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1.1 OBJET DU CPTP 

 

Le présent Cahier des Prescriptions Techniques Particulières (CPTP) a pour objet de 

rappeler les textes de référence et la réglementation, la qualité et la présentation des 

matériels et matériaux entrant dans la construction des ouvrages et leur mise en œuvre, la 

qualité des travaux et les modalités d’exécution des travaux de cloisonnement et 

d’aménagement de l’immeuble CCIA dans le cadre du projet de déménagement de 

l’immeuble Siège de la Banque Africaine de Développement (BAD). 

 

Le présent CCTP n'a pas de caractère limitatif mais comprend néanmoins implicitement 

l'ensemble des travaux décrits ou non, nécessaires au complet et parfait achèvement des 

ouvrages, conformément aux règles de l'Art. Il est fait obligation à l'entrepreneur d’avoir 

une parfaite connaissance de tous les éléments constitutifs de la construction et d'informer 

le Maître d'ouvrage d'éventuelles discordances entre les prescriptions.  

  

 

1.2  DEFINITION DU PROJET 

 

Le présent document a pour objet de définir et de décrire les travaux de tous corps d'état, 

nécessaires à la réalisation du programme suivant : Aménagement des bureaux pour la 

relocalisation du personnel de la Banque à l’immeuble CCIA. 

 

1.3 PRESENTATION DES TRAVAUX 

 

Le projet consiste à la réalisation de cloisons afin de compartimenter certains bureaux. Ces 

travaux nécessitent des connaissances et compétences dans les domaines d’activités 

suivants : bâtiment, climatisation, système de sécurité incendie, menuiserie, revêtements, 

électricité, plomberie sanitaire, cloisonnement, peinture, faux-plafonds modulaires, etc. 

Les travaux comprennent : 

•la sécurisation des zones d'intervention avant travaux ; 

•la pose de cloison en placoplâtre ; 

•la réfection des revêtements de sols et murs ; 

•la reprise de la peinture générale ; 

•le remplacement des appareils sanitaires ; 

•la remise en état des faux-plafonds des bureaux et circulations ; 

•la pose de portes et quincaillerie. 

 

1.4 CADRE DES TRAVAUX 

Les bureaux seront mis à disposition des entreprises dans son état actuel. Les entreprises 
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sont informées que les bureaux sont occupés et que la majorité des travaux seront 

exécutés après 18h, les weekends et jours fériés. Les entreprises sont tenues de se rendre 

sur le site des travaux avant la remise de leur offre afin d’apprécier l’état de l’existant et 

prendre les dispositions idoines pour une bonne exécution des travaux et en tenir compte 

dans leur offre. 

 

1.5 CONSISTANCE ET DESCRIPTION DES TRAVAUX 

 

Les travaux sont répartis à travers les corps d’état suivants : 

 

• 1- CLOISONS PLACOPLATRE 

• 2- PEINTURE 

• 3-  CARRELAGE 

• 4- MENUISERIE 

• 5- PLOMBERIE-SANITAIRE 

• 6- FAUX-PLAFOND 

 

Par ailleurs, l’Entrepreneur aura à travailler en collaboration avec d’autres entreprises qui 

auront en charge les lots Climatisation, Electricité et Sécurité incendie. Il devra prendre 

toutes les mesures et actions de concert avec les responsables de ces entreprises afin de 

coordonner l’exécution des travaux pour un parfait et complet achèvement du chantier. 

 

 

 

                                        1.5.1- CLOISONS EN PLACOPLATRE 

 

1.5.1.1 ÉTENDUE DES TRAVAUX 
 

Les travaux à réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché et du présent 
lot sont essentiellement les suivants: 
− Démontage et dépose des cloisons existantes; 
− Réalisation de cloisons en placoplatre double peau y compris isolant en fibre 

minérale; 
− Ouverture dans les cloisons existantes pour la création de portes. 

 

1.5.1.2 DOCUMENTS DE REFERENCES 
 

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des 
textes législatifs, reglémentaires, techniques et technologiques en vigueur en 
République de Côte d'Ivoire, ainsi qu'à ceux publiés ailleurs et rendus applicable 
en Côte d'Ivoire dont notament les suivants: 

                 Normes, DTU et reglémentation 
− n° 25.1 - Enduits intérieurs en plâtre  
− n° 25.31 - Cloisons en carreaux de plâtre  



 

− n° 25.41 - Ouvrages en plaques de parement de plâtre  
− n° 25.41 - Complexe de doublage  

 Toutes les normes françaises se rapportant aux matériaux et ouvrages 
intéressés La mise en œuvre et les matériaux seront conformes aux 
règlements en vigueur pour IGH et notamment ceux du Règlement de 
Sécurité Incendie relatif aux ERP. 

 
1.5.1.3 PRESCRIPTIONS D'EXECUTION 

 
Les cloisons seront du type Placostil®, de marque Placoplatre® ou équivalent et constituées 
de la façon suivante : 
 

• Ossature métallique Placostil® constituée de rails Stil® R48 et de montants Stil® M48 
en acier  galvanisé, épaisseur nominale 6/10e, doublés dos à dos, disposés à entraxe 
0,60 m. 

• Chaque parement sera constitué de deux plaques Placo® Phonique BA 13. 

• Avec laine minérale PAR de la société ISOVER, épaisseur 45 mm. 

• Vis Placoplatre® TTPC 25 ou 35 mm. 

• Vis TRPF 13 mm. 

• Enduit poudre Placojoint® PR/GDX ou enduit prêt à l’emploi Placomix® Lite. 
 
La cloison sera protégée sur l’ensemble de la surface carrelée par l’application de la sous 
couche de protection à la pénétration de l’eau, Placotanche®. 
 
Les joints seront traités selon la technique et avec les produits Placoplatre®. La mise en 
œuvre sera conforme au DTU 25.41, à l’avis Technique 9/04-785 et aux recommandations 
de la société Placoplatre®. Les huisseries seront posées à l’avancement. Les huisseries 
métalliques seront du type pour cloison sèche, avec oméga de fixation. 
 
 
 

                                                 1.5.2- PEINTURE 

 

1.5.2.1 ÉTENDUE DES TRAVAUX 
 

Les travaux à réaliser par l'entreprise dans le cadre du présent lot sont essentiellement les 

suivants : 

-Enduire les panneaux  

-Peinture sur cloisons en placo 

-Peinture sur menuiseries bois 

 

1.5.2.2 DOCUMENTS DE REFERENCES 

 

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des textes 

législatifs, réglementaires, techniques et technologiques en vigueur en république du Côte 

d'Ivoire, ainsi qu'à ceux publiés ailleurs et rendus applicable en Côte d'Ivoire dont 

notamment les suivants : DTU 59.1 : Peinture. 



 

 

1.5.2.3  PRESCRIPTIONS D'EXECUTION 
 

1.5.2.3.1 GÉNÉRALITÉS 
 
Les travaux ne doivent être exécutés que sur des subjectiles parfaitement secs. 
Les peintures et vernis doivent être, avant et en cours d’emploi, maintenus en état de 
parfaite homogénéité par brassage, et éventuellement tamisage. 
Les peintures doivent pouvoir être appliquées, soit au rouleau, soit au pistolet, soit à la 
brosse. Le choix de l’outil incombe à l'entreprise (sauf spécification en cours de description) 
en fonction de la nature et de l’état de surface des matériaux et des possibilités de chantier. 
Toutefois, toutes les couches d’impression ou de fond sont toujours appliquées à la brosse. 
Les travaux seront exécutés pour les produits désignés par leur marque selon les 
instructions du fabricant qui devront être précisées : 
- dans les notices 
- sur les étiquettes 
- et pour les produits traditionnels selon les prescriptions du CSTB. 
 

1.5.2.3.2 RECONNAISSANCE DES SUBJECTILES 
 
Les surfaces devant recevoir l’application des couches de peinture sont examinées 
attentivement par le Maître d’Ouvrage, en présence des Entrepreneurs. Cette 
reconnaissance des différents subjectiles sera entreprise avant tout commencement 
d’exécution des travaux de peinture, et L'entreprise du présent lot doit, éventuellement, 
formuler les réserves qu’il considère comme indispensables à la bonne réalisation de ces 
ouvrages, faute de quoi, il sera responsable de la tenue de ses matériaux ou de la 
mauvaise finition des surfaces peintes. Ces réserves doivent être présentées par écrit au 
Maître d’Ouvrage qui décide en dernier ressort, des responsabilités respectives des 
entreprises. 
L'entreprise du lot peinture ne pourra, par la suite, formuler aucune réserve quant à la 
bonne tenue ou à l’aspect défectueux de ses ouvrages du fait des subjectiles mis en 
œuvre. 
Les défauts, tels que fissures, dénivellations, faux aplomb, enduits grillés, plâtres morts, 
etc... Seront refaits ou rectifiés suivant la nature de la malfaçon, soit par L'entreprise 
responsable, soit par le peintre. 
Dans tous les cas, ces frais de réfection incombent à L'entreprise défaillant. 
Dans le cas où les travaux de réfection sont effectués par le peintre, le montant de ces 
travaux est établi conjointement entre les entreprises intéressées et fait l’objet d’un compte 
interentreprises. 
En cas de désaccord, il sera requis l’arbitrage du Maître d’Ouvrage. 
Par le fait de soumissionner, les entreprises déclarent s’en remettre à sa décision. 
Le montant des frais découlant des malfaçons est alors déduit du compte de l'entreprise 
défaillante. 
 

1.5.2.3.3 MARQUES DE PEINTURE 
 
Afin de donner aux Entrepreneurs un maximum de précisions sur la qualité des peintures 
exigées pour ce travail, le Maître d’Ouvrage demande en solution de base l’emploi de 
peinture des marques SEIGNEURIE, MAESTRIA, DROCOLOR, ou équivalent. 
L'entreprise aura la possibilité de proposer d’autres peintures de qualité au moins 



 

équivalente à la marque et au type de qualité référencée.  
Toutefois, le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de revenir à la marque et à la qualité 
référencées, dans le cas où il serait considéré que les peintures proposées par l'entreprise 
ne seraient pas jugées au moins équivalentes. 
 

1.5.2.3.4 TRAVAUX PRÉPARATOIRES 
 
Tous les apprêts nécessaires à une parfaite exécution, ainsi que ceux nécessités pour une 
parfaite adhérence des peintures seront dues, les énumérations d’apprêts données dans 
le cours de la description des ouvrages ne sont pas limitatives et ne constituent que des 
minimas. 
Le prix convenu pour exécution de la peinture comprend les opérations préparatoires telles 
que : égrenage, brossage, ponçage, rebouchage, masticage, époussetage, lavage, 
dégraissage, déroulage, rebouchage parties poreuses, etc.… qui sont nécessaires à la 
bonne présentation de l’ouvrage. Ces opérations sont exécutées en conformité avec les 
clauses techniques du CSTB. 
 
Définition des principales opérations : 

 
a) Brossage et égrenage 
D’une façon générale, L'entreprise doit un brossage soigné ou un égrenage à la brosse 
dure de toutes les surfaces. Sur le métal, il doit l’éventuel grattage à vif avec enlèvement 
de rouille et de la calamine. 
L’enlèvement des grosses projections (ciment, plâtre, etc.…) incombant à l’enduiseur. 
 
b) Rebouchage 
Il consiste à obturer, localement, les petites cavités qui restent en surface. Ce travail de 
rebouchage comporte, obligatoirement, l’enduisage de toutes les pièces et ferrures 
entaillées. 
 
c) Ponçage 
Les opérations de ratissage, rebouchage des parties poreuses s’accompagnent 
obligatoirement d’un ponçage pour éliminer les grains et imperfections nuisibles à l’état de 
surface. Les ponçages seront exécutés de la façon suivante : 
- à la ponce ou au papier abrasif à l’eau dans le cas de travaux très soignés 
- au papier de verre et au papier abrasif à sec dans les autres cas. 
 
d) Dégraissage 
Il est effectué au trichlorétylène avec essuyage à la serpillière pour tous les bois exsudant 
et avec un dégraissant, de marque connue pour tous les ouvrages métalliques là où il 
s’avère nécessaire. 
 
e) Impression antirouille 
L’impression effectuée sur les ouvrages de serrurerie, huisseries métalliques, 
canalisations, exécutée par les titulaires de chacun des lots ne constitue qu’une protection 
antirouille provisoire destinée à protéger les ouvrages entre le moment de la pose et 
l’intervention du peintre. Ce dernier doit donc prévoir toutes les couches primaires sur la 
surface en plein et le brossage et grattage à vif des parties écaillées, ainsi que les 
dégraissages s’il y a lieu. 
 



 

g) Enduits  
Tous les joints des plaques de doublage, cloisons seront traités de la manière suivante: 
- Enduit de collage, pose de calicots (bande à joint) 
- Enduit de finition 
- Ponçage 
- Enduit de lissage. 
- Et toutes sujétions d'exécution, suivant préconisation du fabricant 

 

 

                                             1.5.3- CARRELAGE 

 

 

1.5.3.1  ÉTENDUE DES TRAVAUX 
 
Les travaux à réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché et du présent lot sont 
essentiellement les suivants : 
− La pose des carreaux grès cérame 30x30 au le sol 
− La pose des plinthes en grès cérame. 
 

1.5.3.2  DOCUMENTS DE REFERENCES 
 
Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des textes 
législatifs, reglémentaires, techniques et technologiques en vigueur en république de Cote 
d'Ivoire, ainsi qu'à ceux publiés ailleurs et rendus applicable en Cote d'Ivoire dont notament 
les suivants: 
- DTU 52.1 : Revêtements de sols scellés 
- DTU 55 : Revêtements muraux scellés destinés aux locaux d'habitation, bureaux et 

établissements d'enseignement. 
 

1.5.3.3  PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MATERIAUX 
 

1.5.3.3.1 GENERALITES 
 
L'entreprise sera tenue de fournir, à la demande du Maître d’Œuvre ou la Banque, un 
échantillon de chacun des matériaux prévus. 
Aucune commande de matériel ne pourra être passée par l'entreprise sinon à ses risques 
et périls tant que l’acceptation de l’échantillon correspondant n’aura pas été matérialisée 
par la signature du Maître d’Œuvre ou la Banque. Au cas où, à la suite de ces essais, il 
serait constaté que les échantillons déposés ne répondent pas aux spécifications du 
présent document, le Maître d’Œuvre ou la Banque interdira l’emploi sur le chantier de ce 
matériau et refusera tout travail au cours duquel il aura été employé.  La fourniture d’un 
autre produit en remplacement de celui initialement prévu sera exigée et il sera procédé 
sur ce dernier, dans les mêmes conditions, aux mêmes essais que sur le précédent 
échantillon. 
L'entreprise ne pourra prétendra à aucun délai supplémentaire ou indemnité à la suite du 
refus temporaire ou définitif d’un lot d’un type de matériel ou fourniture. 
La fourniture de tous ces échantillons est à la charge de l'Entrepreneur. 

 



 

1.5.3.3.2 COLLES ET MORTIERS-COLLES 
 
Les colles et mortiers-colles seront obligatoirement, pour chaque type de revêtement, celui 
ou l'un de ceux préconisés par L'entreprise du revêtement considéré. 
 

1.5.3.3.3 ADHESIFS 
 
Les adhésifs seront obligatoirement, pour chaque type de revêtement de sol, celui ou l'un 
de ceux préconisés par L'entreprise du revêtement de sol considéré. 
 

1.5.3.4  PRESCRIPTIONS D'EXECUTION 
 
1.5.3.4.1  TRAVAUX PRÉPARATOIRES 
 
Avant tout commencement de travaux, le présent lot aura à effectuer un nettoyage parfait 
par tous moyens, des supports, pour obtenir des surfaces débarrassées de tout ce qui 
pourrait nuire à la bonne tenue des revêtements. 
Le présent lot aura toujours à exécuter avant toute pose de revêtement, une préparation 
du support par un enduit de lissage dit ragréage. 
Le choix du type de produit à employer pour cet enduit de lissage sera du ressort de 
l'Entrepreneur. Ce choix sera fonction de la nature et de l'état du support, de la nature du 
revêtement de sol prévu, des éventuelles conditions particulières du chantier et du 
classement UPEC du local considéré. 
 
1.5.3.4.2  PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES 
 
Lors de la pose des revêtements, la disposition et les alignements seront déterminés de 
manière à permettre une exécution avec un minimum de coupes de carreaux ; les coupes 
inévitables devront toujours être exécutées sous les plinthes ou en rive des locaux. 
Toutes les entailles et découpes, devront être très soigneusement ajustées ; tout carreau 
comportant une découpe mal ajustée, ou fendue ou détériorée lors du découpage, sera 
immédiatement à remplacer. 
A tous les angles saillants, et sur toutes les rives libres des revêtements verticaux, il sera 
fait emploi de carreaux spéciaux à bord arrondi ou à rive émaillée. 
Même observation en ce qui concerne les angles saillants des plinthes. 
 
 
1.5.3.4.3  RÈGLES DE POSE DES REVÊTEMENTS 
 
REVÊTEMENT DE SOLS : 
 
Tous les revêtements grès cérame seront exécutés sur les dalles livrées brutes. Les 
carreaux seront posés sur mortier de pose d’épaisseur suffisante, avec coulis entre les 
joints. Les joints seront coulés avant que le mortier de pose n'ait terminé sa prise afin 
d'assurer l'adhérence nécessaire. Le niveau fini des carrelages correspondra à celui des 
chapes. 
 
Les joints de Gros œuvre seront respectés et traités dans la forme, dans le mortier de pose 
et dans le carrelage.  
Le nettoyage devra avoir lieu sitôt après le raffermissement des coulis de joints (début de 



 

prise). 
 

REVÊTEMENT DE MURS : 
 
Tous les revêtements muraux en grès seront exécutés à la colle sur enduits ciments. Les 
carreaux seront posés aux croisillons pour harmoniser les espacements. Les joints seront 
coulés au mortier de ciment blanc après la prise du ciment-colle pour s’assurer de la 
parfaite adhérence du revêtement. L’entrepreneur s’assurera de l’aplomb, de la planéité et 
de l’équerrage des supports pour éviter les coupes et découpes irrégulières. 
 
L’entrepreneur devra la mise en œuvre de profilés décoratifs aux angles saillants pour 
réaliser les joints creux.  
Le nettoyage devra avoir lieu sitôt après le raffermissement des coulis de joints. 
 
1.5.3.4.4  RACCORD 
 
Dans le cadre de l'exécution de son marché, l'entreprise aura implicitement à sa charge 
l'exécution de tous les raccords de carrelages au droit des scellements, passages de 
tuyaux ou autres, afférents aux travaux des autres corps d'état. 
 

1.5.3.5  NETTOYAGE ET PROTECTION DES REVETEMENTS 
 
Immédiatement après pose, les revêtements de sols seront soigneusement nettoyés à 
l'aide de produits adéquats par le présent lot, et ce dernier devra en assurer la protection 
jusqu'à la réception. 
              

Dans certains cas, en fonction des conditions particulières du chantier et de la nature du 

revêtement de sol, le présent lot pourra se trouver amené à assurer une protection 

absolument efficace par tout moyen de son choix. 

 

 

                                                  1.5.4- MENUISERIE 

 

 

1.5.4.1 ÉTENDUE DES TRAVAUX 
 
Les travaux à réaliser par L'entreprise dans le cadre de son marché et du présent lot sont 
essentiellement les suivants: 
 

− Fourniture et pose de cadres et portes coupe feux à ames pleines y compris toute la  
   quincaillerie 

 

1.5.4.2 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCES 
 
Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des textes 
législatifs, reglémentaires, techniques et technologiques en vigueur en république de Côte 
d'Ivoire, ainsi qu'à ceux publiés ailleurs et rendus applicable en Côte d'Ivoire dont notament 
les suivants: 



 

- DTU 36.1: travaux de menuiserie bois 
- Arrêté 69.596 de juin et annexes 

 
 

1.5.4.3  PRESCRIPTIONS RELATIVES AU MATERIAUX 
 

1.5.4.3.1 CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX 
 
Suivant les définitions de la norme française B. 53.001, ne seront admis pour les 
menuiseries à vernir que les bois obtenus avec les pièces de premier choix, qualité 
ébénisterie, tels que KOTIBE, SIPO, IROKO. 
Tous les bois utilisés seront de première qualité, sains, parfaitement secs, le degré 
d’humidité conforme aux exigences du climat local, sans nœuds vicieux, ne présentant 
aucune altération importante, telles qu’épaufrures, gélivures, fissures internes ou roulures 
etc.... et garantis contre toutes les maladies éventuelles. 
 
Les bois ne pourront également présenter de traces d’insectes, les fentes n’intéresseront 
que la surface des pièces et seront peu nombreuses. 
Ces bois, à l’exception des bois tendres dont l’usage est expressément spécifié au 
descriptif, seront choisis en fonction de leur stabilité dimensionnelle, de leurs qualités 
mécaniques, des possibilités d’approvisionnement. L'entreprise sera responsable des 
maladies pouvant survenir à ses ouvrages après leur mise en œuvre (moisissures, 
champignons etc.…) 
Il sera également responsable de toutes les torsions, fentes, éclatements, etc.… dus à 
l’emploi de bois imparfaitement secs. 
L’attention de l'Entrepreneur est attirée sur la nécessité d’unité d’aspect de certains 
éléments composites en bois apparents tels que les portes en massif. 
L'entreprise devra s’attacher à l’harmonisation des différents bois employés. 
Le Maître d’Œuvre ou la Banque se réserve la possibilité de choisir les bois au débit avec  
l'entreprise. 
 

1.5.4.3.2 QUALITÉ DE LA FABRICATION 
 
Les menuiseries seront d’un aspect esthétique. Leurs profils et sections seront étudiés en 
conséquence et comporteront tous renforts métalliques nécessaires à leur bonne tenue. 
La finition sera parfaite, les parements bruts bien affleurés ceux corroyés parfaitement 
dressés de manière qu’il ne reste ni trace de sciage, ni flache, les rives bien droites et sans 
épaufrures, l’ensemble soigneusement poncé. 
Toutes les moulures seront assemblées d’onglets, sans contre profilage. 
 
 

1.5.4.3.3 QUINCAILLERIE 
 

Tous les articles de quincaillerie seront soumis au maître d'œuvre pour approbation avant 
tout approvisionnement auprès des fournisseurs en outre toute la quincaillerie sera de 
première qualité. Les serrures employées sauf spécifications indiquées en cours de 
description seront de marques Bricard y compris les paumelles. L'entrepreneur devra 
vérifier que les produits prescrits sont conformes aux préconisations et limites d'utilisation 
garanties par le fabricant. L'ensemble des menuiseries sera fourni et éventuellement posé 
avec toutes pattes à scellement, équerres et autres ferrures en nombre suffisant. Les 



 

entailles pour pose des ferrures auront la profondeur voulue pour ne pas altérer la force 
des bois. L'emploi des fausses vis est formellement interdit, ainsi que l'enfoncement des 
vis ordinaires au marteau. Toutes les pièces mobiles des quincailleries seront, si besoin 
est, graissées et huilées avant pose. A la réception, l'entrepreneur remettra à la banque, 
au moins trois clefs de chaque serrure mise en œuvre. 
 
 

1.5.4.4  PRESCRIPTIONS D'EXECUTION 
 

1.5.4.4.1 TRAITEMENT DES BOIS 
 
Tous les bois définis au présent devis seront traités à la charge du présent lot, ou trempés, 
après débit mais avant assemblage, par un produit insecticide, fongicide, de marque et 
qualité CTBF compatible à la norme NFP 23.305 et DTU 36.1. 
 

1.5.4.4.2  MISE EN OEUVRE DES MENUISERIES 
 
a) Menuiserie bois 
L'entreprise devra la fourniture et la pose de toutes les pattes à scellement et accessoires 
nécessaires à la fixation de ses ouvrages, sans qu’ils soient besoin de le rappeler dans 
les détails. 
Les menuiseries seront posées avec la plus grande exactitude et d’aplomb parfait, et elles 
seront fixées de manière à ne pouvoir se déplacer pendant l’exécution des scellements. Il 
sera placé toutes cales et étrésillons provisoires pour empêcher la déformation des 
éléments, du fait des enduits ou calfeutrements. 
Les arêtes des menuiseries risquant d’être dégradées seront protégées par fourrures 
provisoires. 
 
b) Jeux   
Avant l’exécution des peintures, le jeu nécessaire sera donné à toutes les portes pour 
éviter les raccords de peinture éventuels qui seraient dans ce cas aux frais de 
l'Entrepreneur. 
 
c) Révision   
En fin de chantier, L'entreprise devra la révision complète de ses ouvrages. 
Le remplacement de toutes les parties qui auraient été abîmées en cours de travaux et le 
graissage de toutes les parties mobiles. 

 
 

                                          1.5.5- PLOMBERIE - SANITAIRE  

 

1.5.5.1 ETENDUE DES TRAVAUX 
 
Les travaux à réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché et du présent lot sont 
essentiellement les suivants: 
− La dépose des sanitaires existants; 
− La fourniture et la pose des apparareils sanitaires. 
 



 

1.5.5.2 DOCUMENTS DE REFERENCE 
 
Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des textes 
législatifs, reglémentaires, techniques et technologiques en vigueur en République de Cote 
d'Ivoire, ainsi qu'à ceux publiés ailleurs et rendus applicable en Côte d'Ivoire dont notament 
les suivants: 
Normes, DTU et reglémentation 
− règlements de la compagnie distributrice des eaux 
− DTU 60.1 et additifs relatifs aux installations de plomberie : 
− normes françaises NF P 41.201 à 204 travaux de plomberie. 
− DTU 60-41 travaux de canalisations en PVC pour évacuation des eaux usées 
 

1.5.5.3 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MATERIAUX 
 

1.5.5.3.1 Généralités 
 
L'entreprise indiquera dans son offre la provenance, caractéristiques et les qualités de tous 
les matériaux, appareils et produits qu’il compte utiliser. Ceux-ci resteront soumis à 
l’agrément du Maître d’Œuvre ou de la Banque. Ils devront répondre aux prescriptions du 
marché, provenir de fabricants reconnus présentant toute garantie et avoir obtenu les 
agréments, avis techniques et labels de qualité voulus. A défaut, ces fournitures devront 
avoir fait et devront faire l’objet, aux frais de l'Entrepreneur, d’essais montrant qu’elles 
rentrent dans les normes, et figurent sur des certificats de référence portant sur des 
réalisations d’au moins les cinq dernières années prouvant qu’elles ont satisfait à des 
conditions de service analogues à celles du présent Marché. 
L'entreprise fournira à l’appui de ses demandes d’approbation au Maître d’Œuvre ou de  la 
Banque les échantillons de tous les équipements sanitaires, robinetterie, vannes, etc. ces 
échantillons seront repérés, étiquetés et conservés par le Maître d’Œuvre ou la Banque, à 
titre de pièces témoins. 
Tout le matériel mis en œuvre devra être de première qualité. 
 

1.5.5.3.2 Appareils sanitaires 
 
Les appareils sanitaires correspondront aux prescriptions des DTU et des normes 
françaises ; ils seront de choix A. ce choix devra correspondre aux critères du DTU n° 60. 
Leurs marques et types seront conformes aux indications du descriptif ou à l’existant. 
Lorsque ce dernier impose des modèles déterminés, L'entreprise aura la latitude de 
proposer en variante à la solution de base pour laquelle il doit obligatoirement 
soumissionner, des marques de remplacement. Il devra alors à l’appui de ses demandes, 
fournir tous les renseignements (caractéristiques, extraits de catalogue, dessins 
prospectus) et justifications (certificat d’homologation et d’essais) permettant de juger la 
qualité et l’aspect ainsi que l’incidence qu’aurait l’emploi des appareils sur le projet. 
Les appareils devront porter de façon indéniable les inscriptions attestant leur origine, leur 
marque, type et leur choix. 
 

1.5.5.4 PRESCRIPTIONS D'EXECUTION 
 

1.5.5.4.1 Méthode d'exécution des travaux 
 

Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions des DTU n° 60 et 61 et des 



 

normes NF P 41-201 0 41-204 concernant les conditions minima d’exécution des travaux 
de plomberie sanitaire. 
 

1.5.5.4.2 Essais 
 

Les essais et contrôles seront réalisés conformément aux prescriptions du chap. 4 du DTU 
60-1 et du Document Technique COPREC n° de décembre 1982. 
Ces essais seront à la charge de l'Entrepreneur dans un procès-verbal conforme au 
modèle du Document Technique COPREC n°2 de décembre 1982. Ce procès-verbal devra 
être remis au maître d’ouvrage, au concepteur, et au bureau de contrôle avant la réception 
provisoire. 
Il est rappelé que les essais portent en particulier sur les points suivants : 
 
- Essais d’étanchéité des réseaux de distribution sous une pression de 1 fois et demie la 

pression de service avec un minimum de 7 bars. 
- Essais d’étanchéité des réseaux d’évacuation réalisés par examen visuel pendant 

l’écoulement de l’eau dans les canalisations. De plus, les collecteurs horizontaux seront 
soumis à un essai d’étanchéité hydraulique à une pression de 0,1 bar. 

- Essais de fonctionnement : débit des appareils sanitaires, absence de bruit anormal, 
étanchéité des clapets, des bondes, évacuation correcte des cuvettes de WC. 

 
Les matériels et personnel nécessaires pour la réalisation de ces essais sont à la charge 
de l'Entrepreneur. 
 

1.5.5.4.3 Protection des ouvrages 
 

Pendant le montage, les tuyauteries seront protégées contre l'introduction de corps 
étrangers par tampons ou bouchons, les cuvettes de W.C., bidets, lavabos seront 
protégées par un papier kraft.. Les bondes de siphons seront protégées. 
 
L'entreprise assurera jusqu'à la réception, la surveillance de ses fournitures, la fermeture 
des robinets d'arrêt et la vidange des canalisations. Il sera responsable des dégâts en cas 
de fuite ou rupture des tuyauteries. 

 
 
 

                                        1.5.6- FAUX-PLAFOND 

 

1.5.6.1 ÉTENDUE DES TRAVAUX 
 
Les travaux à réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché et du présent lot sont 
essentiellement les suivants: 
− Dépose des faux-plafonds existants; 
− Fourniture et pose de faux-plafond en plaques minérales y compris ossatures. 
 

1.5.6.2 DOCUMENTS DE REFERENCES 
 
Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des textes 
législatifs, reglémentaires, techniques et technologiques en vigueur en République de Côte 



 

d'Ivoire, ainsi qu'à ceux publiés ailleurs et rendus applicable en Côte d'Ivoire dont notament 
les suivants: 

             Normes, DTU et reglémentation 
− n° 58.1  (NF P68-203 de juillet 1993) – Plafonds suspendus modulaires  

 
Toutes les normes françaises se rapportant aux matériaux et ouvrages intéressés La mise 
en œuvre et les matériaux seront conformes aux règlements en vigueur pour les IGH et 
notamment ceux du Règlement de Sécurité Incendie relatif aux ERP. 
 
1.5.6.3   PRESCRIPTIONS D'EXECUTION 

 

1.5.6.3.1 Dépose de faux-plafond existant 
   
Travaux comprenant : 
• Dépose faux plafond de toute nature (fixe ou démontable) y compris suspentes et 

fixations 
• Dépose de l'isolation thermique/acoustique associée le cas échéant 
• Protection des ouvrages adjacents 
Les murs et cloisons conservés ne devront subir aucune détérioration. 
Echafaudage et toutes protections nécessaires 
Evacuation à la décharge agréée suivant tri. 

 

1.5.6.3.2  Fourniture et pose faux-plafonds minérales modulaires 
   
Fourniture et pose de faux-plafonds en plaques de plâtre laminée revêtues d’une couche 
de polychlorure de vinyle conférant des qualités spéciales d’imperméabilité et de facilite 
de nettoyage et d’entretien (lavable et résistance aux moisissures). 
Elles incluent une feuille d’aluminium sur la face postérieure ainsi que sur les abords 
scellés sur les quatre côtés, offrant une résistance à l’humidité et une barrière contre la 
condensation dans le plenum qui pourrait affecter les plaques. 
 
Plaques modulaires de dimensions 600x600x9mm, reposant sur une structure modulaire 
suspendue composée de profilés de plafond primaires et secondaires démontables en 
forme de T (T15, T24, T-clip, etc.). 
Réaction au feu = A2-s1, d0 ; coloris blanc 

 
 

 

1.6 REGLEMENTATION CONCERNANT LA SECURITE ET LA PROTECTION DE 

LA SANTE SUR LE CHANTIER 

 

Le chantier est soumis, en matière de sécurité et de protection de la santé, aux 

dispositions législatives en vigueur à ce sujet. 

Les entrepreneurs seront contractuellement tenus de prendre toutes dispositions qui 

s'imposent et de répondre à toutes les demandes de la Banque ou de son représentant 

concernant l'intégration de la sécurité et l'organisation de la coordination en matière de 

sécurité et de protection de la santé sur le chantier. 



 

Tous les frais en découlant pour les entrepreneurs sont contractuellement réputés 

compris dans le montant de leurs marchés. 

 

 

 
 

L'entrepreneur est tenu de présenter sa proposition de base avec des fiches 

techniques photos à l’appui des matériels qui seront proposés. 

En complément, l'entreprise devra demander à la Banque ou à son représentant de 

définir le choix des coloris avant toute commande. 

Aucun travail complémentaire ne sera entamé sans ordre de service précis signé par 

La Banque. 

 

 

3.1 PLANS 

 

Chaque entrepreneur reprendra, sur place, les côtes de ses ouvrages et sous sa 

responsabilité. 

Tout travail provenant de rectification, d'erreur ou d'omission ne fera l'objet d'aucun 

supplément au prix global. 

L'entrepreneur reconnaît par le fait même de son acte d'engagement qu'il a pris 

parfaitement connaissance des sujétions de toutes natures qu'il pourra rencontrer en 

cours d'exécution. 

Son offre de prix tiendra compte, sans que l'énoncé ci-dessous soit limitatif, des plus-

values nécessitées par : 

- Tous les frais d’approvisionnement, de fourniture et de mise en œuvre des 

matériaux quelles que soient les difficultés et sujétions inhérentes à l’emplacement du 

chantier. L’entrepreneur devra prévoir tout ce qui est nécessaire au parfait achèvement 

de ses ouvrages dans les règles de l’art. 

- La réfection des ouvrages défectueux constatés soit en cours d’exécution, 

soit lors de la réception. 

Tous les ouvrages déposés devront être repris dans les conditions précisées par ordre 

de service. 

L’entrepreneur est tenu de se référer autres corps d’état afin de contrôler, prévoir et 

compléter tous les travaux lui incombant. 

Tous les dispositifs nécessaires à l’exécution des ouvrages tels que bâchage, échelles, 

échafaudages, levage des matériaux, manutentions, protections des employés et des 

ouvrages existants seront à la charge de l’entrepreneur qui devra en avoir tenu compte 

dans son offre de prix 

Aucun supplément ne sera admis. L'entrepreneur reconnaît par le fait même de 

fournir son offre avoir contrôlé et analyser tous les aspects du présent marché. 

2- MARQUES - MODELES - ECHANTILLONS - COLORIS 

3- CONDITIONS D’EXECUTION DES TRAVAUX 



 

 

3.2 MODIFICATIONS EN COURS D’EXECUTION 

 

Il est précisé qu’en aucun cas, les différences plus ou moins légères de cotations, 

modifications dues à des mises au point ou découlant des besoins de mise en œuvre, 

etc. ne pourront être considérées comme ouvrant droit à la demande de supplément. 

En vue de respecter la conception générale, la Banque pourra imposer à 

l’entrepreneur les modifications de détails que pour un motif technique ou esthétique 

qu’il jugera souhaitable d’apporter au projet. 

 

3.3 COORDINATION ET CONTROLE DES TRAVAUX 

 

Dans l'exécution des travaux auxquels plusieurs entreprises pourront être appelées à 

travailler chacune d'elles est tenue d'en suivre l'avancement et de s'entendre avec les 

autres corps d'état sur ce qu'ils ont de commun, de reconnaître par avance, tout ce qui 

concerne leur exécution et de fournir, en temps utile, toutes les indications nécessaires 

à ses propres travaux, de s'assurer qu'elles sont suivies et en cas de désaccord ou de 

contestation, d'en référer à la Banque ou à son représentant.  

 

Tout entrepreneur qui exécute un travail s'appliquant à une partie d'ouvrage réalisée 

par un autre entrepreneur, du fait même qu'il entreprenne, sans autre réserve son 

propre travail, prend la responsabilité de la bonne exécution du travail préparatoire 

exécuté par le premier. 

 

3.4 PROTECTION DES OUVRAGES 

 

Chacun des entrepreneurs devra la protection de ses ouvrages, en cours de chantier 

et devra en outre veiller à ce que les ouvrages ne soient pas cause de dégradations 

des travaux des autres corps d'état. 

Toutes les détériorations et dégradations qui apparaîtront en cours de chantier seront 

réparées aux frais de l'entrepreneur responsable. 

Tous les ouvrages seront soigneusement protégés en cours de chantier, et en 

particulier, les appareillages, menuiseries, meubles de bureaux etc. 

Les surfaces d'aspect fini seront protégées par des bandes adhésives ou autres 

pouvant être enlevés facilement en fin de travaux. 

 

3.5 NETTOYAGE ET PROPRETE DU CHANTIER 

 

La propreté du chantier sera maintenue de façon permanente, aucun déchet de 

matériaux ne devra être laissé à l'abandon. 

Le nettoyage du chantier sera exécuté au minimum une fois par jour, à la fin de 

l'intervention et à chaque fois que la Banque ou son représentant le jugera nécessaire. 



 

 

3.6 GESTION DES DECHETS 

 

L'ensemble des déblais, déchets, gravois, emballages, etc., provenant de tous les 

nettoyages intérieurs, les manipulations de stockage et de chargement, ainsi que le 

transport aux décharges autorisées, seront exécutées par l'entrepreneur, à sa charge 

exclusive, y compris les frais afférents. 

En cas de carence de l'entreprise, le nettoyage du chantier, le chargement et 

l'évacuation des gravats seront exécutés sur ordre de la Banque ou son représentant, 

à la charge de l'entrepreneur défaillant sur simple mise en demeure. 

 

3.7 LIVRAISON DES OUVRAGES 

Les ouvrages devront être laissés en parfait état d’achèvement et de propreté. Ainsi 

tous les matériaux non utilisables seront enlevés et transportés ou stockés. 

L’entreprise étant seule responsable de ses ouvrages jusqu’à la réception des travaux, 

et devra en assurer la protection pendant toute la durée du chantier, dans le cas où 

des dégâts pourraient survenir du fait des travaux aux structures existante, l’entreprise 

devra de ce fait procéder et à sa charge, à tous les travaux de remise en état sur les 

désordres constatés par la Banque ou son représentant. 

 

 

L'entreprise devra remplir le cadre quantitatif joint au présent document. Ce cadre est 

un quantitatif détaillé fourni à titre indicatif et peut être complété par l'entreprise, le prix 

de l'acte d'engagement suppose que soient compris tous les travaux nécessaires à 

l'achèvement complet des travaux. 

Les prix doivent tenir compte des difficultés d'exécution et des plus-values 

correspondant à des sous - détails non mentionnés dans le quantitatif. 

Les prix unitaires comprennent toujours la fourniture et la mise en œuvre, les ouvrages 

étant terminés en ordre de marché. 

Les quantités sont données à titre indicatif. Elles seront vérifiées et pourront, le cas 

échéant, être complétées par l'entrepreneur si celui-ci le juge nécessaire 

L'entrepreneur pourra demander à la Banque tous les renseignements qu'il jugerait 

utile afin d'établir une offre sous forme de prix net global et forfaitaire. 

 

L'attention des entreprises est attirée sur la sauvegarde et la protection des ouvrages 

existants sur lesquels elles auront à intervenir. En particulier, tous les dispositifs de 

protection, de mise en œuvre et de sécurité seront étudiés de façon à réduire au 

maximum les risques de désordres aux ouvrages conservés. S'ils ne sont pas modifiés 

au titre, ces derniers devront être rendus dans un état au moins équivalent à celui qu'ils 

présentaient avant travaux. 

4. DISPOSITIONS PARTICULIERES 


