secondaire) et les prises 

murales ne devra pas excéder 90 mètres. 

Les rocades entre les répartiteurs seront limitées à cette même longueur (90 mètres) ou en fibre optique 

multimodes si au-delà de cette distance. 

L’installation devra être conforme aux directives européennes relatives à la compatibilité 

électromagnétique. 

Contraintes d’environnement 

Les chemins de câbles devront être à l’abri des principales sources de perturbation du signal. 

En cas de cheminement parallèle entre chemin de câbles et câbles d’énergie (secteur), la distance de 

séparation entre ces deux chemins sera de 30 centimètres au moins. 

Si des goulottes métalliques sont utilisées et la masse reliée à la terre, la distance de séparation peut 

être d'un centimètre pour un parcours parallèle inférieur à 10 mètres. 

Les chemins de câbles éviteront les tubes fluorescents de 30 centimètres au moins et d’une manière 

générale, ils devront s’éloigner de toutes sources importantes de parasitage. 

4 - Infrastructure d'accueil 

4.1 Définition 

Le titulaire fournira un plan en annexe, un plan des bâtiments où sera précisé l'emplacement de 

toutes les prises RJ45 demandées. 

4.2 Caractéristiques 

Les locaux à équiper sont dotés des caractéristiques suivantes : 

 

 Un accès aisé 

 Un éclairage suffisant 

 Un dispositif de climatisation redondant dans le local serveur et onduleurs 

 D’une alimentation électrique suffisante pour pouvoir supporter l’ensemble des matériels 

installés 

 Des réservations pour l’installation d’une antenne VSAT 

 Une mise à la terre fonctionnelle des baies et antennes extérieures.  



                 

 

 

5 - Câble 

5.1 Le câblage cuivre 

Le câblage sera réalisé obligatoirement sur la base de câbles quatre paires torsadées 

blindées, d’impédance 100 ohms. 

Le câblage sera de catégorie 6 de bout en bout, catégories 7 pour l’interconnexion des baies de 

communication de chaque étage. 

Le type de câble et sa mise en œuvre devront respecter les normes décrites au paragraphe 2.3 

" Respect des normes”. 

Ce type de câble sera utilisé indifféremment au titre de la distribution verticale ou de la distribution 

capillaire, pour l’informatique, la téléphonie et la vidéosurveillance 

5.2 Le câblage coaxial 

Un câblage coaxial en câble RG6 cuivre, d’impédance 75 ohms sera mise pour la distribution de signaux 

télévisuels. 

5.3 Câbles de terre 

Une terre informatique dédiée sera mise en place. Cette terre devra obligatoirement être interconnectée 

avec la terre du bâtiment. Sa valeur mesurée devrait être inférieur à 5 ohms. 

Une terre, elle aussi interconnectée, devrait être installée pour l’antenne VSAT. Elle sera aussi courte 

et aussi droite que possible.  

Des câbles de cuivre nu de section 25 mm² seront présentés dans la salle serveurs pour assurer 

l’équipotentialité des baies à installées. 

 

6- Cheminement 

6.1 Cheminement des câbles 

Le passage des câbles s'effectuera dans des gaines de type "ICTA", de tubes orange ou de 

goulottes à double cloisonnement (parties apparentes).  

6.2 Fixation des câbles 

La fixation des câbles par colle ou par cavaliers est proscrite. 

Les câbles seront attachés par des colliers de type RISLAN en toron peigné, le serrage des 

câbles devra tenir compte de l’intégrité des câbles. 

7 - Brassage 



                 

 

Le point de départ du câblage se fera de la salle des serveurs pour le 1er étage, au PC sécurité 

pour le RDC et la et dans la salle d’archive pour le 2eme étage. Nous trouverons donc dans ces 

salles, aux points de départ indiqués sur le plan, xx prises RJ45 murales alignées sur zz rangées 

horizontales de 24. 

8 - Prises d'accès 

Il sera prévu un bloc mural d’accès par prise RJ45 référencé sur le plan annexé. 

Chaque point d’accès sera normalisé RJ45 de catégorie 6. Les prises seront au format 45x45 équipées 

de plastrons et de cache-prises. 

 

9- Repérage 

Pour l’ensemble de l’architecture passive, l’identification de chaque câble et de chaque 

composant doit être réalisée. 

Il sera procédé à l’identification de chaque point d'accès : Chaque câble fera l'objet d'un étiquetage à 

ses extrémités. 

 

Lot 10 :  SÉCURITÉ ET SÛRETÉ INCENDIE 

 

1. SÉCURITÉ 

 

1-1      SÉCURITÉ PÉRIPHÉRIQUE 

            Emplacement de parking extérieur pour 20 véhicules entre le mur de la concession Noël au Sud 

et en descendant à l’Est jusqu’au Boulevard du Général Charles DE GAULLE 

           Dès le début des travaux :  

- Débroussaillage de la parcelle, alésage de la surface supérieure. Bordure en béton sur 

le contour des emplacements de parking. 

- Mise à hauteur du chemin d’accès au portail Sud de la concession.  

- Délimitation depuis le boulevard du Général Charles de Gaulle jusqu’au portail d’entrée 

dans la concession.  

- Pour l’ensemble des travaux, l’entrepreneur utilisera des moyens mécanique 

appropriés tel que : le grader, camions benne, rouleau compresseur, etc... L’Entrepreneur 

aménagera les accès en béton armé recouvert de dalettes autobloquantes.  

Ligne de bacs fleuris enchaînés en béton armé anti-bélier 



                 

 

         Tout le long des murs de la concession Noël depuis la limite avec la résidence de 

l’ambassadeur du Tchad à l’Est en face du Boulevard du Général Charles DE GAULLE ainsi que le 

long de la rue Foureau LAMY, à l’Ouest, jusqu’à hauteur du transformateur de l’ÉNERCA au Nord-

Ouest. 

          Après la rénovation du mur périmétrique de la concession  

Noël, l’Entrepreneur procédera à l’Installation d’une ligne continue/discontinue de bacs à fleurs anti-

bélier enchaînés entre avec sas d’accès au portail principal au Sud de la concession en face du 

boulevard du général Charles DE GAULLE conforment aux indications des plans.  

          Des bacs à l’angle droit pour fermer l’accès au niveau de la concession de l’ambassadeur du 

Tchad à l’Est et bac aussi à l’angle droit pour fermer au niveau du portail secondaire de sortie rue 

Foureau LAMY à l’Ouest.  

           Bacs en angle ouvert pour le contour de l’arbre angle rue Foureau LAMY à l’Ouest. 

           L’Entrepreneur procédera à l’aménagement de la sortie piéton/véhicule secondaire à l’Ouest sur 

la rue Foureau LAMY. L’aménagement de la devanture de cette sortie sera en béton armé jusqu’à cinq 

mettre à partir de la clôture. 

           Des bacs à fleurs de deux (02) mètres de long, un (01) mètre  

de hauteur dont soixante (60) centimètres de béton armé et quarante (40) centimètres de terre pour la 

plantation de fleurs et/ou arbustes. 

1-2  SÉCURITÉ PÉRIMÉTRIQUE 

Mur d’enceinte périmétrique Sud et Est 

           L’entreprise devra construire le mur d’enceinte périmétrique face au boulevard du Général 

Charles DE GAULLE au Sud et face à la rue Foureau LAMY à l’Ouest.  

            Le mur de clôture aura une hauteur de 3m avec des poteaux en béton armé de 2.5 à 3m. Il est 

prévu pour l’ensemble de la clôture de faire un chaînage bas en béton armé et un chainage haut. 

             Reprendre l’ensemble des murs Sud et Ouest jusqu’à trois (03) mètres de hauteur. 

             Surmonter l’ensemble des murs par trois réseaux de barbelés de type rasoir. 

             Prévoir un portail piéton indépendant à l’entrée principale accolé au portail coulissant.       

             Insérer dans le mur à hauteur du portail principal coulissant motorisé sur rail au sol et IPN à 

trois (03) mètres en haut, au Sud, un regard de guérite de dix (10) centimètres de haut et de quarante 

(40) centimètres de large faisant face au Sud, de dix (10) centimètre de haut et de vingt centimètres 

de large à l’Est et à l’Ouest, en verre anti-balles, à un mètre soixante (1,60) de hauteur et de quarante 

centimètres de profondeur extérieure avec petites ouverture Est, Sud, et Ouest et une guérite d’un 



                 

 

mètre soixante (1,60) de profondeur et de un mètre de largeur et de deux mètres de hauteur, située à 

l’intérieur de la concession, avec accès sur le toit de la guérite par échelle pompier encastrée. 

           Installer deux spots d’éclairage en faisceaux sur le mur Sud à l’Ouest et à l’Est dont les 

faisceaux principaux se croisent au niveau du sas de bacs à fleurs en entrée principale. 

           Installer deux spots d’éclairage en faisceaux se croisant au niveau de la porte de sortie 

piéton/véhicules secondaire dans la rue Foureau LAMY à l’Ouest. 

                                Installer le long des murs Sud et Ouest à l’intérieur de la concession Noël, des tubes de un (01) 

mètre de type néon tous-temps espacés de trois mètres et disposés à deux (02) mètres de hauteur, 

avec un éclairage dirigé vers le sol. 

  Béton armé, verre blindé pour la guérite, spots d’éclairage. 

 

Mur interne d’enceinte périmétrique Nord 

           Contigu à la concession Noël et la concession privée au Nord. L’Entrepreneur procédera à 

l’élagage de l’ensemble des arbres qui gênent le relevage et la sécurisation du mur d’enceinte.  

            Reprendre le mur d’enceinte à trois mètres de hauteur. Le mur sera aussi surmonté de trois 

rouleaux de barbelés de type rasoir. 

             Éclairer le mur interne d’enceinte périmétrique Nord par des tubes d’un (01) mètre de type néon 

tous-temps espacés de trois mètres et disposés à deux (02) mètres de hauteur, avec un éclairage dirigé 

vers le sol. 

Barbelés rasoirs, tubes néon tous-temps. 

Mur interne d’enceinte périmétrique Est               Contigu à la 

concession Noël et la concession à l’Ouest soit la résidence de l’ambassade du Tchad. 

L’entrepreneur procédera à l’élagage de l’ensemble des arbres dès la reprise des murs 

d’enceinte. Le mur devra avoir une hauteur de (3m) avec une ossature en béton armé. 

Surmonter le mur d’enceinte de trois rouleaux de barbelés de type rasoir. 

Éclairer le mur intérieur d’enceinte périmétrique Est par des tubes d’un (01) mètre de type néon 

tous-temps espacés de trois mètres et disposés à deux (02) mètres de hauteur, avec éclairage dirigé 

vers le sol. 

Barbelés rasoirs, tubes néon tous-temps. 

Contrôle d’accès mur d’enceinte périmétrique Sud 

 Portail principal coulissant motorisé sur rail au sol et IPN en hauteur, au Sud. 



                 

 

  Dès la reprise des murs d’enceinte, l’Entrepreneur procédera à la fourniture et pose d’un portail  

coulissant motorisé sur rail au sol et IPN en hauteur dont l’ouverture se fait de l’Ouest à l’Est.  

           La porte sera équipée d’une bande acier trouée de dix (10) centimètres de hauteur et placée à 

un mètre soixante (1,60) de hauteur sur toute la demi-largeur du portail à partir de l’ouverture.  

          Rail, IPN, acier troué, etc. 

Contrôle d’accès mur d’enceinte périmétrique Ouest 

           Portail secondaire coulissant motorisé sur rail au sol et IPN en hauteur, à l’Ouest sur la rue 

Foureau LAMY. 

           Dès la reprise des murs d’enceinte, l’Entrepreneur procédera à la fourniture et pose d’un portail 

coulissant motorisé sur rail au sol et IPN en hauteur dont l’ouverture se fait de l’Ouest à l’Est.  

           La porte sera équipée d’une bande acier trouée de dix (10) centimètres de hauteur et placée à 

un mètre soixante (1,60) de hauteur sur toute la demi-largeur du portail à partir de l’ouverture.  

Rail, IPN, acier troué, etc. 

Contrôle d’accès par vidéo surveillance du mur d’enceinte périmétrique Sud 

  Mur d’enceinte périmétrique Sud. 

 Dès la reprise des murs d’enceinte, l’Entrepreneur procédera à la fourniture et pose  d’u n e  c a m é r a  

d ô m e  b u l b e  e x t e r n e  d e  vidéosurveillance de type PTZ sur pylône couvrant l’ensemble du 

parking extérieur et les approches du sas d’entrée véhicule au portail Sud, installée à l’intérieur de la 

concession Noël à cinq (05) mètres de la limite de la concession Noël et de la concession de la 

résidence de l’ambassadeur du Tchad. 

            Établir une caméra dôme fixe à droite en entrant du portail d’entrée, à deux (02) mètres de 

hauteur faisant face au boulevard du Général Charles DE GAULLE. 

             Une camera PTZ avec zoom, et une caméra dôme fixe. 

Contrôle d’accès par vidéo surveillance du mur d’enceinte périmétrique Ouest 

          Mur d’enceinte périphérique Ouest. 

          Dès après la construction du nouveau mur d’enceinte, L’entrepreneur devra procéder  à la 

fourniture et pose d’une caméra dôme bulbe externe de vidéosurveillance de type PTZ sur pylône 

couvrant l’ensemble de la rue Foureau LAMY et du portail Ouest, installée à l’intérieur de la concession 

Noël à un(01) mètre de la limite de la concession Noël et du portail de sortie secondaire de la concession 

Noël. 

           Une camera PTZ avec zoom. 



                 

 

Contrôle d’accès par vidéo surveillance du mur d’enceinte périmétrique Nord et Est Mur 

d’enceinte périphérique Nord et Est. Dès la mise à hauteur des murs d’enceinte. 

       É t a b l i r  u n e  c a m é r a  d ô m e  b u l b e  e x t e r n e  d e  vidéosurveillance de type PTZ sur 

pylône couvrant l’ensemble du mur Nord et du mur Est, installée à l’intérieur de la concession Noël à 

un(01) mètre de la limite de la concession Noël, à l’intersection des murs Nord et Est de la concession 

Noël. 

             Une camera PTZ avec zoom. 

 

1-3          SÉCURITÉ INTERNE 

 

Contrôle d’accès par badge aux portes d’entrée 

           Entrées Rez-de-chaussée Ouest et Est. 

            Entrées 1er étage Ouest et Est. Entrée 2ème étage Ouest et Est 

Dès la mise à hauteur des étages et des portes y afférant établir sur toutes ces portes d’entrée 

un lecteur de badge d’accès en entrant et un système automatique d’ouverture de secours en sortant. 

Établir un système automatique de report de lecture des badges par synoptique adapté installé 

au PC sécurité et Sûreté Incendie.  

Badges. Fournir une station de fabrication de badges à COCF. 

      Contrôle d’accès par vidéosurveillance interne :         

Puits d’escalier interne d’accès et de secours à deux unités de passage du haut vers le bas par 

caméra dôme sous le plafond du 2ème étage. 

           Une caméra dôme fixe au rez-de-chaussée sur le mur central au-dessus du local technique. 

             Une caméra dôme fixe au 1er étage sur le mur central au-dessus du local technique. 

             Une caméra dôme fixe au 2ème étage sur le mur central au-dessus du local technique. 

             Moniteur de contrôle des caméras vidéo dans le PC Sécurité & Sûreté Incendie et déport chez 

l’IT et/ou le Point Focal de Sécurité (PSF). 

             Enregistreur autonome de données pour trente (30) jours. 

             Dès la mise à hauteur des étages, notamment pour la mise en place des fourreaux. 

             Réaliser les emplacements et les chemins de câblage pour : 

- Une (01) caméra dôme de type PTZ, et  

- Trois (03) caméras dôme fixes,  

- Deux (02) moniteurs de vidéosurveillance,  

- Deux manches à balai pour le zooming. 



                 

 

 

1-4  SÉCURITÉ SPÉCIALE 

           Établissement d’une Salle de Sécurité protégée (SafeHeaven) 

            Dès après les travaux de l’étage, l’Entrepreneur procédera à la fourniture et pose d’une porte 

d’accès blindée à la partie Ouest du 1er étage.  

            Installer un rideau d’acier relevable automatisé et/ou mécanisé sur la terrasse Ouest du 1er 

étage.  

            Ces pièces sont destinées à pouvoir contenir l’ensemble du personnel de COCF au travail et 

au repos. 

              Prévoir une échelle amovible de secours qui permet de descendre par la fenêtre de l’ex-

chambre arrière à l’Ouest. 

              Matériel de protection (casque & Gilet pare-balles) et trousse de 1er secours 

2-       SÛRETÉ INCENDIE 

           2-1             DÉTECTER 

Emplacement des détecteurs multicritères 

           Au RDC: 

 Dans le local du groupe Électrogène. 

 Dans les conteneurs à l’arrière du bâtiment. 

 Au PC sécurité. 

 Au CIP. 

 Dans le bureau des conducteurs. 

 Dans la salle de repos et de change des personnels de sécurité et de maintenance 

 

Au 1er étage:  

  Dans chaque pièce de vingt (20) mètres carrés du bâtiment. 

 

Au 2ème étage: 

  Dans chaque pièce de vingt (20) mètres carrés du bâtiment. 

 

         Dès le début des travaux pour tout ce qui est fourreautage recalculer les emplacements. 



                 

 

        Tracer les fourreautages sur plan jusqu’au synoptique d’alerte dans la salle du PC Sécurité et 

Sûreté Incendie 

          Détecteurs multicritères.      Synoptique de détection. 

 

2-2          ALERTER 

Emplacement sirènes internes des détecteurs multicritères 

           Au RDC: 

 Dans le local du groupe Électrogène. 

 Dans les conteneurs à l’arrière du bâtiment. 

 Au PC sécurité. 

 Au CIP. 

 Dans le bureau des conducteurs. 

 Dans la salle de repos et de change des personnels de sécurité et de maintenance 

  

            Au 1er étage:  

 Dans chaque pièce de vingt (20) mètres carrés du bâtiment. 

 

Au 2ème étage: 

 Dans chaque pièce de vingt (20) mètres carrés du bâtiment. 

 

Emplacement de la sirène d’alarme externe 

Sur le revêtement externe du bâtiment, au 2ème étage, face au boulevard du Général Charles 

DE GAULLE. 

            Reliée au synoptique d’alarme incendie et au téléphone de la Brigade de Sapeurs-Pompiers de 

Bangui (BSPB). 

            Dès le début des travaux, l’Entrepreneur devra recalculer  l’emplacement de la sirène d’alarme.  

             Tracer le fourreautage sur plan jusqu’au synoptique d’alerte incendie dans la salle du PC 

Sécurité et Sûreté Incendie.  

               Sirène d’alarme extérieure Synoptique d’alarme extérieure.  

                Ces plans devront être soumis à l’approbation du Maître d’Ouvrage. 

 



                 

 

2-3        PROTÉGER 

 

Emplacement des extincteurs multicritères 

           Au RDC: 

 Dans le local du groupe Électrogène: (un (01) de cinquante (50) kilos poudre sur roue). 

 Dans les conteneurs à l’arrière du bâtiment: 

- Pour les locaux techniques deux (02) de neuf (09) litres CO2. 

- Pour les autres conteneurs: Deux (02) de six (06) kilos poudre et deux (02) des six (06) 

litres eau 

 Au PC sécurité: Un (01) six (06) litres eau, et un (01) six (06) litres CO2. 

 Au CIP:Un (01) de six (06) litres eau. 

 Dans le bureau des conducteurs: un (01) six (06) litres CO2. 

 Dans la salle de repos et de change des personnels de sécurité et de maintenance: Un (01) 

six (067) kilos poudre. 

 

               Au 1er étage:  

          À répartir:  

 Un (01) six (06) litres CO2;  

 Un (01) six (06) litres eau;  

 Un (01) six (06) kilos poudre. 

 

                Au 2ème étage: 

À répartir:  

 Un (01) six (06) litres CO2;  

 Un (01) six (06) litres eau;  

 Un (01) six (06) kilos poudre. 

            Dès la finalisation des travaux avant réception. 

            Recalculer l’emplacement de tous les extincteurs.  

            Extincteurs multicritères. 

           Emplacement des Citernes à eau et des RIA 

 

          Au RDC: 



                 

 

        Dans l’arrière du bâtiment établir l’emplacement de deux citernes à eau de cinq mille (5m3) pour 

l’alimentation en eau (WC, cuisines, salles de bain) et une de (20 m3) pour le réseau RIA et deux 

surpresseurs l’un délivrant deux (02) bars au 2ème étage (WC, etc.) et l’autre délivrant cinq (05) bars au 

2ème étage pour les RIA. 

Un RIA, installé à côté des locaux des compteurs actuels à l’Est, capable de traiter le local du 

groupe Électrogène; les conteneurs à l’arrière du bâtiment; le PC Sécurité et Sûreté Incendie; le CIP; 

le bureau des conducteurs; et la salle de repos.  

Au 1er étage:  

Un RIA installé devant les toilettes à l’Est du couloir, dans un placard adapté et  capable de 

traiter les bureaux situés à l’Est et à l’Ouest du RIA. 

 

Au 2ème étage: 

Un RIA installé devant les toilettes à l’Est du couloir,  dans un placard adapté et capable de traiter les 

bureaux situés à l’Est et à l’Ouest du RIA. 

Recalculer l’emplacement des trois RIA. 

Recalculer la distance des tuyaux des RIA pour qu’ils puissent atteindre tous les endroits cités. 

 

2-4       ÉVACUER 

 

            Emplacement de la signalétique 

           Au RDC: 

           Établir deux Aires de Rassemblement (AR) pour les personnels des bâtiments de COCF:  

 Une (01) dans l’angle Sud-Est du mur d’enceinte à l’intérieur du site;  

 L’autre dans l’angle Nord-Ouest du mur d’enceinte près de la sortie Ouest du site de 

COCF. 

           La signalétique doit aussi couvrir le local du Groupe Électrogène et de la cuve à gasoil de cinq 

(05) mille litres; les conteneurs à l’arrière du bâtiment; le PC sécurité; le CIP; le bureau des 

conducteurs; la salle de repos; 

 

 

Au 1er étage:  

           L’ensemble des bureaux considérés à l’étage ainsi que la descente d’escalier. 



                 

 

 

               Au 2ème étage: 

L’ensemble des bureaux considérés à l’étage ainsi que la descente d’escalier. 

           Dès la finalisation des travaux avant réception. 

         Recalculer l’emplacement de tous les panneaux et  affichettes de signalétique. 

           Panneaux et affichettes de signalétique. 

          

          Emplacement des BAES (Blocs Autonomes d’Éclairage de Sécurité) 

 

            Au RDC: 

            Les BAES doivent couvrir le local du Groupe Électrogène et de la cuve à gasoil; les 

conteneurs à l’arrière du bâtiment; le PC sécurité; le CIP; le bureau des conducteurs; la salle de 

repos; la cage d’escalier à chaque étage.  

 

             Au 1er étage:  

            Les BAES doivent couvrir les portes de sortie sur le couloir et la cage d’escalier.  

 

Au 2ème étage:  

Les BAES doivent couvrir les portes de sortie sur le couloir et la cage d’escalier. 

 

LOT 11 :  CONTRÔLE D’ACCÈS - ALARME ANTI-INTRUSION 

 

I. CONTRÔLE D’ACCÈS 

 

Les entreprises soumissionnaires devront fournir et installer des équipements de contrôle d’accès 

dans les bureaux de Bangui conformément au plan de déploiement suivant. 

a- Les accès avec un lecteur de badges en entrée et un bouton poussoir en sortie seront: 

- Un tourniquet au niveau de la guérite des gardiens. 

- Au 1er étage, la première porte de passage de la cage d’escaliers vers les bureaux. 

- Au second étage, la première porte de passage de la cage d’escaliers vers les bureaux. 

b- Le seul accès avec un lecteur d’empreintes digitales en entrée et en sortie sera : 

- Au 1er étage, la porte du local serveur. 

c- Les accès avec une barre anti-panique et une serrure électrique seront : 



                 

 

- Au rez-de-chaussée, la porte de passage de la cage d’escaliers vers le parking. 

- Au 1er étage, la seconde porte de passage de la cage d’escaliers vers les bureaux. 

- Au second étage, la seconde porte de passage de la cage d’escaliers vers les bureaux. 

Les équipements doivent être garantis au moins de 2 ans.  

L’impriment devra être livrée avec des accessoires suivants : 

- Un logiciel de design de badges. 

- Un appareil photo numérique. 

- Un ruban YMCKO de 300 impressions. 

- 2 cartes de nettoyage d’imprimante. 

 

II  ALARME ANTI-INTRUSION 

 

1.  Architecture matérielle alarme anti-intrusion 

Ce document présente le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) des 

équipements d’alarme anti-intrusion. 

L’objectif de la mise en place du dispositif d’alarme anti-intrusion est de surveiller des portes, 

des fenêtres et des zones dans des lieux sensibles et d’alerter les personnes à proximité et à distance 

en cas d’intrusion dans ces zones. Le dispositif est ainsi censé assurer la protection des biens et des 

personnes. 

Le système sera constitué de plusieurs entités de différents niveaux 

- Niveau 0: Capteurs: Détecteurs de mouvements, contact de portes. 

- Niveau 1: Centrale et claviers déportés. 

Le système d’alarme anti-intrusion sera sans fil. 

 

1-1  La centrale anti-intrusion 

La centrale d’alarme est le cerveau du système d’alarme anti-intrusion. 

En cas d’intrusion, la centrale d’alarme pourra envoyer une combinaison d’emails et de sms à 

seize (16) personnes. 

La centrale d’alarme permettra au moins 100 codes utilisateurs. 

Elle dispose de la fonction « contrainte » qui permet de passer un appel discret en cas de 

danger.  

Cette fonction peut être lancée à travers les boutons de panique ou un bouton personnalisé 

programmable sur le clavier.  



                 

 

La centrale disposera d’au moins 30 points identifiés individuellement qui peuvent être divisés 

en 6 zones.  

La centrale d’alarme pourra communiquer via son Port Ethernet intégré ou via des modules 

compatibles et envoyer des événements sur le réseau téléphonique public ou sur un réseau cellulaire. 

Chaque utilisateur pourra avoir un code d’accès personnalisé, une télécommande sans fil et un 

badge pour contrôler le système.  

La centrale permettra des niveaux d'autorisation programmables avec des restrictions de 

privilèges pour fournir aux différents personnels (bureau, sécurité et nettoyage) un accès complet ou 

limité.  

La centrale disposera aussi de trois sorties programmables (extensibles) pour allumer les 

lumières ou verrouiller et déverrouiller les portes.  

Les utilisateurs pourront: 

• Allumer le système pour sécuriser une zone sensible pendant que les activités 

quotidiennes se poursuivent dans d’autres zones. 

• Effectuer des tests pour s'assurer que le système fonctionne correctement. 

• Régler le système pour déclencher une alarme immédiatement si une porte s'ouvre. 

• Activer la fonction de surveillance pour qu'une tonalité retentisse chaque fois qu'un client 

entre. 

• Définir un horaire pour que le système se mette en marche automatiquement à l'heure 

de fermeture. 

• Utiliser les options de sécurité sans fil pour personnaliser le système. 

 

1-2  Le clavier déporté 

Le clavier déporté est une sorte de télécommande qui permet d’armer, de désarmer la centrale. 

Le clavier déporté accessible à l’aide d’un code pilote la centrale à distance. 

 

2.  Emplacement des Zones à Sécuriser 

 

Les zones à sécuriser sont les suivantes : 

- Deux Entrées Rez-de-chaussée Est et Ouest : deux contacts de porte. 

- Deux Entrées 1er Etage Est et Ouest : deux détecteurs volumétriques de mouvement. 

- Deux Entrées 2ème Etage Est et Ouest : deux détecteurs volumétriques de mouvement. 

 



                 

 

Lot 12 :  PEINTURE 

 

1  Prescriptions générales 

 

1-1  Domaine d’application   

Ce domaine définit le choix des produits utilisés dans les locaux de peinture de bâtiment et les 

conditions techniques d’exécution de ces travaux. Ce document s’applique à l’intérieur des bâtiments : 

Aux travaux de peinture et vernis sur tous subjectiles, y  compris les travaux de décoration sur 

les subjectiles définis à l’article 3, plâtre, béton ; mortiers de ciment ; bois métaux ferreux et non 

ferreux ; 

Dans les locaux dont les conditions d’utilisation occasionnent une ambiance très humide, les 

produits mis en œuvre doivent répondre aux exigences ci-après. 

Toute autre description de l’opération mise en œuvre ne peut prétendre relever de ce document. 

Produits de peinture concernés  

Les produits de peinture concernent : 

- Les enduits préparatoires et/ou décoratifs ; 

- Les peintures proprement dites et produits pour revêtement semi épais ; 

- Les vernis ; 

- Les lasures ;  

- Les préparations assimilées de produits spéciaux ; 

- Les hydrofuges de surface. 

Pour la définition de ce terme  d’une façon générale pour la terminologie des peintures et leur 

application, il y a lieu de se reporter à la norme NF T 36-001.  

 

1-2  Classification. 

Les produits sont classés suivant la norme NF T 36-005 et doivent être conformes citées avant. 

Les peintures à la chaux faisant l’objet d’une norme, d’un avis technique ou d’une procédure 

d’évaluation d’aptitude à l’emploi sont visées par le présent document. 

Les lasures et les hydrofuge de surface font parties des produits assimilés et sont classées 

produits de peinture selon la norme NF T 36-005. 

 

1-3  Enduits préparatoires et ou décoratifs 



                 

 

Ces produits sont désignés conformément à la norme NF T 36-005 (famille III et IV-4).  Ils doivent 

être conformes à la norme les concernant (NNF T 30-608). 

 

 

1-4  Présentation de l’enduit de peinture préparatoire et/ou décoratif 

L’enduit de peinture peut se présenter en poudre ou en pâte. Il peut être mono composant ou 

pluri composant. Il peut être prêt à l’emploi ou se préparer sur le chantier. 

 

1-5  Étiquetage d’identification. 

Sur les emballages, les marques distinctives permettent l’identification du produit afin de 

déterminer les précautions particulières à prendre pendant son transport et en cours de manipulation. 

Les types d’étiquettes doivent être conformes aux normes et à la législation en vigueur et 

comporter au moins, en langue française, les caractéristiques suivantes : 

- L’identification du fabriquant ou du responsable de la mise sur le Marché ; 

- La marque du produit ; 

- La classification AFNOR selon  NF T 36-005  

- La classification, le cas échéant ;  

- Le domaine d’emploi ou de destination ;  

- La référence à la fiche descriptive ;  

- Une contenance en litre ou en kilogramme ;  

- Le diluant à utiliser identifiable par l’utilisateur ; 

- La date de fabrication ;  

- La consommation normalisée rapportée au mètre carré ou rendement en surface ; 

- Les conditions de stockage ; 

Pour les caractéristiques suivantes : 

- La masse volumique du produit ;  

- L’extrait sec, pondéral et volumique ; 

- Le taux de cendres pondéral et volumique à 45°C ;  

- La durée de conservation  

Il y a lieu de se reporter à la fiche descriptive conformément au fascicule de documentation T 

30-807. 

 

 



                 

 

1-6  Subjectiles    

 

Quantité des subjectiles avant peinture 

La mise en peinture des matériaux constituant les subjectiles ne peut être exécutée que s’ils 

satisfont aux prescriptions définies ci-après par nature de matériaux, dans le cadre du 4.2.1 de la norme 

NF P 74-201-2 (CCS). 

Conformément à l’article 4 de la norme  NF P 74-201-2, les documents particuliers du Marché 

doivent indiquer les états de surface retenus pour subjectiles. 

Ces prescriptions doivent figurer tant dans le Marché de l’Entreprise de peinture que dans les 

Marchés des Entreprises qui réalisent des subjectiles destinés à la peinture. 

 

1-7  Supports à la base de liant hydrauliques (mortier, béton, béton cellulaire) et de 

maçonnerie. 

 

a) Prescriptions générales. 

Les supports ne doivent pas présenter : 

- De taches récentes ou anciennes d’humidité, ni de moisissures, souillures 

biologique, etc. 

- D’efflorescences ou salpêtre et après traitement prévus aux paragraphes 6.5.2.1 et 

6.5.2.2 ; 

- De taches de rouille ;  

- De taches d’huile ou de graisse ; 

- De tache diverses provenant de structures bois ou métalliques contiguës ou sous-

jacents ;  

- D’inscriptions (traits à l’encre ou crayon gras, graffiti etc. ; 

De plus, les conditions suivantes doivent être respectées :   

- L’humidité sera inférieure à 5% en masse ; 

- La pulvérulence après brossage sera nulle ; 

- Le PH ne devra pas excéder 13 ; 

- Les supports ne présenteront aucun excès de produit de démoulage ou de 

décoffrage pour les parements de béton. 

Les produits de démoulage sont visés par la norme NF P 18-210 (Référence DTU 23. 1) et ils 

doivent répondre aux prescriptions suivantes : 



                 

 

Sauf cas particuliers prévus dans les DPM ou arrêtés en accord avec le maître d’œuvre ou son 

représentant, (agents retardateurs de surface par exemple), les produits de démoulage utilisés 

ne doivent pas laisser ni fine de trace notable sur les parements de béton. Les DPM doivent 

indiquer les finitions qui seront appliquées sur le béton bandé (enduit, peinture, etc.), et 

l’Entrepreneur concerné doit choisir les produits de démoulage compatibles avec ces finitions. 

Au-delà de ces prescriptions générales, les supports doivent satisfaire à des caractéristiques 

et/ou règle de mise en œuvre qui leur sont propres. Celles-ci sont rappelées ci-après sous forme 

de prescriptions complémentaires par nature de support. 

 

b) Enduit, mortier de ciment et de chaux sur supports neufs. 

Ces enduits sont définis par la norme NF P 210 (Référence DTU 26.1) ou dans le cas des enduits 

monocouche d’imperméabilisation à base de liant d’hydraulique par une procédure d’évaluation 

d’aptitude à l’emploi (avis technique, certification etc.). 

Les caractéristiques suivantes ne s’appliquent pas aux enduits sur maçonneries anciennes 

montées aux mortiers peu résistants (article 11 de la NF P 15-201 Références DTU 26.1) et aux 

mortiers de plâtre et de chaux aérienne (article 12 de la NF P 15-201 Références DTU 26.1). 

 

1-8  Subjectiles bois et matériaux dérivés du bois. 

 

a) Prescriptions générales.  

  Les essences, choix d’aspect, qualités technologique des bois et matériaux dérivés du bois tels 

que contreplaqués ou lattés, panneaux de fibres, panneaux de particules sont définis dans les normes 

françaises correspondantes ainsi que leurs spécifications, et à défaut de norme dans des indications 

figurant dans les normes et DTU dont relève l’ouvrage.  

La mise en jeu des menuiseries (portes, fenêtres) doit être vérifiées avant mise en peinture. 

 

1-9.1 Exécution des travaux de peinture 

 

a) Conditions minimales d’intervention  

Les ouvrages de peinture, vernis, enduits et préparations assimilées en sont exécutées que sur 

des subjectiles propres et dépoussiérés, répondant aux prescriptions les concernant. 



                 

 

Ils ne sont jamais exécutés en atmosphère susceptible de donner lieu à des condensations, ni 

sur des subjectiles gelés ou surchauffés, ni non plus, de façon générale, dans des conditions activant 

anormalement le séchage (vent, soleil, etc.). 

En outre : 

En travaux extérieurs, la température ambiante ainsi que celle du subjectile ne devront pas être 

inférieure à +5°C et l’hydrométrie ne devra  pas être supérieure à 80% HR. En zone exposée, les teintes 

sombres sont à proscrire sur tous supports (coefficient d’absorption solaire supérieure à 0,7) ; 

D’une façon générale, on  a constaté que les revêtements ayant un indice de luminance, 

lumineuse y supérieure à 35% présentent un coefficient d’absorption du rayonnement solaire inférieure 

à 0,7, bien qu’il n’existe pas de relation physique entre les valeurs.  

Et en travaux intérieurs et pour toute finition brillante ou satinée de peinture ou de vernis, les 

conditions requises sont :  

Température supérieure à +8°C ;  

Hydrométrie inférieure à 65% HR. 

Certains produits nécessitent des conditions particulières d’application plus contraignantes, 

celle-ci font alors l’objet d’une mention particulière dans la flèche technique du produit établi par le 

fabricant.  

Conformément à l’article 4 dans la norme NF P 74-201 (CCS), les documents particuliers du 

Marché doivent indiquer les états de finition recherchés. 

 

1-10  Classement d’aspect. 

Le choix est lié à la qualité de surface de subjectiles.  

La nature et l’importance des travaux d’apprêt et de peinture à exécuter dépendent à la fois des 

caractéristique de subjectile brut et du niveau de finition désirée. 

1-11  Définition du degré de brillant. 

Le degré de brillant est fixé par le maître d’ouvrage en référence aux prescriptions de classement 

de la norme NF X 08-002 paragraphes 3.11-Tableau 1, qui donne les valeurs limite indicatives de 

brillant spéculaires Bs : 

- Mat : Bs compris entre 0 à 10 ; 

- Satiné mat : Bs compris entre 20 et 45 ; 

- Satiné moyen : Bs compris 45 et 60 ; 

- Brillant Bs supérieur à 60 ; 



                 

 

La mesure de brillant spéculaire doit être faite au plus tard dans un délai de trois mois après 

l’application de la peinture. 

En l’absence de précision aux DMP, l’aspect satiné retenu le moyen. La perte de brillant 

spéculaire survenant après ce délai de trois mois ne peut engager la responsabilité de l’Entrepreneur 

de peinture, cette perte étant fonction non seulement de la qualité de la peinture, mais également de la 

nature subjectile, des conditions climatiques d’environnement et des conditions d’utilisations des 

locaux. 

 

1-12  Préparation en vue des vérifications et contrôles des travaux. 

 

a) Surfaces de référence pour ouvrage témoin.  

A l’origine des travaux de peinture, il est procédé à l’exécution de surfaces de référence qui 

doivent être approuvées. L’approbation est consignée au moins dans le compte rendu de chantier. 

Ces surfaces sont choisies dans les emplacements correspondants à l’exposition moyenne du 

chantier considéré. 

Leur exécution comporte par nature de travail toutes les opérations, travaux préparatoire et 

application des produits de peinture prévus aux documents particuliers du Marché. 

Il est exécuté autant de surface de référence qu’il y a de types de subjectiles et de système de 

peinture. 

Une surface de référence de 10m² est exécutée pour toute la surface d’application supérieure à 

1000 m². 

L’exécution générale des travaux ne peut se faire qu’après acceptation des surfaces de 

référence par le maître d’ouvrage. Ces surfaces de référence sont conservées jusqu’à la réception des 

travaux. 

Pour les travaux de vernis et peinture laque, l’exécution des surfaces témoins fixe est complétée 

par la confection de surface témoins mobiles, exécutées sur des éprouvettes en contreplaqué. Ces 

éprouvettes reçoivent une préparation et application de vernis ou peinture laque identique aux surfaces 

témoins fixes. 

 

1-13  Établissement d’éprouvettes échantillons de couleur.  

A l’origine des travaux des éprouvettes échantillons de couleur peuvent être exécutés par 

l’Entrepreneur à la demande du Maître d’Ouvrage ou de couleur peuvent être exécuté sur des 

plaquettes constituées de préférence du même matériau et état de surface que les subjectiles. 



                 

 

Elles sont établies en trois exemplaires. 

Après acception, les éprouvettes retenues sont signées par l’Entrepreneur et le Maître 

d’Ouvrage. Elles sont conservées sur le chantier dans un local normalement aéré et éclairé, mais à 

l’abri du soleil. Elles ne doivent jamais être maintenues en permanence dans l’obscurité (les peintures 

olé glycérophtaliques jaunissent dans ces conditions).  

Ces conditions de conservation peuvent être obtenues dans le local déterminé du chantier. 

La durée de validité de l’éprouvette échantillon de couleur n’excède pas six mois. 

La dimension des éprouvettes doit être de l’ordre de 200m². 

 

1-14  Travaux avant mise en peinture.  

Les travaux avant mise en œuvre de la peinture rendent le subjectile apte à l’application des 

produits de peinture. Ils sont déterminés suivant la nature et l’état de surface du subjectile, en fonction 

des prescriptions de l’état de finition et de la nature des produits de peinture. 

Parmi les travaux avant peinture, on distingue : 

Les travaux préparatoires et les travaux d’après. 

Les couches primaires 

Leur fonction est anticorrosive sur les métaux et/ou d’accrochage. 

Il existe plusieurs types de d’impressions : 

 Isolante – elle consiste à la surface du subjectile d’une pellicule continue s’opposant au 

transfert de matières et à l’apparition de tâches telles que : bistre, crayons gras, bitume, 

etc. ou constitue un obstacle inerte entre un subjectile et un produit incompatible. 

 Hydrofuge – elle apporte un complément de résistance à la pénétration de l’eau de 

ruissellement.  

 Neutralisante – elle s’oppose à l’action d’agents chimiques incompatibles avec les 

produits de finition, sans être isolante. 

 Fixant (durcissement et pénétrante) – elle s’applique sur les fonds superficiellement 

pulvérulents et/ ou sensibles à la détrempe à l’eau. Elle pénètre dans le matériau en 

durcissant sa surface de façon à permettre un état de finition satisfaisant. 

 

1- Prescriptions particulières. 

 

2-1  Peintures aux résines glycérophtaliques sur métal. 

 



                 

 

Peinture sur menuiserie métallique   

  Emplacement : toutes les menuiseries métalliques 

Travaux préparatoires : 

- Décalaminage 

- Martelage  

- Dérouillage 

- Dégraissage 

- Brossage à la brosse métallique  

- Dépoussiérage  

- Application d’une couche antirouille oléo glycérophtalique à base de plomb-métal 

- 40 microns.  

2-2  Travaux de peinture. 

- Couche intermédiaire 

- Couches de finition de peinture laquée super brillant aux résines glycérophtalique  

-  

2-3  Peinture sur charpente métallique. 

Idem que peinture sur menuiserie métallique  

 

2-4  Peinture intérieure  

 

Peinture vinylique lavable sur murs 

Travaux préparatoires : 

- Egrenage 

- Brossage 

- Une couche d’enduit repassé type enduit passe partout 

 

Travaux de peinture 

- Une couche d’impression à base d’acétate de polyvinyle en émulsion 

- Une couche intermédiaire 

- Une couche de finition 

 

2-5-  Peinture glycérophtalique sur menuiseries bois  

Idem que Peinture glycérophtalique sur menuiseries bois  



                 

 

 

2-6-     Peinture glycérophtalique sur mur (toilette)  

Peinture glycérophtalique sur mur enduits  

Travaux préparatoires 

- Egrenage  

- Enduit repassé 

Emplacement : murs intérieur des toilettes au-dessus des faïences 

 

2-7  Peinture vinylique acrylique sur poteaux 

Idem que peinture vinylique lavable sur murs 

Prix rémunéré au m² 

 

Lot 13 :  AMÉNAGEMENTS EXTERIEURS 

 

1  Prescriptions générales 

Les terrassements généraux comprennent la mise en forme du terrain par déblai et remblai sur 

les zones d’interventions définies sur le plan V.R.D. ils concernent les travaux de terrassements à 

effectuer pour :  

- La réalisation des chemins divers  

- L’exécution des plates-formes aux espaces verts  

- Les travaux comprennent la réalisation des tâches définies ci-après : 

 

1-1  Implantation   

L’Implantation des zones de fouilles et de toutes les zones ou l’entreprise aura à intervenir quel 

que soit la topographie des terrains rencontrés.  

Ces travaux comprennent la reconnaissance du terrain et relevés préliminaires nécessaires, les 

installations provisoires pour le lot, amené et repli du matériel et fournitures ainsi que les démarches 

administratives éventuelles. 

 

1-2  Fouilles et terrassements 

Décapage général en terrain de toute nature y compris rocher.  

Exécution forme de pente, modelage, mise en forme du terrain au droit des espaces libres, voies 

de circulations, parking, nivellement du terrain aux côtés de l’ouvrage. 



                 

 

Les fouilles en tranchées seront exécutées en terrain de toutes natures. Toutes les précautions 

seront prises pour éviter les éboulements et les détériorations de toutes natures sur le terrain aux 

ouvrages déjà réalisés. 

 

 

 

1-3  Terrain en remblai 

Les matériaux à utiliser en remblai proviendront de terres extraites des fouilles dans la mesure 

où leurs qualités seront reconnues suffisantes en accord avec le Maitre d’œuvre.  

Ces remblais ne contiennent ni mottes, ni débris végétaux ou de matières étrangères, ni vase, 

ni grosses pierres. Les emplacements à remblayer devront être préalablement débarrassés de tous 

déchets, gravois, etc. 

Aucun remblai ne sera exécuté dans une fouille où zone contenant de l’eau stagnante. Les 

matériaux trop humides seront mis en œuvre avant séchage et les matériaux trop secs seront arrosés. 

De plus, les remblais seront exécutés de manière à tenir compte des conditions de pentes et de niveaux 

définis au projet. Le compactage se fera par rouleau mécanique. 

 

1-4  Chemins divers  

Le choix, la constitution ainsi que la destination des types de circulations pris en compte par le 

projet, sont définis plus précisément au niveau des spécifications techniques particulières. 

- Circulation piétonnes. 

- Espaces autour du mat 

Le remblaiement sera réalisé conformément par couches n’excédant pas 20 cm avec des 

matériaux de compactage de bonne qualité, si possible provenant des terres extraites sur le terrain, ou 

avec des matériaux d’apport de compactage. Le compactage sera poussé jusqu’à 95% de l’optimum 

proctor modifié. 

 

1-5  Bordures de circulations piétonnes ou d’espace aménagé 

Elles sont réalisées en éléments préfabriqués de béton vibré, posées sur semelles en béton de 

gravillons dosé à 300 kg de ciment et de 10 cm d’épaisseur. La pose se fera mortier moyen avec solin 

de calage sur les deux faces, rejointoiement au mortier gras, soigneusement arasé. 

La hauteur vue au-dessus du niveau fini de la chaussée sera de 0,15 m. 

 



                 

 

1-6  Espaces verts 

Présentation : 

Les fonds de forme pour espaces verts seront nettoyés de tous débris ou matériaux divers 

contrariant la mise en place de la terre végétale. Celle-ci sera remise en place aux emplacements 

prévus pour cela sur une épaisseur de 20cm. 

La terre végétale employée sera celle décapée et mise en dépôt au début du chantier par les 

terrassements généraux, suivant prescriptions du poste 6-7-1-3 ci avant. Elle devra être de la terre 

franche et homogène, exempte de pierres et de corps étranges. Si besoin est, l’Entreprise procédera 

aux tris et aux rejets nécessaires, et le cas échéant à un apport de la terre d’extérieur. 

 

1-7  Plantation : les profondeurs d’encaissement de terre végétales sont de 0,20 m pour les gazons 

et les plantes vivaces et tapissâtes et de 0,50 m pour les massifs et arbustes. 

Fournitures des semences, plantes et fertilisants effectués selon le plan de VRD et les 

spécifications qui l’accompagnent. La mise en place des plantations, du gazon et des fertilisants sera 

effectuée sous le contrôle du Maitre d’œuvre. 

Ce volet est réservé à l’intervention ultérieure des usagés. 

 

1-8  Réseau extérieur eau potable   

Tranchée pour canalisation 

Les fouilles en tranchée seront exécutées en terrain de toutes natures. Le travail comprendra 

les façons de pentes et les fouilles supplémentaires pour regards. En cas de venue d’eau, un lit de 

cailloux de 0,15m épaisseur. Sera établi en fond de tranchée pour former le drain. 

Dans le cas où la pose de canalisation doit se faire sur le remblai, le fond devra être compacté 

de manière à réduire au minimum les risques de terrassements ou de déformations.  

Pose de canalisations 

Sur le fond de la tranchée, il sera établi un lit de pose en terre fine (sable) de 0,05m d’épaisseur 

minimum soigneusement compacté et réglé. 

Des niches seront aménagées à l’emplacement des joints, de manière à ce que le tuyau porte 

sur toute sa longueur et non sur les collets. 

Le sens de pose des canalisations sera le sens contraire à leur pente avec les emboitements 

placés du côté amont. Les extrémités laissées libres lors d’interruption des travaux seront obturées de 

manière provisoire. On ne posera pas de canalisation dans une tranchée remplie d’eau. 



                 

 

Les canalisations seront en PVC série pression et conformes aux normes NF P41.202 0 24 et 

P30-401, leur mise en œuvre seront conformes aux prescriptions et recommandations définies par le 

DTU n°60-3. 

Remblais autour des canalisations. 

Les tranchées ne seront pas remblayées avant que les canalisations n’aient été essayées par 

l’Entreprise et approuvé par le Maitre d’ouvrage. 

Du fond de forme jusqu’à 0,20m minimum au-dessus de la génératrice supérieure de la 

canalisation, les remblais seront effectués en sable de fouille, les parois et le tuyau ;  

Le remblaiement sera ensuite poursuivi par couche de 30cm compactés mécaniquement, en 

utilisant les matériaux du site si leur qualité est reconnue suffisante à cet effet. 

 

1-9  Regards de visite et de raccordement. 

Les regards de visite et le raccordement seront du type A (40x40 cm, 50x50 ou 60x60 cm). Leurs 

profondeurs varient de 0,4 à 0,6 m. Les travaux comprennent l’exécution des terrassements de toutes 

natures, évacuation des terres en excès, et les réglages nécessaires au tampon ou à la dalle de 

couverture. 

Le radier aura une épaisseur de 10 cm peuvent réalisées en éléments préfabriqués. Les faces 

intérieures recevant un enduit lissé au mortier gras. Le dispositif de fermeture sera, soit en tampon de 

fonte ductile ou en acier (série lourde) sur cadre métallique, soit un système de dalle en béton armé, 

munies d’un anneau de levage escamotable. 

 

1-10  Réseaux extérieurs EU-EV. 

Tranchées pour canalisations.    

Indentification aux tranchées décrites pour le réseau extérieur d’eau potable. 

Pose des canalisations. 

Indentification à la pose décrite pour le réseau d’eau potable. 

Les canalisations seront en PVC série assainissement conformes aux normes NF P 41.202 à 

24 et P 30-401. Mise en œuvre suivant prescriptions te recommandations définies par DTU N° 60-33.  

Remblais autour des canalisations. 

Identification aux remblais décrits pour les canalisations d’eau potable. 

 Le remblaiement des tranchées ne peut avoir lieu que sur autorisation du Maitre d’ouvrage, 

après les essaies réglementaires sur les canalisations à la charge de l’Entreprise. 

Regards de visite et raccordement. 



                 

 

Suivant la position dans le réseau, la profondeur et le nombre de canalisation arrivant dans 

l’ouvrage ou partant, il sera usage de regards des types suivants. 

Type A : 40x40 cm ou 50x50 cm, profondeur 0,4 à 0,6m 

Type B : 50x50 cm ou 60x60 cm, profondeur 0,6 à 0,8m 

Type C : 80x80 cm profondeur variant entre 0,8 et 1,5 m 

Les travaux comprennent l’exécution des terrassements de toutes natures, évacuation des 

terres en excès, blindages etc. tous les réglages nécessaires au tampon ou de la dalle, la fourniture et 

pose des échelons crosses en acier galvanisé. 

Le radier aura une épaisseur de 10 cm au droit du fil d’eau réalisé en béton de gravillons. Les 

parois verticales seront remontées jusqu’à une côte supérieure de 20 cm environ de la génératrice 

extérieure de la canalisation. 

Ces parois auront une épaisseur de 10 à 20 cm suivant la profondeur, et peuvent être réalisées 

en éléments préfabriqués. Dans le fond, façon de cunette en béton maigre assurant la continuité de 

l’écoulement. 

Les faces intérieures recevront un enduit lissé au mortier de ciment, et l’application d’un mortier 

gras sur cunette et banquette. Le dispositif de fermeture sera un tampon en fonte ductile ou en acier 

(série lourde) sur cadre métallique, soit un système de dalles en béton armé, munies d’un anneau de 

levage. 

 

1-11  Traitement des EU et EV  

 

1-11-1  Fosses septiques. 

Ces fosses reçoivent les eaux vannes collectées au niveau des ouvrages. Elles comptent trois 

compartiments : 

Deux volumes de réception, rétention et traitement dimensionnés en fonction du nombre 

d’usagers, et éventuellement du débit probable des eaux usées qui y sont déversées. 

Un regard de prélèvement proportionnellement dimensionné, à la sortie de la seconde fosse de 

traitement, les eaux sont épurées dans la cavité du filtre bactérien percolateur. Cette partie de l’ouvrage 

peut être séparée de l’ensemble selon les incidences techniques et économiques envisagées par le 

projet. 

L’ensemble sera réalisé suivant plan d’exécution présenté par l’Entreprise et approuvé par le 

Maitre d’œuvre. 



                 

 

Le radier et la couverture seront en béton armé de 12 cm d’épaisseur minimum, (béton N°3). 

Les parois en maçonnerie de briques pleines de 15cm, compris chainages verticaux et horizontaux en 

béton armé, et toutes sujétions pour l’étanchéité de l’ensemble, la ventilation des cavités, trappes de 

visite et couvertures escamotables, raccordements divers, etc. 

 

1-11-2      Puits d’infiltration. 

Les eaux vannes traitées dans les fosses septiques seront collectées et rejetées dans le puits 

d’infiltration. Les volumes, côte et dimension seront déterminés par l’Entreprise en fonction de la nature 

du sol. Par mesure de sécurité et selon les possibilités offertes au site, le trop-plein du puits d’infiltration 

ou puits perdu sera déversé dans le caniveau public le plus proche.  

Le diamètre du puits n’excède pas 180 cm, sans pour autant descendre au-dessous de 120 cm.  

Il sera disposé, en quinconce sur les parois verticales, une maçonnerie d’agglos creux de 15 cm 

d’épaisseur laissant des vides de pose entre eux, pour le passage des effluents. La couverture du puits 

perdu sera en béton armé (N°3), épaisseur minimum 10 cm et la visite sera assurée à l’aide d’une 

trappe de 70x70 cm, comprenant une poignée de levage escamotable. 

 

2        Prescriptions particulières    

 

2-1      Objet des travaux. 

Ce lot concerne la réalisation des travaux ci-après : 

- Terrassement généraux.  

- Réseau d’eau potable extérieur aux bâtiments et branchements eu réseau public suivant 

autorisation des services concessionnaires. 

 

2-2      Matériaux. 

Conforme aux prescriptions des matériaux concernés des autres lots du présent dossier. 

 

2-3      Terrassements généraux. 

Les terrassements généraux comprennent la mise en forme du terrain par déblai et remblai sur 

les zones d’intervention définies sur le plan d’ensemble. 

 

2-4      Assainissement. 

L’Entrepreneur aura à sa charge l’exécution des ouvrages et les travaux ci-après : 



                 

 

 

2-4-1    Fosse septique  

- Fouille en masse  

- Béton de propreté  

- Semelle filante de dimension 30x20 cm  

- Chainage bas de dimension 20x20 cm 

- Poteau en béton armé de dimension 20x20 cm 

- Parois en agglos plein de 20 cm  

- Enduit sur les parois de fosse 

- Chainage haut 

- Dalle couverture 

- Pris à l’unité  

 

2-4-2      Puits d’infiltration 

Regard de visite   

Il sera exécuté les regards de visite maçonnés de dimensions suivantes : 

- 60x60x60 cm 

- 80x80x80 cm 

 

2-4-3    Canalisation en PVC pour EU, EV et EP 

- PVC diam. 100 

- PVC diam.125 

 

2-5       Clôture  

Exécution d’une clôture de 2.80 m de hauteur en maçonnerie d’agglos creux de 15 (dont  1.40m) 

en grille métallique conformément aux plans. 

Tous les corps d’état surtout des gros œuvres sont applicables dans la clôture. 

 

2-5-1 Aménagement de la cour. 

Dallage de la cour en béton armé dosé à 300kg/m3 y compris coffrage, ferraillage tous travaux 

et sujétions (joints ouverts de 3 cm dans le dallage) 

Bordurettes en béton armé dosé (350kg/m3 de 10 cm) de largeur autour des circulations. 

Espaces verts et plantation des arbres dans la cour. 



                 

 

Dallage autobloquant  

Gravier en granite 8/16 à étaler dans la cour. 

 

2-5-2 Éclairage public. 

Fourniture et pose de lampadaires solaires y compris son branchement électrique avec toutes 

sujétions.  

- Branchement électrique est chiffré au forfait 

- Fourniture et installation de lampadaires solaires chiffrés à l’unité 

 

2-6 FORAGE 

2-6-1 Implantation 

Les études hydrogéologiques permettront à l’entreprise adjudicataire du marché de situer un 

emplacement possible du futur forage. Les facteurs à prendre en compte lors de l’implantation du 

nouveau forage sont énumérés ci-dessous : 

 Conditions géologiques et hydrogéologiques ; 

 Résultats de la prospection géophysique s’il y’a lieu ; 

 Conditions d’accès à la ressource (si possible ouvrage muni d’un tube guide par lequel on peut 

faire passer une sonde pour les mesures de niveaux d’eaux et permettant également le 

prélèvement d’échantillons d’eau brute) ; 

 Accès pour les équipes de construction, d’entretien et de contrôle des ouvrages ; 

 Risque de contamination (loin des latrines, fosses septiques, …….) 

 Risques sur l’environnement, sur les captages existants (interférence avec d’autres source d’eau 

souterraine et leurs usages) et futurs (biseau salé, surexploitation) 

 

2-6-2 Mode opératoire 

Il existe plusieurs techniques de réalisation de forage qui dépendent essentiellement des 

caractéristiques géologiques des terrains, la profondeur prévisionnelle à atteindre et le diamètre de 

foration. 

Ainsi selon la configuration hydrogéologique existante, l’entrepreneur pourra opter pour les deux 

modes opératoires habituellement utilisés.  

 Le forage au Rotary pour les terrains sédimentaires ; 

 Le forage au Marteau Fond de Trou pour les terrains du socle. 



                 

 

L’entreprise de forage est chargée de mettre en œuvre les techniques de forage les plus adaptées aux 

conditions du terrain rencontré. 

Avant la réalisation du forage, l’Entreprise devra s’assurer qu’elle dispose d’une bâche imperméable 

sous la machine du forage afin de protéger l’ouvrage d’éventuelles fuites d’huile et de carburant. Il 

devra veiller à ce que des substances polluantes ne puissent pas migrer depuis la surface jusqu’au 

niveau de la nappe occasionnant ainsi une contamination de la ressource en eau. 

 

2-6-3 Développement du forage 

Cette étape importante permettra d’éliminer la plupart des particules fines du terrain et du gravier filtre 

qui pourraient pénétrer dans le forage ainsi que la boue de forage utilisée durant la foration. Notons 

que l’utilisation d’additifs dispersants (polyphosphate) peut faciliter la dissolution de la boue de forage. 

Son but final sera d’obtenir une eau sans sable en opérant comme suit : 

 Nettoyage : éliminer les corps étrangers dans l’ouvrage (boue, déblais….) par air-lift (injection 

air sous pression), par jet sous pression ; 

 Réparer les dommages causés par les opérations de foration à la formation aquifère 

(colmatage) ; 

 Augmenter la perméabilité de la formation (extraction des fines particules et agrandissement des 

fissures), autrement dit augmenter la productivité ou le débit du forage. 

 

2-6-4 Analyse d’eau 

En plus de l’analyse physico-chimique in situ, le forage fera l’objet d’un prélèvement d’eau enfin 

de pompage puis transmis à un laboratoire agréé aux fins d’analyses chimiques 

complémentaires (anions et cations) et bactériologiques. 

2-6-5 Pompages d’essai 

L’objectif du pompage d’essai sera de vérifier la capacité de production du forage et d’évaluer 

l’influence du futur prélèvement sur les ouvrages situés à proximité. Ces tests de pompage 

constituent un préalable nécessaire à la déclaration ou autorisation du prélèvement, ainsi qu’à 

la garantie de bonne exploitation de l’ouvrage. 

 

2-6-6 Rapport de  fin des travaux 

Le rapport de fin des travaux sera transmis un mois maximum après la fin des travaux au Maître 

d’Ouvrage et au Bureau de Supervision. 



                 

 

Le rapport de fin des travaux du forage devra contenir obligatoirement entre autres les 

informations suivantes : 

 La localisation de l’ouvrage (lieu et coordonnées géographiques) 

 Les coordonnées du propriétaire de l’ouvrage(BAD) 

 La nature de l’ouvrage : forage 

 L’usage de l’eau 

 Les dates du début et de la fin des travaux ; 

 Les dates des différentes opérations, difficultés et anomalies rencontrées 

 Les caractéristiques techniques de l’ouvrage (cimentation, diamètre des tubages, profondeur de 

l’ouvrage) ; 

 Le compte rendu des travaux de comblement des forages abandonnés s’il y’a lieu ; 

 Les résultats des essais de pompage 

 Les résultats des analyses d’eau ; 

 La coupe géologique définitive avec indications du ou des niveaux des nappes rencontrées. 

   

 

C-CADRE DU BORDERAU DES PRIX 

 

DECOMPOSITION GLOBALE ET FORFAITAIRE DES PRIX 

 

Préambule 

Le paiement de tous les postes sera effectué sur la base d'un forfait conformément aux conditions du 

Contrat. La description du poste figurant dans la décomposition ne limite en aucun cas les obligations 

du Titulaire au titre du Contrat dans la réalisation complète des travaux décrits par ailleurs. 

Tous les postes doivent être chiffrés en francs CFA XAF. 

Nonobstant toute limite découlant du libellé de postes individuels, le Titulaire accepte pleinement que 

les montants indiqués portent sur des travaux complètement terminés. 

Il est censé avoir pris en compte toutes les exigences et obligations, expresses ou implicites, visées 

par le Contrat et avoir rempli les postes en conséquence. Le montant doit par conséquent couvrir toutes 

les dépenses incidentes ou imprévues, ainsi que les risques de toute nature nécessaires à la 

construction, l'achèvement et l'entretien de l'ensemble des travaux. A moins que des postes séparés 

soient indiqués dans la décomposition, les taux et prix incluent tous les coûts concernés pour les 

différents postes de la décomposition. 



                 

 

Les montants indiqués par le Titulaire au regard de tous les postes de la décomposition doivent refléter 

correctement les coûts d'exécution des travaux prévus au Contrat. Tous les coûts, commissions et 

autres charges (à moins qu'ils ne soient séparément indiqués) qui sont applicables au Contrat dans 

son ensemble doivent être indiqués dans les différents montants de la décomposition, alors que ceux 

concernant des sections particulières du contrat doivent être répartis dans les postes auxquels ces 

sections se réfèrent. 

Les montants indiqués dans la décomposition seront utilisés à des fins de calcul lors du paiement, des 

paiements intermédiaires et de l'appréciation des modifications. 

 

PROJET D’AMENAGEMENT DU SIEGE DE LA BAD A BANGUI  

 
 

1- DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF 
 

 

 

N° Désignation des travaux U 
Quanti

té 
 P. U 
(XAF)  

 Montant 
(XAF)  

  

1 Installation du chantier Amenée et repli des matériaux         

1-1 
Installation du chantier (Bureau du chantier, magasins de 
stockage, toilettes provisoires, ateliers de menuiserie et de 
ferraillage etc….) 

EN
S 

1,00     

1-2 
Amené et repli des matériaux (transports des engins, 
dégagement des gravats après les travaux etc…)  

EN
S 

1,00     

Sous total Installation        

  

2 Fondation         

2-1 
Nettoyage, grattage, crépissage et colmatage des trous en 
mortier avec adjuvent (Oxal-DM ou similaires) 

EN
S 

23,460     

Sous total Fondation       

  

3 Rez-de-chaussée         



                 

 

3-1 
Démolition et maçonnerie en élévation du rez-de-

chaussée  
        

3-1-1 Démolition de murs et évacuation des gravats hors site m2 19,63     

3-1-2 
Décapage des couches d'enduit présentant des fissure sur 
les murs extérieurs et la reprise du crépissage en mortier 
avec adjuvent (Oxal-DM ou similaires) 

m2 104,28     

3-1-3 Pose de nouveaux murs en agglos creux de15x20x40 cm m2 30,87     

3-1-4 
Béton armé mis en place entre coffrage pour les linteaux 
dosé à 350 kg/m3 de ciment CPA42.5 

m3 0,66     

3-1-5 
Exécution du faux-plafond en lamelle de bois de même 
modèle que celui du 2eme étage   y/c toutes suggestions 

m² 
     

88,79    
    

  Sous-total Démolition et maçonnerie          

3-2 Menuiserie          

3-2-1 
F/P Baie fixe en simple vitrage ep. 5mm  (BVF1) de 
156x261 cm 

p 3     

3-2-2 
F/P Baie fixe en simple vitrage ep. 5mm  (BVF2) de 95x261  
cm 

p 2     

3-2-3 
F/P Baie coulissante en simple vitrage ep. 5mm  (BVC1) de 
220x129  cm 

p 3     

3-2-4 
F/P Baie coulissante en simple vitrage ep. 5mm  (BVC2) de 
60x40  cm 

p 5     

3-2-5 F/P Porte simple en bois massif (PBM1) de 80x220 cm p 6     

3-2-6 F/P Porte simple en bois massif (PBM2) de 70x220 cm p 8     

3-2-7 F/P Porte simple en bois massif (PBM3) de 80x249 cm p 1     

3-2-8 F/P Porte simple en bois massif (PBM4) de 115x261 cm p 1     

3-2-9 
F/P Porte va et vient en simple vitrage ep. 5mm  (PVV) de 
160x261 cm 

p 1     

3-2-10 
F/P Porte coupe-feu en simple vitrage ep. 5mm (PCF) de 
90x220 cm 

p 2     

3-2-11 F/P Garde-corps des escaliers  ml 4     

3-2-12 
F/P Des stores filtrants déroulants  

m2 
     

42,17    
    

  Sous-total Menuiserie          

3-3 Etanchéité          

3-3-1 
Etanchéité sous carrelage dans les salles d'eaux et les 
terrasses. 

m2 99,46     



                 

 

  Sous-total Etanchéité          

3-4 Carrelage         

3-4-1 F/P Carreaux de sol en grès céramiques de 60x60 cm m2 78,78     

3-4-2 Habillage en  pierre des pans de murs au rez-de-chaussée m2 61,12     

3-4-3 F/P Carreaux faïence m2 98,26     

3-4-4 F/P Carreaux antidérapant m2 20,17     

3-4-5 F/P Plinthes droites assorties ml 19,19     

  Sous-total Carrelage          

3-5 Masticage et peinture          

3-5-1 Masticage en deux couches sur murs intérieurs  m2 246,90     

3-5-2 Masticage en une couche sur murs extérieurs   m2 55,90     

3-5-3 Peinture blanche mâte lavable sur murs extérieurs m2 55,90     

3-5-4 Peinture blanche mâte lavable sur murs intérieurs m2 246,90     

3-5-5 Peinture vernis sur faux-plafonds en bois m2 88,79     

  Sous-total peinture intérieur         

                      Total Rez-de-chaussée          

            

4  1er étage         

4-1 Démolition et maçonnerie en élévation du 1er étage          

4-1-1 Démolition de murs et évacuation des gravats hors site m2 97,72     

4-1-2 
Décapage des couches d'enduit présentant des fissures sur 
les murs extérieurs et la reprise du crépissage en mortier 
avec adjuvant (oxal-DM ou similaires) 

m2 160,88     

4-1-3 Pose de nouveaux murs en agglos creux de15x20x40 cm m2 113,48     

4-1-4 Panneau de projection en BA13  m2 11,50     

4-1-5 
Béton armé mis en place entre coffrage pour les linteaux 
dosé à 350kg/m3 de ciment CPA42.5 

m3 1,89     

4-1-6 
Exécution du faux-plafond en lamelle de bois de même 
modèle que celui du 2eme étage   y/c toutes suggestions 

m2 291,78     



                 

 

  Sous-total Démolition et maçonnerie du 1er étage          

4-2 Menuiserie en bois; alu-vitré et métallique         

4-2-1 
F/P Baie fixe en simple vitrage ep.5mm  (BVF1) de 100x220 
cm 

p 3     

4-2-2 
F/P Baie fixe en simple vitrage ep. 5mm  (BVF2) de 
125x220  cm 

p 2     

4-2-3 
F/P Baie fixe en simple vitrage ep. 5mm  (BVF) de 45x512  
cm 

p 5     

4-2-4 
F/P Baie fixe en simple vitrage ep. 5mm  (BVF) de 82x220 
cm 

p 3     

4-2-5 
F/P Baie fixe en simple vitrage ep. 5mm (BVF2) de 91x220  
cm 

p 3     

4-2-6 
F/P Baie coulissante en vitrage simple ep. 5 mm (BVC1) de 
389x233  cm 

p 2     

4-2-7 
F/P Baie coulissante en vitrage simple ep. 5mm  (BVC2) de 
220x233  cm 

p 10     

4-2-8 
F/P Fenêtre demi-battante translucide en vitrage simple ep. 
5mm (FVDBT) de 82x220 cm 

p 8     

4-2-9 F/P Porte simple en bois massif (PBM1) de 80x220 cm p 7     

4-2-10 F/P Porte simple en bois massif (PBM2) de 70x220 cm p 10     

4-2-11 F/P Porte simple en bois massif (PBM3) de 90x220 cm p 3     

4-2-12 F/P Porte simple en bois massif (PBM4) de 115x261 cm p 1     

4-2-13 
F/P Porte coulissant  en vitrage simple ep. 5mm (PC) de 
80x210 cm 

p 1     

4-2-14 
F/P Porte coupe-feu en vitrage simple ep. 5mm (PCF) de 
90x220 cm 

p 2     

4-2-15 F/P Garde-corps des escaliers  ml 5,85     

4-2-16 F/P Garde-corps des balcons en simple vitrage simple ml 12,26     

4-2-17 
F/P Des stores filtrants déroulants  

m2 
   

117,25    
    

4-2-18 
F/P Des stores roulants en acier 

m2 
     

40,31    
    

  Sous-total Menuiserie          

4-3 Etanchéité          

4-3-1 
Etanchéité sous carrelage dans les salles d'eaux et les 
terrasses. 

m2 143,82     

  Sous-total Etanchéité          

4-4 Carrelage         



                 

 

4-4-1 F/P Carreaux de sol en grès céramiques de 60x60cm m2 258,47     

4-4-2 F/P de carreaux faïence de 30x60 cm m2 182,77     

4-4-3 F/P de carreaux antidérapant 30X60 cm m2 34,15     

4-4-4 F/P de plinthes droites assorties                  ml 179,92     

  Sous-total Carrelage         

4-5 Masticage et peinture         

4-5-1 Masticage en deux couches sur murs intérieurs  m2 653,97     

4-5-2 Masticage en une couche sur murs extérieurs   m2 198,62     

4-5-3 Peinture verte mâte  lavable sur murs extérieurs m2 198,62     

4-5-4 Peinture blanche mâte  lavable sur murs intérieurs m2 653,97     

4-5-5 Peinture vernis sur faux-plafonds en bois m2 258,47     

  Sous-total Peinture          

  Total 1er Etage         

5 2ème étage         

5-1 Démolition et maçonnerie en élévation du 2e étage          

5-1-1 Démolition de murs et évacuation des gravats hors site m2 116,75     

5-1-2 
Décapage des couches d'enduit présentant des fissures sur 
les murs extérieurs et la reprise du crépissage en mortier 
avec adjuvant (oxal-DM ou similaires) 

m2 122,75     

5-1-3 Pose de nouveaux murs en agglos creux de15x20x40 cm m2 37,99     

5-1-4 
Béton armé mis en place entre coffrage pour les linteaux 
dosé à 350kg/m3 de ciment CPA42.5 

m3 3,27     

5-1-5 
 Traitement du faux-plafond en bois existant  y/c toutes 
suggestions 

m2 288,63     

  
Sous-total Démolition et maçonnerie en élévation du 2e 

étage 
        

5-2 Menuiserie en bois; alu-vitré et métallique         

5-2-1 
F/P Baie coulissante en vitrage simple ep. 5mm  (BVC1) de 
389x233 cm  

p 2     

5-2-2 
F/P Baie coulissante en vitrage simple ep. 5 mm (BVC2) de 
220x233 cm  

p 10     



                 

 

5-2-3 
F/P Baie fixe en vitrage simple ep. 5mm (BVF) de 105x233 
cm  

p 5     

5-2-4 
F/P Baie fixe en vitrage simple ep. 5mm  (BVF) de 42x512 
cm  

p 5     

5-2-5 
F/P Fenêtre demi-battante translucide en simple vitrage ep. 
5mm (FVDBT) de 70x233 cm 

p 8     

5-2-6 F/P Porte en bois massif (PBM1) de 80x220 cm p 9     

5-2-7 F/P Porte en bois massif (PBM2) de 70x220 cm  p 11     

5-2-8 F/P Porte en bois massif (PBM4) de 115x261 cm p 1     

5-2-9 F/P Porte alu-vitrée ep. 5mm (PAV) de 90x220 cm   p 1     

5-2-10 
F/P Porte coupe-feu en simple vitrage ep. 5mm  (PCF) de 
90x220 cm  

p 2     

5-2-11 F/P Garde-corps pour les escaliers  ml 5,85     

5-2-12 
F/P Garde-corps vitrée pour balcon en simple vitrage ep. 
5mm 

ml 12,52     

5-2-13 F/P Des stores filtrants déroulants  m2 
     

98,56    
    

  Sous-total Menuiserie          

5-3 Etanchéité          

5-3-1 
Etanchéité sous carrelage dans les salles d'eaux et les 
terrasses. 

m2 143,82     

  Sous-total Etanchéité          

5-4 Carrelage         

5-4-1 F/P Carreaux de sol en grès céramiques 60x60 cm m2 258,47     

5-4-2 F/P Carreaux faïence 30x60 cm m2 182,77     

5-4-3 F/P Carreaux antidérapant 30x60 cm m2 34,15     

5-4-4 F/P Plinthes droites assorties ml 152,35     

  Sous-total Carrelage         

5-5 Masticage et peinture          

5-5-1 Masticage en deux couches sur murs intérieurs  m2 510,89     

5-5-2 Masticage en une couche sur murs extérieurs   m2 198,62     

5-5-3 Peinture blanche mâte sur murs intérieurs  m3 510,89     

5-5-4 Peinture verte mâte sur murs extérieurs m2 198,62     



                 

 

5-5-5 Peinture vernis sur faux-plafonds en bois existant m2 258,47     

  Sous-total Peinture          

                       Total 2eme Etage         

            

6 Charpente Couverture           

6-1 Etanchéité multicouche sur l'acrotère en béton armé m² 165     

6-2 Traitement de la charpente en bois avec du carbonyle  m² 
   

324,14    
    

6-3 
Traitement des points d'infiltrations d'eau de pluie sur la 
couverture en tôle bac  

EN
S 

       
1,00    

    

                       Sous total Couverture        

            

7 Local groupe électrogène         

7-1  Fouilles et Remblais         

7-1-1 Fouilles en rigoles pour murs de fondation m3 
     

11,18    
    

7-1-2 Remblais d'apport compacté sous dallage m3 
     

16,70    
    

7-2 Fondations           

7-2-1 
Béton cyclopéen mis en place entre coffrage pour le 
soubassement dosé à 300 kg/m3 de ciment CPA42, 5 

m3 
       

5,28    
    

7-3 Maçonnerie en élévation         

7-3-1 
Béton armé mis en place entre coffrage pour les poteaux 
dosé à 350kg/m3 de ciment CPA42.5 

m3 
       

3,00    
    

7-3-2 
Béton armé mis en place entre coffrage pour la poutre de 
chainage dosé à 350kg/m3 de ciment CPA42.5 

m3 
       

4,30    
    

7-3-3 Agglomérés creux de15x20x40 cm pour murs  m2 
     

93,20    
    

7-3-4 Crépissage intérieur et extérieur au mortier de ciment m2 
   

233,87    
    

7-4 Menuiserie         

7-4-1 F/P Porte métallique (2,60x2, 3) p 
            
1    

    

7-4-2 F/P Porte  métallique (3,00x2, 3) p 
            
1    

    

7-4-3 F/P Porte  métallique (0,90x2, 20) p 
            
1    

    



                 

 

7-5 Carrelage         

7-5-1 F/P Carreaux de sol en grès céramiques 60x60 cm m2 
     

50,27    
    

7-5-2 F/P Plinthes droites assorties ml 
     

38,47    
    

7-6 Masticage et Peinture         

7-6-1 Masticage en deux couches sur murs intérieurs m2 
   

137,81    
    

7-6-2 Peinture blanche mâte  sur murs intérieurs m2 
   

137,81    
    

7-6-3 Peinture verte mâte sur murs extérieurs m2 
     

96,06    
    

7-6-4 Peinture sur faux-plafonds  m2 
     

50,90    
    

7-7  Couverture           

7-7-1 Etanchéité multicouche sur l’acrotère  m² 11     

7-7-2 Charpente en bois  m² 
     

56,00    
    

7-7-3 Couverture en tôles bac m² 
     

56,00    
    

        Sous-total Local groupe et Local transformateur         

            

8 Local ondulaire et conteneurs         

8-1 Peinture         

8-1-1 Peinture blanche mâte lavable  m2 
   

170,77    
    

                       Sous total local ondulaire et conteneurs         

            

9 Guérite         

9-1  Fouilles et Remblais         

9-1-1 Fouilles en rigoles pour murs de fondation m3 
       

6,45    
    

9-1-2 Remblais d'apport compacté sous dallage m3 
       

7,56    
    

9-1-3 
Remblais sous dallage par apport de sable de 15 cm 
d'épaisseur 

m3 
       

2,27    
    

  Sous-total Fouilles et remblais          

9-2 Fondations guérite         



                 

 

9-2-1 
Béton cyclopéen mis en place entre coffrage pour le 
soubassement dosé à 300 kg/m3 de ciment CPA42, 5 

m3 
       

1,26    
    

9-2-2 
Béton armé mis en place entre coffrage pour les  poteaux 
en fondation dosé à 350 kg/m3 de ciment CPA42.5 

m3 
       

0,28    
    

9-2-3 
Béton armé mis en place entre coffrage pour les  longrines 
dosé à 350 kg/m3 de ciment CPA42.5 

m3 
       

1,61    
    

9-2-4 Mise en place d'un film polyane sous dallage m2 
     

15,12    
    

9-2-5 
Dallage en béton armé de 8 cm d'épaisseur dosé 350 kg/m3 
de ciment CPA42.5 

m3 
       

1,51    
    

  Sous-total Fondations          

9-3 Maçonnerie en élévation          

9-3-1 
Béton armé mis en place entre coffrage pour les poteaux 
dosé à 350kg/m3 de ciment CPA42.5 

m3 
       

1,28    
    

9-3-2 
Béton armé mis en place entre coffrage pour le chainage  
dosé à 350kg/m3 de ciment CPA42.5 

m3 
       

1,08    
    

9-3-3 
Béton armé mis en place entre coffrage pour les linteaux 
dosé à 350kg/m3 de ciment CPA42.5 

m3 
       

0,23    
    

9-3-4 Agglomérés creux de15x20x40 cm pour murs  m2 
     

56,57    
    

9-3-5 
Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment CPA42.5 mis en 
place entre coffrage pour le plancher haut du de couverture 

m3 
       

1,51    
    

9-3-6 Crépissage intérieur et extérieur au mortier de ciment m2 
   

113,14    
    

9-3-7 Exécution des faux-plafond y/c toutes suggestions m² 
     

15,12    
    

  Sous - total Maçonnerie          

9-4  Menuiserie         

9-4-1 F/P Portes alu-vitrée ep. 5mm  PAV  (0,8x2, 20) m p 3     

9-4-2 F/P Baie coulissante en simple vitrage  (0,527x0, 91) m p 1     

9-4-3 
F/P Baie coulissante en simple vitrage ep. 5mm de  (1,5x1, 
78) m 

p 1     

  Sous - total Menuiserie          

9-5 Carrelage         

9-5-1 F/P Carreaux de sol en grès céramiques de 60x60 cm m2 
     

15,12    
    



                 

 

9-5-2 F/P Plinthes droites assorties ml 
     

21,52    
    

  Sous - total Carrelage         

9-6  Couverture           

9-6-1 
Béton armé mis en place entre coffrage pour l'acrotère dosé 
à 350kg/m3 de ciment CPA42.5 

m3 
       

1,08    
    

9-6-2 Etanchéité multicouche sur dalle et  acrotère  m² 
     

25,88    
    

  Sous - total Couverture          

                       Total Guérite          

            

10 Antenne VSAT         

10-1 Fouilles en puits pour semelles  m3 
       

2,80    
    

10-2 
Socle de béton mis en place entre coffrage pour le 
soubassement dosé à 350kg/m3 de ciment CPA42, 5 

m3 
       

4,50    
    

                       Sous total Antenne         

  

11 Electricité         

11-1 Tube ICD de diamètre  N° 11 ml 4230     

11-2 Tube ICD de diamètre  N° 13 ml 3330     

11-3 Tube ICD de diamètre  N° 40 ml 1530     

11-4 Câble de 3x4mm²  pour le câblage des climatiseurs  ml 2300     

11-5 Câble de 3x2, 5mm²  ml 3510     

11-6 Câble de 3x1, 5mm²  ml 5040     

11-7 Fils TH 4mm² rouge ml 1260     

11-8 Fils TH 4mm² Jaune ml 1260     

11-9 Fils TH 4mm² j/v ml 1260     

11-10 Fils TH 2,5mm² rouge ml 2160     

11-11 Fils TH 2,5mm² Jaune ml 2160     

11-12 Fils TH 2,5mm² j/v ml 2160     



                 

 

11-13 Fils TH 1,5mm² rouge ml 2160     

11-14 Fils TH 1,5mm² Jaune ml 2160     

11-15 Fils TH 1,5mm² j/v ml 2160     

11-16 Fils TH 1,5mm² Noire ml 2160     

11-17 Câble de télévision ml 630     

11-18 Boites d'encastrement   u 430     

11-19 Boite de dérivation 100/100 u 20     

11-20 Boite de dérivation 100/80 u 11     

11-21 Prise Courant  2P+T 10/16A Encastré u 117     

11-22 Prise Courant  2P+T 10/16 A Encastré ondulé  u 89     

11-23 Prise Courant 2P+T 10/16A  Etanche u 22     

11-24 Prise TV u 11     

11-25 Interrupteur S-A u 85     

11-26 Interrupteur V-V u 14     

11-27 Interrupteur D-A u 6     

11-28 Bouton poussoir u 37     

11-29 Plafonnier 18W Blanc   u 45     

11-30 Plafonnier 12W Blanc   u 28     

11-31 Spot Encastré u 160     

11-32 Projecteur led 200W u 4     

11-33 Applique Sanitaire Lavabo u 14     

11-34 Coffret électrique de 3 rangées  Equipées  
EN
S 

4     

11-35 Coffret électrique de 3 rangées  Equipées avec parafoudre 
EN
S 

3     

11-36 Interrupteur Double V-V u 6     

11-37 Réglette 2x36W à grille u 35     

11-38 Lampe jardin de 25w u 38     

11-39 Globe Cours de 25W Led u 20     



                 

 

11-40 Coffret électrique Sortie onduleur Equipé en 1     

11-41 TGBT Equipé avec Parafoudre en 1     

11-42 Paratonnerre avec sa mise à la terre  en  1     

11-43 Misse à la terre des installations et masse métallique  en 1     

11-44 Chemin de câble du local groupe aux Coffrets électriques  en 1     

11-45 
Câble de 4x50mm² pour l'alimentation du TGBT (Tableau 
général basse tension) 

ml 50     

11-46 Câble de 5x10mm² pour l'alimentation des coffrets ondulés  ml 150     

11-47 
Câble de 5x16mm²  pour l'alimentation des coffrets 
normaux  

ml 170     

11-48 Câble de 5x25mm²  pour l'alimentation de l'ondula ire  ml 25     

11-49 Confection des regardes de visites  u 8     

                         Sous-total Electricité      

  

12 Climatisation         

12-1 Split de 24000 BTU  U 4     

12-2 Split de 18000 BTU  U 8     

12-3 Split de 12000 BTU  U 14     

12-4 
Fourniture et pose des tuyaux frigorifique et liaisons 
électriques  

en 1     

                       Sous-Total climatisation   

  

13 Contrôle d'accès - Alarme anti-intrusion  

13-1 
EQUIPEMENTS DE CONTRÔLE D'ACCES ET 
PRESTATIONS  

        

13-1-1 
Kit de barre anti-panique Assa Abloy (incluant  la barre 
anti-panique, la serrure solénoïde, le cylindre, la boucle de 
porte dissimulant les câbles) 

U 3     

13-1-2 Tourniquet ZKTeco FHT2400 U 1     

13-1-3 Contrôleur de 4 portes U 2     

13-1-4 Lecteur de badges  U 4     



                 

 

13-1-5 Lecteur d'empreintes digitales  U 2     

13-1-6 Lecteur USB d'enregistrement de badges  U 1     

13-1-7 Bouton poussoir no-touch U 5     

13-1-8 Bouton poussoir U 3     

13-1-9 Batterie 12v 7 AH U 8     

13-1-10 Badge d'accès RFID Mifare avec étui et yoyo U 100     

13-1-11 Alimentation secourue 12v 3A U 8     

13-1-12 Câble Ethernet cat6 blindé (rouleau) U 2     

13-1-13 Ventouse électromagnétique  U 4     

13-1-14 Groom ferme porte force 4 U 7     

13-1-15 Interrupteur d'urgence  U 5     

13-1-16 
IMPRIMANTE A BADGES: Imprimante à badges  recto-
verso 

U 1     

  Sous - total Contrôle d'accès          

14-2 Alarme anti-intrusion          

14-2-1 Intrusion control panel - Ref: B6512 U 1     

14-2-2 LCD Text Keypad - Ref: B915 U 1     

14-2-3 B - Séries enclosure, Wite - Ref: B10 U 1     

14-2-4 
Plug in Transformer for RADION Repeater RFPR Ref: DE -
45- 18 

U 1     

14-2-5 Tamper Switch Ref: D110@01 U 1     

14-2-6 Lock & key set for AE1 enclosure Ref: D101 U 1     

14-2-7 Bracket Ref: D137  U 1     

14-2-8 Batterie 12v  7Ah U 1     

14-2-9 Plug in cellular communicator GPRS Ref: B442 U 1     

14-2-10 
RADION receiver for B and G séries control panels Ref: 
B810 

U 1     

14-2-11 Ceilling Mount Bracket for detectors Ref: B338 U 4     

14-2-12 Wireless PIR motion Detector Ref: RFPR -12  U 4     



                 

 

14-2-13 Wireless Receased Door Window contact Ref: RFDW - RM U 2     

14-2-14 Wireless Panic 1 Button Fob Ref: RFPB - SB  U 4     

14-2-15 Indoor Sireen - Ref: IUI - SIR - ID  U 2     

14-2-16 Out door siren Ref: IUI- SIR- OD  U 1     

14-2-17 Installation et formation  U 1     

  Sous - total Alarme anti-intrusion         

  Sous-total contrôle d'accès-Alarme anti-intrusion          

  

15 Réseau Informatique          

15-1 
Prise informatique RJ45 C6A FTP 1M MOSAIC avec câble 
cat7 LSOH y compris toute suggestion 

U 170     

15-2 Prise TV - SAT 1M MOSAIC - LEG  U 7     

15-3 Lien d'accès Wifi U 15     

15-4 Panneau de brassage cat7 24 ports U 10     

15-5 Gestion de câbles  U 18     

15-6 Boitier sol 16 modules U 7     

15-7 Baie informatique 12 U 600x600 U 2     

15-8 Baie informatique 45 U 800x1070 U 2     

15-9 Bandeau électrique 1U U 2     

15-10 Bandeau électrique 0 U U 2     

15-11 Forfait mise à la terre des baies  U 4     

15-12 Extension HDMI 20 sur cat7 FTP U 4     

15-13 Chemin de câbles U 115     

15-14 Liaisons LTE et cat7 entre LTE U 4     

15-15 Tranchée et pose des PVC pour le câblage informatique  ens 1     

  Sous total Réseau Informatique         

16 SURVEILLANCE VIDEO         



                 

 

16-1 Point CCTV extérieur U 20     

16-3 Camera drone fixe U 10     

16-4 Camera Dôme PTZ U 4     

16-5 Panneau de brassage 24 ports FTP U 3     

16-6 Moniteur 55 pouce  U 1     

16-7 Moniteur 42 pouce  U 1     

16-8 Câble cat6 Direct burial (étanche) U 9     

16-9 Regard de communication prof 80 cm (m) ens 1     

16-10 Cordons de brassages cat6 50 cm U 20     

16-11 Cordons de brassages cat6 3m U 7     

16-12 Ordinateur de supervision 16GB RAM, core i7 1TB HDD U 1     

16-13 NVR 16 canaux 12MP, 18TB HDD U 1     

16-14 Commutateur PoE + 48 ports  U 1     

16-15 Manche PTZ  U 2     

16-16 Routeur (DHCP) U 1     

  Sous - total Surveillance vidéo         

17 Sécurité Incendie         

17-1 Equipements de détection d'incendie          

17-1-1 
Centrale adressable de détection d'incendie                           
126 adresses programmables  

U 1     

17-1-2 Détecteur optique de fumée adressable  U 31     

17-1-3 Détecteur thermo vélocimétrique  U 1     

17-1-4 Déclencheur manuel adressable  U 6     

17-1-5 Sirène  U 6     

17-1-6 Indicateur d'action adressable  U 21     

17-1-7 Câble antifeu (rouleau) U 3     

17-2 Extincteurs d'incendie rechargeable         



                 

 

17-2-1 Extincteur de 50kgs poudre ABC rechargeable U 1     

17-2-2 Extincteur de 5kgs CO2 rechargeable U 9     

17-2-3 Extincteur de 6l eau pulvérisée avec additif rechargeable  U 9     

17-3 Signalétique          

17-3-1 BAES (Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité)                          U 13     

17-3-2 Panneau "Point de rassemblement"                                     U 2     

17-3-3 Plan d'évacuation personnalisable                                               U 7     

17-4 
Robinets d'Incendie Armés (RIA)                                              
Kit de RIA avec signalisation                                                     

U 3     

16-5 Prestations          

16-5-1 Prestations: pose, mise en service et formation U 1     

  Sous-total sécurité incendie         

            

17 Reprise totale de plomberie         

17-1 Evacuation des EU et EP         

17-1-1 
Fourniture et pose des Tuyaux d’évacuations des eaux 

vannées pour les (13) toilettes (PVC Ø 110)  

EN
S 

1     

17-1-2 

Fourniture et pose des Tuyaux d'évacuations des eaux 
Usées et pluviale  pour les (13) toilettes et la toiture   

(PVC  Ø 100)  

EN
S 

1     

17-1-3 

Fourniture et pose des Tuyaux d'évacuations des eaux 
Usées  pour les (13) toilettes et les 2 Cuisines     (PVC  

Ø 63)  

EN
S 

1     

17-1-4 
Fourniture et pose des Tuyaux d'évacuations des eaux 

des évaporateurs  des Climatiseurs    (PVC  Ø 40)  

EN
S 

1     

  Sous - total Evacuation des EU et EP         

17-2 Alimentation EP et EC          

17-2-1 

Fourniture et pose des Tuyaux d'alimentations en eaux 
en PPR  pour les (13) toilettes et les (2) Cuisines  

(PPR  Ø 40)  

EN
S 

1     

17-2-2 

Fourniture et pose des Tuyaux d'alimentations en eaux 
en PPR  pour les (13) toilettes et les 2 Cuisines  (PPR  

Ø 25)  

EN
S 

1     



                 

 

  Sous - total Alimentation EP et EC         

17-3 Appareillages et accessoires          

17-3-1 WC complet U 20     

17-3-2 Lavabo complet (Double) U 4     

17-3-3 Lavabo complet (Simple) U 9     

17-3-5 Evier de cuisine complet U 2     

17-3-6 Colonne de douche  avec robinet U 2     

17-3-7 Accessoires des 13 toilettes  
EN
S 

1     

17-3-12 Chauffe-eau U 4     

17-3-13 Suppresseur de 1/2 chevale  U 1     

17-3-14 Réalisation de cabine technique  
EN
S 

1     

17-3-15 
Réalisation du forage de 70m de profondeur et une 
pompe immergée  

EN
S 

1     

  Sous - total Appareillages et accessoires          

  Total plomberie sanitaire         

18 Aménagement extérieur et VRD         

18-1 Clôture         

18-1-1 Démolition de la clôture existante m2 422,55     

18-1-2  Fouilles         

18-1-2-
1 

Fouilles en rigoles pour murs de fondation m3 
     

48,76    
    

18-1-3 Fondations  de la clôture         

18-1-3-
1 

Béton cyclopéen mis en place entre coffrage pour le 
soubassement dosé à 300 kg/m3 de ciment CPA42, 5 

m3 
     

39,00    
    

18-1-4 Maçonnerie en élévation          

18-1-4-
1 

Maçonnerie en agglos creux de 15x20x40 cm  m2 
   

430,23    
    

18-1-4-
2 

Béton armé mis en place entre coffrage pour les poteaux 
dosé à 350kg/m3 de ciment CPA42.5 

m3 
     

12,38    
    

18-1-4-
3 

Béton armé mis en place entre coffrage pour le chainage 
dosé à 350kg/m3 de ciment CPA42.5 

  
       

9,71    
    



                 

 

18-1-4-
4 

Crépissage intérieur et extérieur au mortier de ciment m2 
   

845,10    
    

18-1-5 Peinture         

18-1-5-
1 

Masticage  m2 845,10     

18-1-5-
2 

Peinture mâte lavable  m2 845,10     

18-1-6 Menuiserie         

18-1-6-
1 

F/P Portail coulissant motorisé 3,0x4, 0 p 1,00     

18-1-6-
2 

F/P Portails coulissant motorisé 3,0x3, 0 p 1,00     

18-1-7 F/P Des fils barbelés  ml 146,47     

  Total Clôture          

18-2 Création de deux nouvelles fosses septiques          

18-2-1 
Exécution de deux Fosses Septiques de 4 x 3,5 x 2,5 m 
et des Regards de visites 

        

18-2-1-
1 

Fouilles pour la fosse septique m3 70     

18-2-1-
2 

Béton de propreté m3 2,6     

18-2-1-
3 

Béton  armé dosé à 350kg/m3 de ciment CPA 42.5 pour le 
sol 

m3 17,0     

18-2-1-
4 

Béton armé dosé à 350kg/m3 de ciment CPA42, 5 : poteau, 
chainage  

m3 4,026     

18-2-1-
5 

Murs en agglos pleins de 20x20x40 cm m2 92,50     

18-2-1-
6 

Dalle de couverture en béton armé dosé à 350kg/m3 de 
ciment CPA 42,5 

m3 5,60     

18-2-1-
7 

Enduits étanches sur murs et dalle m2 28,00     

18-2-1-
8 

Chape étanche sur dalle de couverture m2 28,00     

18-2-1-
9 

Regards de visite (60x60x60) cm u 18     

18-2-1-
10 

Regards de visite (80x80x80) cm u 6     

18-2-1-
11 

Puits perdu de diamètre 1m y compris dalle de couverture 
en béton armé  

u 1     

  Total Fosses septiques          

18-3 Exécution des bâches à eau de 5m3 et de 20 m3         

18-3-1 Fouille en masse  m3 42,057     

18-3-2 Béton de propreté  dosé à 300kg/m3  m3 2,77     



                 

 

18-3-3 
Béton armé mis en place entre coffrage pour le radier dosé 
à 350kg/m3 de ciment CPA 42,5  

m3 3,45     

18-3-4 
Béton armé mis en place entre coffrage pour les murs 
voiles dosé à 350kg/m3 de ciment CPA 42,5 avec adjuvent 
chimique (Oxal-DM) 

m3 9,12     

18-3-5 
Lissage des parois intérieures des bâches à eau avec du 
ciment CPA 42,5  

m2 40,64     

18-3-6 Couvercle métallique de 260x160 cm  p 1     

18-3-7 Couvercle métallique de 410x210 cm  p 1     

  Total Bâches à eau         

18-4 Forage avec pompe immergée          

18-4-1 
Réalisation d'un forage avec pompe immergée y/compris 
toutes subjections 

EN
S 

1     

  Total Forage avec pompe immergée         

            

18-5 Exécution des mâts          

18-5-1 Fouille en masse  m3 8     

18-5-2 Béton de propreté  dosé à 300kg/m3  m3 0,80     

18-5-3 
Béton cyclopéen  mis en place entre coffrage pour le socle 
dosé à 300kg/m3 de ciment CPA 42,5 

m3 2,25     

18-5-4 Mâts en tubes métalliques cylindriques de 8m de hauteur p 2     

  Total Mâts          

18-6 Réhabilitation des espaces verts selon le plan  m2 709,47     

18-7 Réhabilitation des voiries selon le plan          

18-7-1 
Dallettes autobloquantes ep 8cm y compris tous travaux  à 
vérifier 

m2 2 578,6     

18-7-2 Couche de sable  e=10cm  m3 257,9     

18-8 Bordure des Parterres       
                    
-      

18-8-1 Bordures en béton ep=10cm h= 20cm ml 299     

  Total Espace vert          

  Total Aménagement extérieur         



                 

 

COUT TOTAL DU PROJET   

 
 
 
Arrêté le présent devis à la somme de……………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………(CFA) 
 
 
 
Date : ……../……../20…… 
 
 

                                                                          (Signature et cachet) 
2- BORDERAU DES DETAILS DE PRIX 

 
 

 

N° Désignation des travaux U 
 P. U (En 
chiffres)  

 P. U (En 
lettres)  

  

1 Installation du chantier Amenée et repli des matériaux       

1-1 
Installation du chantier (Bureau du chantier, magasins de stockage, 
toilettes provisoires, ateliers de menuiserie et de ferraillage etc….) 

ENS     

1-2 
Amené et repli des matériaux (transports des engins, dégagement 
des gravats après les travaux etc…)  

ENS     

Sous total Installation        

  

2 Fondation       

2-1 
Nettoyage, grattage, crépissage et colmatage des trous en mortier avec 
adjuvent (Oxal-DM ou similaires) 

ENS     

Sous total Fondation       

  

3 Rez-de-chaussée       

3-1 Démolition et maçonnerie en élévation du rez-de-chaussée        

3-1-1 Démolition de murs et évacuation des gravats hors site m2     



                 

 

3-1-2 
Décapage des couches d'enduit présentant des fissure sur les murs 
extérieurs et la reprise du crépissage en mortier avec adjuvent (Oxal-
DM ou similaires) 

m2     

3-1-3 Pose de nouveaux murs en agglos creux de15x20x40 cm m2     

3-1-4 
Béton armé mis en place entre coffrage pour les linteaux dosé à 350 
kg/m3 de ciment CPA42.5 

m3     

3-1-5 
Exécution du faux-plafond en lamelle de bois de même modèle que 
celui du 2eme étage   y/c toutes suggestions 

m²     

  Sous-total Démolition et maçonnerie        

3-2 Menuiserie        

3-2-1 F/P Baie fixe en simple vitrage ep. 5mm  (BVF1) de 156x261 cm p     

3-2-2 F/P Baie fixe en simple vitrage ep. 5mm  (BVF2) de 95x261  cm p     

3-2-3 
F/P Baie coulissante en simple vitrage ep. 5mm  (BVC1) de 220x129  
cm 

p     

3-2-4 F/P Baie coulissante en simple vitrage ep. 5mm  (BVC2) de 60x40  cm p     

3-2-5 F/P Porte simple en bois massif (PBM1) de 80x220 cm p     

3-2-6 F/P Porte simple en bois massif (PBM2) de 70x220 cm p     

3-2-7 F/P Porte simple en bois massif (PBM3) de 80x249 cm p     

3-2-8 F/P Porte simple en bois massif (PBM4) de 115x261 cm p     

3-2-9 F/P Porte va et vient en simple vitrage ep. 5mm  (PVV) de 160x261 cm p     

3-2-10 F/P Porte coupe-feu en simple vitrage ep. 5mm (PCF) de 90x220 cm p     

3-2-11 F/P Garde-corps des escaliers  ml     

3-2-12 
F/P Des stores filtrants déroulants  

m2     

  Sous-total Menuiserie        

3-3 Etanchéité        

3-3-1 
Etanchéité sous carrelage dans les salles d'eaux et les terrasses. 

m2     

  Sous-total Etanchéité        

3-4 Carrelage       



                 

 

3-4-1 F/P Carreaux de sol en grès céramiques de 60x60 cm m2     

3-4-2 Habillage en  pierre des pans de murs au rez-de-chaussée m2     

3-4-3 F/P Carreaux faïence m2     

3-4-4 F/P Carreaux antidérapant m2     

3-4-5 F/P Plinthes droites assorties ml     

  Sous-total Carrelage        

3-5 Masticage et peinture        

3-5-1 Masticage en deux couches sur murs intérieurs  m2     

3-5-2 Masticage en une couche sur murs extérieurs   m2     

3-5-3 Peinture blanche mâte lavable sur murs extérieurs m2     

3-5-4 Peinture blanche mâte lavable sur murs intérieurs m2     

3-5-5 Peinture vernis sur faux-plafonds en bois m2     

  Sous-total peinture intérieur       

                      Total Rez-de-chaussée        

          

4  1er étage       

4-1 Démolition et maçonnerie en élévation du 1er étage        

4-1-1 Démolition de murs et évacuation des gravats hors site m2     

4-1-2 
Décapage des couches d'enduit présentant des fissures sur les murs 
extérieurs et la reprise du crépissage en mortier avec adjuvant (oxal-
DM ou similaires) 

m2     

4-1-3 Pose de nouveaux murs en agglos creux de15x20x40 cm m2     

4-1-4 Panneau de projection en BA13  m2     

4-1-5 
Béton armé mis en place entre coffrage pour les linteaux dosé à 
350kg/m3 de ciment CPA42.5 

m3     

4-1-6 
Exécution du faux-plafond en lamelle de bois de même modèle que 
celui du 2eme étage   y/c toutes suggestions 

m2     

  Sous-total Démolition et maçonnerie du 1er étage        

4-2 Menuiserie en bois; alu-vitré et métallique       



                 

 

4-2-1 F/P Baie fixe en simple vitrage ep.5mm  (BVF1) de 100x220 cm p     

4-2-2 F/P Baie fixe en simple vitrage ep. 5mm  (BVF2) de 125x220  cm p     

4-2-3 F/P Baie fixe en simple vitrage ep. 5mm  (BVF) de 45x512  cm p     

4-2-4 F/P Baie fixe en simple vitrage ep. 5mm  (BVF) de 82x220 cm p     

4-2-5 F/P Baie fixe en simple vitrage ep. 5mm (BVF2) de 91x220  cm p     

4-2-6 
F/P Baie coulissante en vitrage simple ep. 5 mm (BVC1) de 389x233  
cm 

p     

4-2-7 
F/P Baie coulissante en vitrage simple ep. 5mm  (BVC2) de 220x233  
cm 

p     

4-2-8 
F/P Fenêtre demi-battante translucide en vitrage simple ep. 5mm 
(FVDBT) de 82x220 cm 

p     

4-2-9 F/P Porte simple en bois massif (PBM1) de 80x220 cm p     

4-2-10 F/P Porte simple en bois massif (PBM2) de 70x220 cm p     

4-2-11 F/P Porte simple en bois massif (PBM3) de 90x220 cm p     

4-2-12 F/P Porte simple en bois massif (PBM4) de 115x261 cm p     

4-2-13 F/P Porte coulissant  en vitrage simple ep. 5mm (PC) de 80x210 cm p     

4-2-14 F/P Porte coupe-feu en vitrage simple ep. 5mm (PCF) de 90x220 cm p     

4-2-15 F/P Garde-corps des escaliers  ml     

4-2-16 F/P Garde-corps des balcons en simple vitrage simple ml     

4-2-17 
F/P Des stores filtrants déroulants  

m2     

4-2-18 
F/P Des stores roulants en acier 

m2     

  Sous-total Menuiserie        

4-3 Etanchéité        

4-3-1 Etanchéité sous carrelage dans les salles d'eaux et les terrasses. m2     

  Sous-total Etanchéité        

4-4 Carrelage       

4-4-1 F/P Carreaux de sol en grès céramiques de 60x60cm m2     

4-4-2 F/P de carreaux faïence de 30x60 cm m2     



                 

 

4-4-3 F/P de carreaux antidérapant 30X60 cm m2     

4-4-4 F/P de plinthes droites assorties                  ml     

  Sous-total Carrelage       

4-5 Masticage et peinture       

4-5-1 Masticage en deux couches sur murs intérieurs  m2     

4-5-2 Masticage en une couche sur murs extérieurs   m2     

4-5-3 Peinture verte mâte  lavable sur murs extérieurs m2     

4-5-4 Peinture blanche mâte  lavable sur murs intérieurs m2     

4-5-5 Peinture vernis sur faux-plafonds en bois m2     

  Sous-total Peinture        

  Total 1er Etage       

5 2ème étage       

5-1 Démolition et maçonnerie en élévation du 2e étage        

5-1-1 Démolition de murs et évacuation des gravats hors site m2     

5-1-2 
Décapage des couches d'enduit présentant des fissures sur les murs 
extérieurs et la reprise du crépissage en mortier avec adjuvant (oxal-
DM ou similaires) 

m2     

5-1-3 Pose de nouveaux murs en agglos creux de15x20x40 cm m2     

5-1-4 
Béton armé mis en place entre coffrage pour les linteaux dosé à 
350kg/m3 de ciment CPA42.5 

m3     

5-1-5  Traitement du faux-plafond en bois existant  y/c toutes suggestions m2     

  Sous-total Démolition et maçonnerie en élévation du 2e étage       

5-2 Menuiserie en bois; alu-vitré et métallique       

5-2-1 
F/P Baie coulissante en vitrage simple ep. 5mm  (BVC1) de 389x233 
cm  

p     

5-2-2 
F/P Baie coulissante en vitrage simple ep. 5 mm (BVC2) de 220x233 
cm  

p     

5-2-3 F/P Baie fixe en vitrage simple ep. 5mm (BVF) de 105x233 cm  p     

5-2-4 F/P Baie fixe en vitrage simple ep. 5mm  (BVF) de 42x512 cm  p     



                 

 

5-2-5 
F/P Fenêtre demi-battante translucide en simple vitrage ep. 5mm 
(FVDBT) de 70x233 cm 

p     

5-2-6 F/P Porte en bois massif (PBM1) de 80x220 cm p     

5-2-7 F/P Porte en bois massif (PBM2) de 70x220 cm  p     

5-2-8 F/P Porte en bois massif (PBM4) de 115x261 cm p     

5-2-9 F/P Porte alu-vitrée ep. 5mm (PAV) de 90x220 cm   p     

5-2-10 F/P Porte coupe-feu en simple vitrage ep. 5mm  (PCF) de 90x220 cm  p     

5-2-11 F/P Garde-corps pour les escaliers  ml     

5-2-12 F/P Garde-corps vitrée pour balcon en simple vitrage ep. 5mm ml     

5-2-13 F/P Des stores filtrants déroulants  m2     

  Sous-total Menuiserie        

5-3 Etanchéité        

5-3-1 Etanchéité sous carrelage dans les salles d'eaux et les terrasses. m2     

  Sous-total Etanchéité        

5-4 Carrelage       

5-4-1 F/P Carreaux de sol en grès céramiques 60x60 cm m2     

5-4-2 F/P Carreaux faïence 30x60 cm m2     

5-4-3 F/P Carreaux antidérapant 30x60 cm m2     

5-4-4 F/P Plinthes droites assorties ml     

  Sous-total Carrelage       

5-5 Masticage et peinture        

5-5-1 Masticage en deux couches sur murs intérieurs  m2     

5-5-2 Masticage en une couche sur murs extérieurs   m2     

5-5-3 Peinture blanche mâte sur murs intérieurs  m3     

5-5-4 Peinture verte mâte sur murs extérieurs m2     

5-5-5 Peinture vernis sur faux-plafonds en bois existant m2     

  Sous-total Peinture        



                 

 

                       Total 2eme Etage       

          

6 Charpente Couverture         

6-1 Etanchéité multicouche sur l'acrotère en béton armé m²     

6-2 Traitement de la charpente en bois avec du carbonyle  m²     

6-3 
Traitement des points d'infiltrations d'eau de pluie sur la couverture en 
tôle bac  

ENS     

                       Sous total Couverture        

          

7 Local groupe électrogène       

7-1  Fouilles et Remblais       

7-1-1 Fouilles en rigoles pour murs de fondation m3     

7-1-2 Remblais d'apport compacté sous dallage m3     

7-2 Fondations         

7-2-1 
Béton cyclopéen mis en place entre coffrage pour le soubassement 
dosé à 300 kg/m3 de ciment CPA42, 5 

m3     

7-3 Maçonnerie en élévation       

7-3-1 
Béton armé mis en place entre coffrage pour les poteaux dosé à 
350kg/m3 de ciment CPA42.5 

m3     

7-3-2 
Béton armé mis en place entre coffrage pour la poutre de chainage 
dosé à 350kg/m3 de ciment CPA42.5 

m3     

7-3-3 Agglomérés creux de15x20x40 cm pour murs  m2     

7-3-4 Crépissage intérieur et extérieur au mortier de ciment m2     

7-4 Menuiserie       

7-4-1 F/P Porte métallique (2,60x2, 3) p     

7-4-2 F/P Porte  métallique (3,00x2, 3) p     

7-4-3 F/P Porte  métallique (0,90x2, 20) p     

7-5 Carrelage       

7-5-1 F/P Carreaux de sol en grès céramiques 60x60 cm m2     



                 

 

7-5-2 F/P Plinthes droites assorties ml     

7-6 Masticage et Peinture       

7-6-1 Masticage en deux couches sur murs intérieurs m2     

7-6-2 Peinture blanche mâte  sur murs intérieurs m2     

7-6-3 Peinture verte mâte sur murs extérieurs m2     

7-6-4 Peinture sur faux-plafonds  m2     

7-7  Couverture         

7-7-1 Etanchéité multicouche sur l’acrotère  m²     

7-7-2 Charpente en bois  m²     

7-7-3 Couverture en tôles bac m²     

        Sous-total Local groupe et Local transformateur       

          

8 Local ondulaire et conteneurs       

8-1 Peinture       

8-1-1 Peinture blanche mâte lavable  m2     

                       Sous total local ondulaire et conteneurs       

          

9 Guérite       

9-1  Fouilles et Remblais       

9-1-1 Fouilles en rigoles pour murs de fondation m3     

9-1-2 Remblais d'apport compacté sous dallage m3     

9-1-3 Remblais sous dallage par apport de sable de 15 cm d'épaisseur m3     

  Sous-total Fouilles et remblais        

9-2 Fondations guérite       

9-2-1 
Béton cyclopéen mis en place entre coffrage pour le soubassement 
dosé à 300 kg/m3 de ciment CPA42, 5 

m3     

9-2-2 
Béton armé mis en place entre coffrage pour les  poteaux en fondation 
dosé à 350 kg/m3 de ciment CPA42.5 

m3     



                 

 

9-2-3 
Béton armé mis en place entre coffrage pour les  longrines dosé à 350 
kg/m3 de ciment CPA42.5 

m3     

9-2-4 Mise en place d'un film polyane sous dallage m2     

9-2-5 
Dallage en béton armé de 8 cm d'épaisseur dosé 350 kg/m3 de ciment 
CPA42.5 

m3     

  Sous-total Fondations        

9-3 Maçonnerie en élévation        

9-3-1 
Béton armé mis en place entre coffrage pour les poteaux dosé à 
350kg/m3 de ciment CPA42.5 

m3     

9-3-2 
Béton armé mis en place entre coffrage pour le chainage  dosé à 
350kg/m3 de ciment CPA42.5 

m3     

9-3-3 
Béton armé mis en place entre coffrage pour les linteaux dosé à 
350kg/m3 de ciment CPA42.5 

m3     

9-3-4 Agglomérés creux de15x20x40 cm pour murs  m2     

9-3-5 
Béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment CPA42.5 mis en place entre 
coffrage pour le plancher haut du de couverture 

m3     

9-3-6 Crépissage intérieur et extérieur au mortier de ciment m2     

9-3-7 Exécution des faux-plafond y/c toutes suggestions m²     

  Sous - total Maçonnerie        

9-4  Menuiserie       

9-4-1 F/P Portes alu-vitrée ep. 5mm  PAV  (0,8x2, 20) m p     

9-4-2 F/P Baie coulissante en simple vitrage  (0,527x0, 91) m p     

9-4-3 F/P Baie coulissante en simple vitrage ep. 5mm de  (1,5x1, 78) m p     

  Sous - total Menuiserie        

9-5 Carrelage       

9-5-1 F/P Carreaux de sol en grès céramiques de 60x60 cm m2     

9-5-2 F/P Plinthes droites assorties ml     

  Sous - total Carrelage       

9-6  Couverture         



                 

 

9-6-1 
Béton armé mis en place entre coffrage pour l'acrotère dosé à 
350kg/m3 de ciment CPA42.5 

m3     

9-6-2 Etanchéité multicouche sur dalle et  acrotère  m²     

  Sous - total Couverture        

                       Total Guérite        

          

10 Antenne VSAT       

10-1 Fouilles en puits pour semelles  m3     

10-2 
Socle de béton mis en place entre coffrage pour le soubassement dosé 
à 350kg/m3 de ciment CPA42, 5 

m3     

                       Sous total Antenne       

  

11 Electricité       

11-1 Tube ICD de diamètre  N° 11 ml     

11-2 Tube ICD de diamètre  N° 13 ml     

11-3 Tube ICD de diamètre  N° 40 ml     

11-4 Câble de 3x4mm²  pour le câblage des climatiseurs  ml     

11-5 Câble de 3x2, 5mm²  ml     

11-6 Câble de 3x1, 5mm²  ml     

11-7 Fils TH 4mm² rouge ml     

11-8 Fils TH 4mm² Jaune ml     

11-9 Fils TH 4mm² j/v ml     

11-10 Fils TH 2,5mm² rouge ml     

11-11 Fils TH 2,5mm² Jaune ml     

11-12 Fils TH 2,5mm² j/v ml     

11-13 Fils TH 1,5mm² rouge ml     

11-14 Fils TH 1,5mm² Jaune ml     

11-15 Fils TH 1,5mm² j/v ml     



                 

 

11-16 Fils TH 1,5mm² Noire ml     

11-17 Câble de télévision ml     

11-18 Boites d'encastrement   u     

11-19 Boite de dérivation 100/100 u     

11-20 Boite de dérivation 100/80 u     

11-21 Prise Courant  2P+T 10/16A Encastré u     

11-22 Prise Courant  2P+T 10/16 A Encastré ondulé  u     

11-23 Prise Courant 2P+T 10/16A  Etanche u     

11-24 Prise TV u     

11-25 Interrupteur S-A u     

11-26 Interrupteur V-V u     

11-27 Interrupteur D-A u     

11-28 Bouton poussoir u     

11-29 Plafonnier 18W Blanc   u     

11-30 Plafonnier 12W Blanc   u     

11-31 Spot Encastré u     

11-32 Projecteur led 200W u     

11-33 Applique Sanitaire Lavabo u     

11-34 Coffret électrique de 3 rangées  Equipées  ENS     

11-35 Coffret électrique de 3 rangées  Equipées avec parafoudre ENS     

11-36 Interrupteur Double V-V u     

11-37 Réglette 2x36W à grille u     

11-38 Lampe jardin de 25w u     

11-39 Globe Cours de 25W Led u     

11-40 Coffret électrique Sortie onduleur Equipé en     

11-41 TGBT Equipé avec Parafoudre en     

11-42 Paratonnerre avec sa mise à la terre  en      



                 

 

11-43 Misse à la terre des installations et masse métallique  en     

11-44 Chemin de câble du local groupe aux Coffrets électriques  en     

11-45 
Câble de 4x50mm² pour l'alimentation du TGBT (Tableau général 
basse tension) 

ml     

11-46 Câble de 5x10mm² pour l'alimentation des coffrets ondulés  ml     

11-47 Câble de 5x16mm²  pour l'alimentation des coffrets normaux  ml     

11-48 Câble de 5x25mm²  pour l'alimentation de l'ondula ire  ml     

11-49 Confection des regardes de visites  u     

                         Sous-total Electricité      

  

12 Climatisation       

12-1 Split de 24000 BTU  U     

12-2 Split de 18000 BTU  U     

12-3 Split de 12000 BTU  U     

12-4 Fourniture et pose des tuyaux frigorifique et liaisons électriques  en     

                       Sous-Total climatisation   

  

13 Contrôle d'accès - Alarme anti-intrusion  

13-1 EQUIPEMENTS DE CONTRÔLE D'ACCES ET PRESTATIONS        

13-1-1 
Kit de barre anti-panique Assa Abloy (incluant  la barre anti-panique, 
la serrure solénoïde, le cylindre, la boucle de porte dissimulant les 
câbles) 

U     

13-1-2 Tourniquet ZKTeco FHT2400 U     

13-1-3 Contrôleur de 4 portes U     

13-1-4 Lecteur de badges  U     

13-1-5 Lecteur d'empreintes digitales  U     

13-1-6 Lecteur USB d'enregistrement de badges  U     

13-1-7 Bouton poussoir no-touch U     



                 

 

13-1-8 Bouton poussoir U     

13-1-9 Batterie 12v 7 AH U     

13-1-10 Badge d'accès RFID Mifare avec étui et yoyo U     

13-1-11 Alimentation secourue 12v 3A U     

13-1-12 Câble Ethernet cat6 blindé (rouleau) U     

13-1-13 Ventouse électromagnétique  U     

13-1-14 Groom ferme porte force 4 U     

13-1-15 Interrupteur d'urgence  U     

13-1-16 IMPRIMANTE A BADGES: Imprimante à badges  recto-verso U     

  Sous - total Contrôle d'accès        

14-2 Alarme anti-intrusion        

14-2-1 Intrusion control panel - Ref: B6512 U     

14-2-2 LCD Text Keypad - Ref: B915 U     

14-2-3 B - Séries enclosure, Wite - Ref: B10 U     

14-2-4 Plug in Transformer for RADION Repeater RFPR Ref: DE -45- 18 U     

14-2-5 Tamper Switch Ref: D110@01 U     

14-2-6 Lock & key set for AE1 enclosure Ref: D101 U     

14-2-7 Bracket Ref: D137  U     

14-2-8 Batterie 12v  7Ah U     

14-2-9 Plug in cellular communicator GPRS Ref: B442 U     

14-2-10 RADION receiver for B and G séries control panels Ref: B810 U     

14-2-11 Ceilling Mount Bracket for detectors Ref: B338 U     

14-2-12 Wireless PIR motion Detector Ref: RFPR -12  U     

14-2-13 Wireless Receased Door Window contact Ref: RFDW - RM U     

14-2-14 Wireless Panic 1 Button Fob Ref: RFPB - SB  U     

14-2-15 Indoor Sireen - Ref: IUI - SIR - ID  U     



                 

 

14-2-16 Out door siren Ref: IUI- SIR- OD  U     

14-2-17 Installation et formation  U     

  Sous - total Alarme anti-intrusion       

  Sous-total contrôle d'accès-Alarme anti-intrusion        

  

15 Réseau Informatique        

15-1 
Prise informatique RJ45 C6A FTP 1M MOSAIC avec câble cat7 LSOH 
y compris toute suggestion 

U     

15-2 Prise TV - SAT 1M MOSAIC - LEG  U     

15-3 Lien d'accès Wifi U     

15-4 Panneau de brassage cat7 24 ports U     

15-5 Gestion de câbles  U     

15-6 Boitier sol 16 modules U     

15-7 Baie informatique 12 U 600x600 U     

15-8 Baie informatique 45 U 800x1070 U     

15-9 Bandeau électrique 1U U     

15-10 Bandeau électrique 0 U U     

15-11 Forfait mise à la terre des baies  U     

15-12 Extension HDMI 20 sur cat7 FTP U     

15-13 Chemin de câbles U     

15-14 Liaisons LTE et cat7 entre LTE U     

15-15 Tranchée et pose des PVC pour le câblage informatique  ens     

  Sous total Réseau Informatique       

16 SURVEILLANCE VIDEO       

16-1 Point CCTV extérieur U     

16-3 Camera drone fixe U     

16-4 Camera Dôme PTZ U     



                 

 

16-5 Panneau de brassage 24 ports FTP U     

16-6 Moniteur 55 pouce  U     

16-7 Moniteur 42 pouce  U     

16-8 Câble cat6 Direct burial (étanche) U     

16-9 Regard de communication prof 80 cm (m) ens     

16-10 Cordons de brassages cat6 50 cm U     

16-11 Cordons de brassages cat6 3m U     

16-12 Ordinateur de supervision 16GB RAM, core i7 1TB HDD U     

16-13 NVR 16 canaux 12MP, 18TB HDD U     

16-14 Commutateur PoE + 48 ports  U     

16-15 Manche PTZ  U     

16-16 Routeur (DHCP) U     

  Sous - total Surveillance vidéo       

17 Sécurité Incendie       

17-1 Equipements de détection d'incendie        

17-1-1 
Centrale adressable de détection d'incendie                           126 
adresses programmables  

U     

17-1-2 Détecteur optique de fumée adressable  U     

17-1-3 Détecteur thermo vélocimétrique  U     

17-1-4 Déclencheur manuel adressable  U     

17-1-5 Sirène  U     

17-1-6 Indicateur d'action adressable  U     

17-1-7 Câble antifeu (rouleau) U     

17-2 Extincteurs d'incendie rechargeable       

17-2-1 Extincteur de 50kgs poudre ABC rechargeable U     

17-2-2 Extincteur de 5kgs CO2 rechargeable U     

17-2-3 Extincteur de 6l eau pulvérisée avec additif rechargeable  U     



                 

 

17-3 Signalétique        

17-3-1 BAES (Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité)                          U     

17-3-2 Panneau "Point de rassemblement"                                     U     

17-3-3 Plan d'évacuation personnalisable                                               U     

17-4 
Robinets d'Incendie Armés (RIA)                                              Kit de 
RIA avec signalisation                                                     

U     

16-5 Prestations        

16-5-1 Prestations: pose, mise en service et formation U     

  Sous-total sécurité incendie       

          

17 Reprise totale de plomberie       

17-1 Evacuation des EU et EP       

17-1-1 
Fourniture et pose des Tuyaux d’évacuations des eaux vannées 

pour les (13) toilettes (PVC Ø 110)  
ENS     

17-1-2 
Fourniture et pose des Tuyaux d'évacuations des eaux Usées et 

pluviale  pour les (13) toilettes et la toiture   (PVC  Ø 100)  
ENS     

17-1-3 
Fourniture et pose des Tuyaux d'évacuations des eaux Usées  

pour les (13) toilettes et les 2 Cuisines     (PVC  Ø 63)  
ENS     

17-1-4 
Fourniture et pose des Tuyaux d'évacuations des eaux des 

évaporateurs  des Climatiseurs    (PVC  Ø 40)  
ENS     

  Sous - total Evacuation des EU et EP       

17-2 Alimentation EP et EC        

17-2-1 
Fourniture et pose des Tuyaux d'alimentations en eaux en PPR  

pour les (13) toilettes et les (2) Cuisines  (PPR  Ø 40)  
ENS     

17-2-2 
Fourniture et pose des Tuyaux d'alimentations en eaux en PPR  

pour les (13) toilettes et les 2 Cuisines  (PPR  Ø 25)  
ENS     

  Sous - total Alimentation EP et EC       

17-3 Appareillages et accessoires        

17-3-1 WC complet U     



                 

 

17-3-2 Lavabo complet (Double) U     

17-3-3 Lavabo complet (Simple) U     

17-3-5 Evier de cuisine complet U     

17-3-6 Colonne de douche  avec robinet U     

17-3-7 Accessoires des 13 toilettes  ENS     

17-3-12 Chauffe-eau U     

17-3-13 Suppresseur de 1/2 chevale  U     

17-3-14 Réalisation de cabine technique  ENS     

17-3-15 
Réalisation du forage de 70m de profondeur et une pompe 
immergé  

ENS     

  Sous - total Appareillages et accessoires        

  Total plomberie sanitaire       

18 Aménagement extérieur et VRD       

18-1 Clôture       

18-1-1 Démolition de la clôture existante m2     

18-1-2  Fouilles       

18-1-2-1 Fouilles en rigoles pour murs de fondation m3     

18-1-3 Fondations  de la clôture       

18-1-3-1 
Béton cyclopéen mis en place entre coffrage pour le soubassement 
dosé à 300 kg/m3 de ciment CPA42, 5 

m3     

18-1-4 Maçonnerie en élévation        

18-1-4-1 Maçonnerie en agglos creux de 15x20x40 cm  m2     

18-1-4-2 
Béton armé mis en place entre coffrage pour les poteaux dosé à 
350kg/m3 de ciment CPA42.5 

m3     

18-1-4-3 
Béton armé mis en place entre coffrage pour le chainage dosé à 
350kg/m3 de ciment CPA42.5 

      

18-1-4-4 Crépissage intérieur et extérieur au mortier de ciment m2     

18-1-5 Peinture       

18-1-5-1 Masticage  m2     



                 

 

18-1-5-2 Peinture mâte lavable  m2     

18-1-6 Menuiserie       

18-1-6-1 F/P Portail coulissant motorisé 3,0x4, 0 p     

18-1-6-2 F/P Portails coulissant motorisé 3,0x3, 0 p     

18-1-7 F/P Des fils barbelés  ml     

  Total Clôture        

18-2 Création de deux nouvelles fosses septiques        

18-2-1 
Exécution de deux Fosses Septiques de 4 x 3,5 x 2,5 m et des 
Regards de visites 

      

18-2-1-1 Fouilles pour la fosse septique m3     

18-2-1-2 Béton de propreté m3     

18-2-1-3 Béton  armé dosé à 350kg/m3 de ciment CPA 42.5 pour le sol m3     

18-2-1-4 Béton armé dosé à 350kg/m3 de ciment CPA42, 5 : poteau, chainage  m3     

18-2-1-5 Murs en agglos pleins de 20x20x40 cm m2     

18-2-1-6 
Dalle de couverture en béton armé dosé à 350kg/m3 de ciment CPA 
42,5 

m3     

18-2-1-7 Enduits étanches sur murs et dalle m2     

18-2-1-8 Chape étanche sur dalle de couverture m2     

18-2-1-9 Regards de visite (60x60x60) cm u     

18-2-1-10 Regards de visite (80x80x80) cm u     

18-2-1-11 
Puits perdu de diamètre 1m y compris dalle de couverture en béton 
armé  

u     

  Total Fosses septiques        

18-3 Exécution des bâches à eau de 5m3 et de 20 m3       

18-3-1 Fouille en masse  m3     

18-3-2 Béton de propreté  dosé à 300kg/m3  m3     

18-3-3 
Béton armé mis en place entre coffrage pour le radier dosé à 350kg/m3 
de ciment CPA 42,5  

m3     

18-3-4 
Béton armé mis en place entre coffrage pour les murs voiles dosé à 
350kg/m3 de ciment CPA 42,5 avec adjuvent chimique (Oxal-DM) 

m3     



                 

 

18-3-5 
Lissage des parois intérieures des bâches à eau avec du ciment CPA 
42,5  

m2     

18-3-6 Couvercle métallique de 260x160 cm  p     

18-3-7 Couvercle métallique de 410x210 cm  p     

  Total Bâches à eau       

18-4 Forage avec pompe immergée        

18-4-1 
Réalisation d'un forage avec pompe immergée y/compris toutes 
subjections 

ENS     

  Total Forage avec pompe immergée       

          

18-5 Exécution des mâts        

18-5-1 Fouille en masse  m3     

18-5-2 Béton de propreté  dosé à 300kg/m3  m3     

18-5-3 
Béton cyclopéen  mis en place entre coffrage pour le socle dosé à 
300kg/m3 de ciment CPA 42,5 

m3     

18-5-4 Mâts en tubes métalliques cylindriques de 8m de hauteur p     

  Total Mâts        

18-6 Réhabilitation des espaces verts selon le plan  m2     

18-7 Réhabilitation des voiries selon le plan        

18-7-1 Dallettes autobloquantes ep 8cm y compris tous travaux  à vérifier m2     

18-7-2 Couche de sable  e=10cm  m3     

18-8 Bordure des Parterres      

18-8-1 Bordures en béton ep=10cm h= 20cm ml     

  Total Espace vert        

  Total Aménagement extérieur       

COUT TOTAL DU PROJET   

 
 
Date :   …… /………/20.. 

 
 



                 

 

 
 
 
                                                                                         
                                              

                                                                                             (Signature et cachet) 
 
 
 
 
 
 

D-Modèles de Formulaires des soumissions 
 

1- MODELE DE SOUMISSION 

 

 
Je, soussigné (e) …………………………………......................................... 
(Nom, Prénoms, profession, nationalité et domicile). 
 
Après m’être personnellement rendu compte de la situation des lieux et après avoir apprécié à mon 
point de vue et sous ma responsabilité la nature et la difficulté des prestations à exécuter, m’engage à 
réaliser les travaux objet du présent Appel d’Offres moyennant la somme de : 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
(En toutes lettres) 
 
Calculée sur la base des prix unitaires indiqués au bordereau des prix et des quantités figurant au détail 
estimatif qui sont joints à la présente soumission. 
 
Aucune partie du Marché ne sera confiée à des sous-traitants. 
 
Je m’engage à maintenir le montant de mon offre pendant un délai de cent vingt (120) jours à compter 
de la date limite de remise des offres. 
 
Le Maître d’Ouvrage se libèrera des sommes dues par lui en faisant crédit aux comptes ouverts au 
nom de ma société en Centrafrique dans les livres de la Banque 
……………………………………………………………………,……………………………….. 
Sous le numéro ……………………………………………………………………………,…….. 
Pour le règlement en CFA,  
Lesquels s’élèvent à ……………………………………………………………… pour cent (…..%) du 
montant total du Marché, toutes taxes comprises. 
 
 
Fait à ………………., le ……………………. 
 
 
Le Soumissionnaire 
 



                 

 

 
 
(Signature) 
 
 

2      PROCURATION DE SIGNATURE 
 
Veuillez attacher la procuration autorisant la personne à signer l'Offre et toute la documentation 
correspondante. 
 
 

Signature :  ....................... ... ............... .......................... ................ 

(Personne(s) autorisée(s) à signer pour le compte du soumissionnaire) 

 

 

 
Date : …………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

3 QUALIFICATIONS TECHNIQUES 
 

(Détailler les domaines de qualification dans lesquels l'entreprise peut intervenir). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature  .......................................................................... 



                 

 

(Personne(s) autorisée(s) à signer pour le compte du soumissionnaire) 

 

 

Date : ............................................ 

  



                 

 

 4 PERSONNEL UTILISE DANS LE CADRE DU CONTRATM 

 

Fonction 
/Nom 

Nationalité Age Education 
Années d'expérience 
(avec la société / 
dans les travaux) 

Principaux 
projets en tant 
que responsable 
(Projet/Valeur) 

Chef de 
projet 

     

   /  

      

Chef de chantier 
     

   /  

      

Chefs d’équipes 
     

   /  

      

 
 
 
 

Signature :  ................................... ………………….......... 

(Personne(s) autorisée(s) à signer pour le compte du soumissionnaire) 

 

 

Date : …………………………………… 

 

  



                 

 

5. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DU CHEF DE PROJET 
 
CURRICULUM VITAE 
(Maximum 3 pages + 3 pages d'annexes) 
 

{Position proposée dans le contrat : 
 
1. Nom de famille : 
2. Prénom : 
3. Date et lieu de naissance : 
4. Nationalité : 
5. Statut civil : 

Adresse (téléphone/fax/e-mail) : 
6. Education : 

 

Institutions :   

Date : 
De (mois/Année) 
A (mois/Année) 

 

Diplôme :  

 
7. Compétences linguistiques 
(Noter de 1 à 5 en compétence, 5 étant le plus élevé) : 
 

Langage Niveau Passif Parlé Ecrit 

 Langue maternelle    

     

     

     

     

 
8. Appartenance à une organisation professionnelle : 
9. Autres compétences (par ex. maîtrise de l'informatique, etc.) : 
10. Position actuelle : 
11. Années d'expérience professionnelle : 
12. Qualifications principales : 
13. Expérience spécifique dans les pays non industrialisés : 
 

Pays 
Date : de (mois/Année)         à 
(mois/Année) 

Nom et brève description du 
projet 

       

       

       

       

 
14. Expérience professionnelle : 

 

Date : de (mois/Année)     à (mois/Année)  



                 

 

Lieu  

Compagnie / Organisation  

Position  

Description d'emploi  

 
15. Autres : 
15a. Publications et séminaires : 
15b. Références : 
 
 
 
 

Signature  ........................ .................................. 

(Personne(s) autorisée(s) à signer pour le compte du soumissionnaire) 

 

 

 

Date ……………………………. 

  



                 

 

6   EQUIPEMENT 

 

{Equipement proposé et disponible pour l'exécution du contrat1 

 

 
DESCRIPTION 

(Type/Fabricant/Mod
èle) 

Puissance/ 
Capacité 

No. 
d'unités 

Age 
(Années

) 

Possédé (P) 
ou loué (L) 

et 
pourcentage 
de propriété 

Origine 
(pays) 

Valeur 
actuelle 

approximative 
en  

XAF 

A) 
EQUIPEMENT DE 
CONSTRUCTION 

      

      

     /   

     /   

     /   

       . 
     /   

     /   

     /   

     /   

     /   

     /   

     /   

     /   

        

        

        

        

        

B) 
VEHICULES ET 
CAMIONS 

      

        

        

        

        

        

C) 
AUTRES 
EQUIPEMENTS 

      

        

        



                 

 

        

        

     /   

     /   

     /   

     /   

      ..  
     /   

 
 

 

Signature ................................................. . 

(Personne(s) autorisée(s) à signer pour le compte du soumissionnaire) 

 

Date 

 

 

  



                 

 

7 CADRE DU PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX  

 

 (A remplir par le soumissionnaire) 

 
Note : Un planning prévisionnel d’exécution détaillé  doit être établi pour chaque lot par  le 
soumissionnaire. 
 

 

N° DESIGNATIONS 
MOIS 

1 2 3 4 5 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      



 

DOSSIER D’AVIS DE CONSULTATION RESTREINTE  

 

162 

E- DOSSIER PLANS 

1- Plans Architecturaux 

2- Plans du lot technique avec le calcul du bilan de puissance 


