APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX

N° 01 / ISM / 2015

TRAVAUX DE REHABILITATION
DE L’INSTITUT SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE
A RABAT

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES
LOT UNIQUE - TOUS CORPS D’ETAT
Appel d’offres passe par appel d’offre ouvert, En application de l'alinéa 2 du paragraphe 1 de
l'article 16, paragraphe 1 de l'article 17 et l'alinéa 3 du paragraphe 3 de l'article 17 du décret n°
2.12.349 du 8 Joumada I 1434 (20 mars 2013) relatifs aux marchés publics.

BET ACCESS BUILDING
132 RUE AL YAMAMA HAY EL MENZEH CYM -RABATTEL : 0537.79.99.81 FAX : 0537.79.99.81
E-mail : accesbuilding@gmail.com

OBJET : TRAVAUX DE REHABILITATION DE L’INSTITUT SUPERIEUR DE
LA MAGISTRATURE A RABAT
Appel d’offres ouvert sur offres des prix n° 01 / ISM / 2015 passé par appel d’offre ouvert,
En application de l'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 16, paragraphe 1 de l'article 17 et
l'alinéa 3 du paragraphe 3 de l'article 17 du décret n° 2.12.349 du 8 Joumada I 1434 (20
mars 2013) relatifs aux marchés publics.

Entre
L’INSTITUT SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE (ISM), représenté par son DIRECTEUR GENERAL
Désignée ci-après par « le Maître d’Ouvrage »,
D’une part,
Et,
Monsieur ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Agissant pour le compte de ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Au Capital de ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Domicilié à …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Inscrit au Registre de Commerce de ……………………………………………………………………… sous N° ………………………………
Affilié à la C.N.S.S. sous N° ……………………………………………………………………… Patente N° …………………………………………….
Titulaire du compte bancaire N° ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Auprès de ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Désigné ci-après par « L’entrepreneur »,
D’autre part

Il est convenu et arrêté ce qui suit
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I - PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES

ARTICLE 1 : Objet de l’Appel d’offres :
Le présent CPS concerne l’Appel d’offres ouvert sur offres des prix pour la passation d’un
marché relatif à la Réhabilitation de l’institut supérieur de la magistrature à rabat en lot unique.
ARTICLE 2 : Maitre d'ouvrage
Le maître d’ouvrage est Le DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT SUPERIEUR DE LA
MAGISTRATURE.
ARTICLE 3: Pièces constitutives du marché.
Les obligations de l’entrepreneur pour l’exécution des travaux faisant l’objet du présent AO,
résultent de l’ensemble des documents ci-après:
L’acte d’engagement;
Le présent cahier de prescriptions spéciales;
le bordereau des prix – détail estimatif;
Le CCAG – T approuvé par le décret n° 2-99-1087 du 29 Ramadan 1421 (4 mai 2000)
En cas de contradiction de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces
prévalent dans l’ordre ou elles sont énumérées.

1234-

ARTICLE 4 : Références aux textes généraux et particuliers.
1/Textes de portée générale :
A/ l’entrepreneur est soumis en particulier aux obligations suivantes :
a) Le Dahir n°1-02-240 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n°
09-01 relative à l’Institut supérieur de la magistrature
b) Le décret n° 2.12.349 du 8 Joumada I 1434 (20 mars 2013) relatifs aux marchés publics ;
c) Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 1874-13 du 09 moharrem 1435 ( 13
novembre 2013), pris en application de l'article 160 du décret 2-12-349 du 8 joumada I
1434 ( 20 mars 2013);
d) Le décret n° 2-14-272 du 14 rejeb 1435 (14 mai 2014) relatif aux avances en matière de
marchés publics ;
e) Le décret n° 330-66 du 10 Moharrem 1387 (21/4/67) portant règlement de la
comptabilité publique tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 2.09.608 du 11
Safar 1431 (27 Janvier 2010);
f) Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux
exécutés pour le compte de l’Etat (C.C.A.G-T) approuvé par le décret n° 2-99-1087 du 19
Avril 2000 ;
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g) Le dahir du 28 Août 1948 relatif aux nantissements tel qu’il a été modifié et complété par
le dahir n° 1-60-371 du 14 chaabane 1380 (31/01/1961) et le dahir n° 1-62-202 du 19
joumada I 1382 (29/10/1962) ;
h) Le décret n° 2-07-1235 du 5 kiada 1429 (4 novembre 2008) relatif au contrôle des
dépenses de l’Etat;
i) Décret n° 2-03-703 du 18 Ramadan 1424 (13 novembre 2003) relatif aux délais de
paiement et aux intérêts moratoires en matière de marchés de l’Etat;
j) Dahir n° 1.06.232 instituant la TVA en date du 10 hijja 1427 (01/01/2007) tel qu'il a été
modifié et complété;
k) Les textes législatifs et réglementaires réglementant la main d’œuvre, les salaires et la
sécurité du personnel;
l) La loi 69-00 la loi n° 69-00 relatives au contrôle financier de l’État sur les entreprises
publiques et autres organismes, promulguées par le dahir n° 1-03-195 du 16 Ramadan
1424 (11/11/2003) ;
m) Le dahir 1-03-194 du 14 rajeb 1423 ( 3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n°
09-01 relative à L’INSTITUT SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE.
n) Dahir n° 1-56-211 du 11 décembre 1956 relatif aux garanties pécuniaires des
soumissionnaires et adjudicataires des marchés public.

2/ Textes spéciaux :
i. Le devis général d’architecture D.G.A;
ii. Les normes marocaines en vigueur à défaut les normes internationales;
iii. Ainsi que tous les textes réglementaires rendus applicable à la date de passation du présent
marché.
N.B : Le titulaire devra se procurer ces documents, s'il ne les possède pas déjà. Il ne pourra en
aucun cas expier de l'ignorance de ceux-ci pour se soustraire aux obligations qui y sont
contenues.
Si ces documents présentent des clauses contradictoires, l’entrepreneur se conformera au plus
récent d’entre eux.
ARTICLE 5 : Division par lot et par corps d’état :
Les travaux seront exécutés en lot unique (T.C.E) qui se décompose comme suit :
1 - GROS-ŒUVRE
2 - ETANCHEITE
3 - REVETEMENTS
4 - PLOMBERIE - SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE
5 - ELECTRICITE – LUSTRERIES – CLIMATISATION
6 - MENUISERIES
7 - PEINTURE – VITRERIE
8 - ESPACE VERT

ARTICLE 6: Description sommaire des ouvrages :
L’ensemble des travaux est relatif à la réhabilitation de l’institut supérieur de la magistrature à
rabat, en lot unique.
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ARTICLE 7 : Connaissance du dossier
Le concurrent déclare :
Avoir pris pleine connaissance de l’importance des travaux;
Avoir fait préciser tous points susceptibles de contestation;
Avoir fait tous calculs et tous détails;
N’avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature d’ouvrage
présentée par lui et de nature à donner lieu à discussion;
ARTICLE 8 : Validité du marché – Délai d’exécution - Pénalité.
Validité du marché
Le marché qui résultera du présent AO, ne sera valable, définitif et exécutoire qu’après
son approbation par l’autorité compétente, et son visa par le contrôleur d’état, le cas échéant et
ce conformément aux dispositions de l’art 152 du décret précité.
2.
L’approbation du marché qui résultera du présent AO doit intervenir avant tout
commencement d’exécution des prestations objet du marché. Cette approbation devra être
notifiée à l’attributaire dans un délai maximum de Soixante-quinze (75) jours à compter de la
date d'ouverture des plis. Dans le cas où le délai de validité des offres est prorogé
conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 33 du décret n° 0212-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013), le délai d’approbation est également majoré
d’autant de jours acceptés par l’attributaire du marché; sans, toutefois, que le délai
supplémentaire ne dépasse pas trente (30) jours.
3.
Si la notification de l’approbation n’est pas intervenue dans ce délai, l’attributaire est
libéré de son engagement vis à vis du maître d’ouvrage. Dans ce cas, mainlevée lui est donnée, à
sa demande, de son cautionnement provisoire.
4.
L’approbation du marché ne doit être apposée par l’autorité compétente qu’après
expiration d’un délai de 15J à compter de la date d’achèvement des travaux de commission
d’AO.
5.
La notification de l’approbation du marché doit intervenir dans un délai maximum de 75 j
à compter de la date d’ouverture des plis. Les conditions de prorogation de ce délai sont fixées
par les dispositions de l’article 153 du décret n° 2.12.349 du 8 Joumada I 1434 (20 mars 2013)
relatifs aux marchés publics,

1.

Délai d'exécution :
L'ensemble des travaux devra être terminés dans un délai global de quatre (04) mois.
Pénalités de retard :
A défaut par l’entrepreneur d’avoir terminé les travaux au délai prévu et sans qu'il soit besoin
d'une mise en demeure préalable, il sera imposé en application de l'article 60 du CCAG-T, sur le
total des sommes dues à l'entrepreneur, une pénalité de 1 pour mille (1‰) du montant initial du
marché, arrondi à la douzaine de dirhams supérieure, par jour calendaire de retard.
Le montant de ces pénalités sera déduit d'office des décomptes dus au titulaire.
REHABILITATION DE L’INSTITUT SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE

5

Le montant des pénalités est plafonné à dix pour cent (10%) du montant initial du marché
éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus.
Toutefois, l'application de ces pénalités ne libère en rien le titulaire du marché de l'ensemble des
autres obligations et responsabilités qu'il a souscrites au titre du marché.

ARTICLE 9:

Programme et cadence des travaux :

L'entrepreneur devra soumettre à l’administration dans les huit jours qui suivent la notification
de l’approbation du marché, le calendrier d’exécution des travaux selon lequel il s’engage à
conduire le chantier comportant tous renseignements et justifications utiles. Le calendrier
d’exécution doit être visé par l’administration.
Au cas où la cadence d’exécution des travaux deviendrait inférieure à celle prévue au dit
calendrier, l’administration pourra faire application des mesures prévues par l’article 70 du
CCAG-T. Ce planning de réalisation doit être soumis à l’administration pour approbation.
ARTICLE 10 : Cautionnements –Retenue de garantie :
En application de l’article 12 du paragraphe 1,2 et 3 du C.C.A.G-T le cautionnement
provisoire est fixé à : soixante-dix milles dirhams (70 000.00 dhs),
le cautionnement définitif, constitué dans les trente (30) jours qui suivent la notification de
l’approbation du marché, est fixé à trois pour cent (3%) du montant initial du marché et sera
restitué à l'entrepreneur trois mois après la réception définitive.
La retenue de garantie à prélever sur les acomptes mensuels est de dix pour cent (10 %),
elle cessera de croître lorsqu’il atteindra sept pour cent (7 %) du montant initial du marché. Elle
est payable dans les trois mois qui suivent la réception définitive des travaux.
La retenue de garantie pourra à la demande de l'entrepreneur être remplacée par une
caution bancaire constituée dans les conditions prévues par le dahir du 20 janvier 1917, modifié
par le dahir du 16 mai 1930 au 20 octobre 1945 ; ainsi que la circulaire N° 100 SGP du 14 Janvier
1937.
ARTICLE 11 : Réception provisoire- réception définitive- délai de garantie
Un procès-verbal de réception provisoire sera dressé dès l’achèvement des travaux après
vérification positives effectuée en présence du maître d’ouvrage.
Le délai de garantie est d'un an à compter du jour de la réception provisoire. Pendant ce délai,
l'entrepreneur devra répondre à toutes notifications qui lui seraient adressées pour reprendre
les défectuosités.
La réception définitive sera prononcée à l’expiration du délai de garantie, soit un an après la
réception provisoire sous réserve que l'entrepreneur ait satisfait à toutes les notifications qui lui
auraient été adressées pendant la durée du délai de garantie.
ARTICLE 12 : Nantissement
Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement du marché qui résultera du présent AO, il
est précisé que :
La liquidation des sommes dues par l’Administration en exécution du marché sera opérée par
monsieur Le DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE.
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Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du marché ainsi qu’au bénéficiaire des
nantissements ou subrogations les renseignements et états prévus à l’article 7 du dahir du 28
Août 1948 tel qu’il est modifié et complété par le dahir n° 1.30.371 du 14 chaabane 1380 (
31/01/1961) et du Dahir n° 1.62.202 du 19 joumada I 1382 ( 29/10/1962), est Le DIRECTEUR
GENERAL DE L’INSTITUT SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE.
Les paiements prévus au marché seront effectués par M. le trésorier payeur auprès de l’ISM, seul
qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché.
Par application de l’article 11, paragraphe 5 du CCGA-T, l’administration contractante délivrera à
l'entrepreneur, sur sa demande et contre son récépissé, un exemplaire en copie conforme de
son marché.
Les frais de timbre de l’exemplaire remis à l'entrepreneur ainsi que toute autre charge instituée
par la réglementation en vigueur sont à sa charge.
ARTICLE 13 : Modification des masses et de la nature des travaux :
L’administration se réserve le droit de modifier les quantités de tel ou tel ouvrage qu’il jugera
nécessaire pour une meilleure réalisation du projet en application des articles 52 et 53 du
C.C.A.G-T.
ARTICLE 14 : Sous-traitance :
Les conditions de la sous-traitance sont celles prévues en application de l’article 158 du décret
n° 2.12.349 Précité.
ARTICLE 15 : Résiliation du marché :
La résiliation du marché peut intervenir dans les conditions et conformément aux
dispositions prévues par le CCAG-T, sans préjudice de l'application de l'article 70.
ARTICLE 16: Election du domicile élu.
A défaut par le titulaire de satisfaire aux prescriptions de l’article 17 du C.C.A.G.T, toutes les
notifications qui se rapportent au marché lui seront valablement faites à l’adresse indiquée dans
le présent CPS.
ARTICLE 17 : Responsabilité de l'entrepreneur.
En cas de l’insuffisance professionnelle dûment constatée ou de non-respect du marché
ou du non-respect des règles de l’art. L’administration se réserve le droit d’infliger un
avertissement notifié qui pourra être le préalable à une résiliation du marché. En cas de faute
professionnelle grave, le marché pourra être résilié d’office.
ARTICLE 18 : Instructions – lettres – documents :
L'entrepreneur se conformera strictement aux ordres de services, lettres et instructions,
qui lui seront adressés par l’administration.
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Il sera tenu de provoquer lui-même les instructions écrites ou figurées qui pourraient lui
manquer. Dans ces conditions, il ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignements
pour une exécution contraire à la volonté de l’administration ou pour justifier un retard dans
l’exécution des travaux.
Il sera tenu de vérifier tous les documents qui lui seront adressés ou remis par
l’administration et plus précisément, il doit vérifier les côtes et signaler en temps voulu toutes
erreurs matérielles qui auraient pu se glisser dans les plans ou pièces écrites.
ARTICLE 19 : Liaison avec l'administration :
Toutes les fois qu’il est requis, l'entrepreneur doit se rendre sur convocation de
l’administration dans ses bureaux ou sur le chantier et en particulier pour les réunions
hebdomadaires de chantier.
Au cas où il ne pourra pas assister personnellement aux réunions prévues, il doit
auparavant adresser à l’administration la liste des personnes qui pourraient agir en son nom et
pour son compte avec leurs fonctions et références et qui assisteront à sa place à ces réunions.
Dans tous les cas, la présence aux réunions d’un responsable habilité à prendre des
décisions et les faire appliquer par son entreprise est indispensable, de manière qu’aucune
opération ne pourrait être retardée ou arrêtée par manque de pouvoir de décision.

ARTICLE 20 : Obligations diverses de l'entrepreneur:
L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-même les instructions écrites et figurées qui
pourraient lui manquer, dans ces conditions, il ne pourra jamais se prévaloir du manque de
renseignements pour justifier une exécution contraire à la volonté de l'administration.
1.
Il est précisé que, parmi les dépenses incluses dans les prix selon l’article 49 du C.C.A.G-T
figurant les frais de branchements du chantier au réseau d’eau d’électricité, etc.… et les
consommations correspondantes pendant toute la durée des travaux.
2.
En application de l’article 40 du C.C.A.G-T le délai fixé pour le dégagement, le
nettoiement et la remise en état des emplacements mis à la disposition de l'entrepreneur, est
fixé à : quinze (15) jours de calendrier à compter de la date de la réception provisoire. En outre,
une pénalité spéciale de cinq cents dhs (500 dhs) par jour de calendrier sera appliquée en cas de
retard à compter de la date d’expiration du délai de quinze jours indiqué plus haut.
ARTICLE 21 : Contestations et litiges :
Si en cours de la réalisation du marché, des différends et litiges surviennent avec le
concurrent, les parties s’engagent à régler celles-ci dans le cadre des stipulations des articles 71
et 72 du CCAG applicable aux marchés de travaux.
Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’application des clauses de ce marché qui n’aurait pas
été résolu par l’arbitrage avec l’administration sera soumis aux tribunaux compétents du Maroc.
(cf art 73 CCAGT).
ARTICLE 22 : règlement de police et de voirie
Les frais d’occupation temporaire de la voie publique etc. doivent être réglés par l'entrepreneur
vis-à-vis de la commune concernée.
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ARTICLE 23 : Révision des prix
En application de l'article 50 du C.C.A.G.T. au cas où postérieurement à l’époque de base définie
ci-dessous, des variations viendront à être constatées dans les cours de la main d’œuvre, des
matériaux, des fournitures et des prestations, le montant des travaux exécutés sera révisé par
application de la formule ci-après.
Les valeurs initiales des index, sont celles constatées par les décisions du Ministère des Travaux
Publics au premier jour de la quinzaine calendaire précédent celle du jour de la soumission.
Il sera tenu compte dans le calcul de la révision des baisses qui se produisent après expiration
du délai contractuel, par contre, en cas de hausse, les prix d’application seront bloqués aux
dernières valeurs calculées dans les cours du délai d’exécution.
P = P0 [ 0,15+0,85 * BAT6 ] * 100 + T
BAT60 100 + T0
P : le montant révisé des travaux.
P0 : le montant des travaux avant révision.
T : le Taux de la TVA applicable après révision.
T0 : le Taux de la TVA applicable avant révision.
BAT6 : Indice globale de bâtiment tous corps d’état après révision.
BAT60 : Indice globale de bâtiment tous corps d’état après révision.

ARTICLE 24 : Taxes
Les prix remis par l'entrepreneur tiennent compte également de toutes les charges et sujétions
résultant de l’application du marché, ainsi que les taxes supplémentaires, taxe des produits et
TVA conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE 25 : Prix
Il est formellement stipulé que l'entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance de la
nature, des conditions, et des difficultés d’exécution du projet, avoir visité l’emplacement de la
construction objet des travaux, s’être procuré tous les renseignements désirables pour que
l’ouvrage fini soit conforme aux règles de l’art et aux prescriptions du présent marché.
Les prix établis par l'entrepreneur correspondent à des ouvrages en parfait état d’achèvement
et de fonctionnement. Ils correspondent également à tous percements saignés, rebouchages,
raccords de toute nature et en général toutes sujétions nécessaires pour une meilleure
réalisation des ouvrages.
ARTICLE 26 : Sous- détail des prix :
L'entrepreneur devra fournir à l’appui de son bordereau de prix détail estimatif, et ce dans un
délai de quinze jours (15) à dater du lendemain du jour de la notification de l’approbation de
son marché, les sous détails justificatifs dans lesquels il fera apparaître nettement :
a/ Pour les matériaux : leurs caractéristiques, leurs origines ou l’usine d’où ils
proviennent, le prix des fournitures départ usine ou carrière, les frais d’amenée à pied d’œuvre,
non compris les majorations pour frais généraux, impôts TVA et bénéfices.
b/ Pour les dépenses de main d’ouvre : les prix pratiqués pour les différentes
catégories d’ouvrier y compris les chefs d’équipes et non compris les charges sociales, les taxes,
les frais généraux impôts et bénéfices.
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c) Les pourcentages de majoration globaux appliqués, d’une part aux dépenses de
main d’œuvre et d’autre part, aux dépenses de matériaux figurant dans les sous-détails.
Pour chaque prix il y aura lieu de faire apparaître les heures de travail, de quantités de matériaux
utilisés, les dépenses de gros outillages, etc.… et tous les autres éléments entrant dans la
composition des prix considérés.
ARTICLE 27 : Les droits de timbres et d’enregistrement
L'entrepreneur devra supporter les frais de timbre et s’il y a lieu les frais d’enregistrement
des différentes pièces du marché par application de l’article 6 du C.C.A.G-T
ARTICLE 28 : Assurance de l'entrepreneur :
L'entrepreneur devra se conformer aux dispositions de l’article 24, paragraphe 1 et 6 du
C.C.A.G-T relatif à la souscription de police d’assurances garantissant sa responsabilité en cas
d’accident ou de dommage causés par la conduite ou les modalités d’exécution des travaux.
L’entrepreneur doit être également assuré contre les risques d’effondrement de tout ou partie
des immeubles.
ARTICLE 29 : Contrôle des bâtiments administratifs :
Nonobstant le contrôle et la surveillance normale des travaux par l'administration,
l'entrepreneur devra laisser libre accès du chantier aux agents du maitre d’ouvrage chargés du
contrôle des bâtiments administratifs, leur présenter s’ils le demandent toutes pièces du marché
et leur fournir tous renseignements et toutes explications utiles pour l'exécution de leur mission.
ARTICLE 30 : Contrôle technique :
En vigueur, l'entrepreneur aura à sa charge la mise en bon état de ces anomalies, Le
contrôle technique des travaux sera assuré par le maitre d’ouvrage. Dans l’éventualité ou les
travaux feraient apparaître des ouvrages de mauvaise qualité ou non conformes aux textes. Les
frais des essais dont les résultats sont négatifs seront à la charge de l'entrepreneur.

ARTICLE 31 : Malfaçons
Si des malfaçons viennent à être décelés, les ouvrages seront démolis et refaits à la charge
de l'entrepreneur, si ces réfections entraînent des dépenses pour d’autres corps d’état, ces
dépenses seront également à la charge de l'entrepreneur.
ARTICLE 32 : Responsable du chantier
Conformément à l'article 18 du CCAG-T, l'entrepreneur devra présenter sept ( 7) jours
calendaires à dater du lendemain du jour de la notification de l'ordre de service de commencer
les travaux à l'agrément de l'administration le responsable qualifié qu'il compte garder sur le
chantier en permanence accompagné des références et attestations personnelles pour des
travaux de même importance.
Le responsable du chantier doit assurer sans interruption la direction de ce chantier. Pour
chaque prix il y aura lieu de faire apparaitre les heures de travail, de quantités de matériaux
utilisés, les dépenses de gros outillages...etc et tous les autres éléments entrant dans la
composition des prix considérés.
Si la qualification du responsable n'apparaît pas suffisante, le maître d'ouvrage pourra en
demander le remplacement ou l'assistance jugée nécessaire.
REHABILITATION DE L’INSTITUT SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE

10

ARTICLE 33 : Présence de l’entrepreneur sur les lieux :
L'entrepreneur est tenu d’assister personnellement aux réunions de chantier une fois par
semaine ou à défaut se faire représenter par un mandataire qui agit en son nom et pour son
compte.
A chaque réunion, un procès-verbal sera établi, résumant l’état d’avancement des travaux, les
décisions prises, les anomalies constatées et les instructions données par l’administration.
ARTICLE 34: Echantillonnage
L’entrepreneur devra soumettre à l’agrément de l’administration un échantillon de chaque
espèce de matériau ou de la fourniture qu’il se propose d’employer. Il ne pourra mettre en
œuvre des matériaux qu’après acceptation donnée par ordre délivré par l’administration.
Les échantillons seront déposés au bureau de chantier prévu à l’article 201§ 2 du D.G.A et
serviront de base de vérification pour la réception des travaux.
L’entrepreneur devra présenter à toute réquisition les certificats et attestations prouvant
l’origine et la qualité des matériaux proposés.
En application de l’article 38, paragraphe 5 du C.C.A.G-T les matériaux destinés à l’exécution des
travaux ne seront d’origine étrangère qu’en cas d’impossibilité de se procurer des matériaux
similaires de fabrication Marocaine.
ARTICLE 35 : Qualité des matériaux :
L’entrepreneur devra fournir, avant approvisionnement, une liste complète comportant toutes
indications sur la qualité, la provenance des matériaux et des matériels qu’il compte utiliser, ainsi
qu’un échantillonnage correspondant à cette liste.
Ces échantillons seront soumis à l’agrément de l’administration avant toute mise en œuvre. Tout
matériel ou matériaux non conforme à l’échantillon, sera obligatoirement refusé.
La demande de réception du matériel devra être présenté au moins quatre (4) jours avant son
emploi, l’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions pour avoir sur son chantier les
quantités suffisantes de matériaux vérifiés et acceptés, nécessaires à la bonne marche des
travaux. Les matériaux refusés seront immédiatement évacués du chantier et les ouvrages
éventuellement commencés avec ces matériaux de rebut seront démolis et refaits aux frais de
l’entrepreneur.
ARTICLE 36 : Situations
Les situations seront établies contradictoirement entre l'entrepreneur, la maitrise du chantier et
le représentant de l'administration.
ARTICLE 37 : Mode d’évaluation et règlement des ouvrages :
La méthode de règlement adoptée est celle du métré après exécution.
Les ouvrages seront évalués aux prix établis par l'entrepreneur et figurant au bordereau des prix
établis et au détail estimatif ci-annexé.
Il est formellement stipulé que l'entrepreneur est réputé d’avoir parfaite connaissance, pour s’en
être personnellement rendu compte de toutes les conditions d’exécution des travaux
susceptibles d’influer sur les prix de ses ouvrages, il est donc censé d’avoir tenu compte dans
l’établissement de ses prix de toutes les sujétions, aucune réclamation ne sera recevable à aucun
moment.
Le règlement des ouvrages se fera sur présentation de décomptes provisoires et du décompte
définitif, par application des quantités réellement exécutées aux prix du bordereau, par
l'entrepreneur.
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Article 38 : Nettoyage du chantier :
L'entrepreneur devra évacuer régulièrement des locaux ou il travaille les gravois ou débris divers
qui sont le fait de son activité.
L’administration pourra à tout moment exiger le nettoyage lorsqu’il n’aura pas été exécuté
spontanément. Les locaux devront être laissés parfaitement nets avant l’intervention du corps
d’état suivant.
Les gravois et débris divers seront déposés au voisinage des constructions en un ou plusieurs
endroits désignés par l’administration.
Ils seront ensuite enlevés par l’entrepreneur qui aura à sa charge le transport aux décharges
publiques.
Article 39 : Brevet d’invention :
L'entrepreneur du marché garanti l’administration contre le recours de possesseur de tous
brevets dont l’utilisation pourrait être faite à l’occasion de l’exécution des travaux.
Article 40 : Augmentation, diminution dans la masse des travaux ou changement dans
l'importance des ouvrages :
En cas d’augmentation, diminution ou changement dans l’importance des ouvrages,
l’entrepreneur doit se conformer aux articles 52, 53 et 54 du C.C.A.G-T.
Article 41 : Recrutement et paiement des ouvriers
Le recrutement des ouvriers sera soumis conformément aux formalités citées à l’article 20 du
CCAG-T.
Article 42 : Mesures de sécurité et d’hygiène
Les mesures de sécurité et d’hygiène prévues par l’article 30 du CCAG-T doivent être
strictement observées.
Article 43 : Album photos :
L’entrepreneur devra fournir au maître d’ouvrage des photos relatant l’exécution des ouvrages,
au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
Article 44 - Ordres de service
Les ordres de service sont écrits. Ils sont signés par le maître d’ouvrage et ils sont datés,
numérotés et enregistrés.
Les ordres de service sont établis en deux exemplaires et notifiés à l’entrepreneur ; celui-ci
renvoie immédiatement au maître d’ouvrage l’un des deux exemplaires après l’avoir signé et y
avoir porté la date à laquelle il l’a reçu.
L’entrepreneur doit se conformer à l’article 9 du C.C.A.G-T.
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CHAPITRE II
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
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I GROS-ŒUVRE – REVETEMENT - ETANCHEITE
1°/ - APPROVISIONNEMENTS :
L’Entrepreneur devra prendre toutes les dispositions utiles pour avoir sur son chantier la quantité de
matériaux, vérifiés et acceptés par la Maîtrise d'œuvre indispensable à la bonne marche des travaux et dont
l’échantillon aura été accepté par le Maître de l’ouvrage.
La demande de réception d’un matériau autre que les matériaux préfabriqués devra être faite au moins
quatre (4) jours avant son emploi, pour les matériaux préfabriqués, ce délai sera d’un mois à pied d'œuvre.
Les matériaux fournis par L'Entrepreneur restent sous sa garde et sa responsabilité, même après avoir
été accepté provisoirement par la maîtrise d'œuvre. L’Entrepreneur devra, en conséquence, supporter les
pertes ou avaries pouvant survenir et ce, jusqu’à la réception provisoire des travaux.
2°/ - PROVENANCE DES MATERIAUX :
Les matériaux et matériels destinés à l’exécution des travaux seront d’origine marocaine, il ne sera fait
appel aux matériaux ou matériels d’origine étrangère qu’en cas d’impossibilité de se les procurer sur le marché
Marocain. Les matériaux et matériels proviendront les lieux d’extraction ou de production suivants :
DESIGNATION DE MATERIAUX

QUALITE ET PROVENANCE

TERRASSEMENTS GROS OEUVRE
- Sable
- Gravette
- Pierre cassé (pour gros béton)
(pour clavetage du hérisson)

Sable de mer ou d’oued.
Quartzite des carrières de la région
Quartzite calcaire dur des carrières de la
région

- Moellons

Calcaires dur des carrières de la région.

- Ciment (béton et mortiers, formes)
- Chaux grasse
- Briques et blocs de terre cuite
- Briques et blocs en béton
- Tuyaux de ciment
- Aciers à béton
- Etanchéité
- Feutre et bitume

CPJ 45 ET 35 des usines du Maroc
Des fours de la région
Des briqueteries de la région
Des usines du Maroc
Des usines du Maroc
Des dépôts de la région
De marque autorisée.

Par le fait même du dépôt de son offre, L'Entrepreneur sera réputé connaître les ressources des
carrières, dépôts ou usines indiqués ci-dessus, ainsi que leurs conditions d’accès, d’exploitation et de vente.
Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix, de revient à pied d'œuvre de ces matériaux.
DESIGNATION D’UNE MARQUE
La désignation d’une marque est donnée pour la spécification des qualités. Il est bien entendu que le
nom de marque n’impose pas la fourniture de cette dernière, mais renseigne sur les caractéristiques
techniques, le niveau de qualité du matériaux ou appareillage demandé.
3°/ - COMPOSITION DES MORTIERS :
Par dérogation à l’article 32 du devis général d’architecture, la composition des mortiers sera la
suivante :
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DESIGNATION

CIMENT
CPJ
35

CHAUX
GRASSE
ETEINTE

SABLE

GRAIN DE
RIZ

EMPLOI

Mortier N°1

550

500

500

- Couche d’accrochage

N°2

400

660

340

660

340

- Couche de dressage
- Hourdage maçonnerie
- C.dressage M.batârd.

500

500

1000
1000

300

250
N°3

450

N°4

350
200

N°5

500

N°6

500+1kg
sikalite

125

150

- Mortier de reprise de
bétonnage.
- Enduit ciment lisse.
- Enduit bâtard lisse.

1000

- Chape de scellement.

700

- Mortier étanche avec
1kg par sac de ciment
de sikalite.

4/- COMPOSITION DES BETONS :
Conformément à la norme Marocaine, n°10.01 F.OO4 homologuée par arrêté n°1137-85 du 21 Safar
1406 (05/11/85) circulaire n°3/124/4126/DNRT du 06/02/89 relative au usage des ciments portland (C.P.J), le
dosage des différents types de bétons doit être conforme aux indications du Tableau suivant :
DESIGNATION DE LA CLASSE
ET DESIGNATION COURANTE
DU BETON

CLASSE
DU
CIMENT

NOMINALE EN BARS

COMPRESSION
SUR CYLINDRES
A 28 JOURS
Classe B1
Bétons de résistance mécanique élevée
(éléments en béton armé fortement sollicités &
éléments en béton précontraint.

CPJ 45
Dosage
400 kg par m3

300

TRACTION PAR
FLEXION
A 28 JOURS.

24,0

CLASSE B2
Bétons de résistance mécanique assez élevée
(éléments des ouvrages
en béton armé normalement sollicité)

CPJ 45
Dosage
350 kg par m3

270

20 Minimum
22.0

CLASSE B3
Bétons de résistance mécanique moyenne
(éléments des ouvrages
en béton armé
faiblement sollicités).
CLASSE B4
Bétons de résistance mécanique peu élevée
(éléments peu armés de petites dimensions
dallages éléments sollicités en compression.
CLASSE B5
Bétons de résistance mécanique faible (éléments
non armés, peu sollicité, béton coulé en grande
masse, gros massif de fondations, béton de
remplissage...).

CPJ 45
Dosage
300 kg par m3

230

Non définie

180

Non définie

CPJ 35
Dosage
300 kg par m3
CPJ 35
dosage
250 kg par m3

130
Non définie

Les quantités des agrégats, entrant dans la composition des bétons seront déterminées par les études
de convenance et d’essais effectués par le laboratoire.
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Les frais de ces études sont à la charge de L'Entrepreneur, et elles doivent être remises au B.E.T avant
le coulage du béton.
Tous les mortiers et bétons seront fabriqués mécaniquement, les caisses à dosage pour les mortiers et
bétons sont exigées.
5°/ - PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES BETONS :
a)- ECHAFAUDAGE :
Des plans et calculs de résistance et déformation des échafaudages devront être soumis à l’agrément
de la Maîtrise d'œuvre si celui-ci en fait la demande.
b) COFFRAGES :
Les coffrages seront exécutés conformément aux plans de B.A . La rigidité des coffrages, sera telle que
le profil des éléments moulés ne s’écarte pas de plus de cinq (5) millimètres des profils théoriques et que la
section transversale des parties d’ouvrage ne soit jamais inférieure à celle prévue aux dessins d’exécutions.
L’Entrepreneur devra concilier cette exigence avec les déformations éventuelles des coffrages dues à la
pervibration des bétons. Toutefois, la tolérance de 5mm ne sera pas exigée pour les parties de béton enterrées.
Les éléments préfabriqués du coffrage seront établis pour résister aux différents efforts qu’ils devront
supporter aussi bien pendant leur transport, leur montage et la mise en œuvre que pendant leur démontage.
Tous les coffrages horizontaux seront nivelés en tenant compte des contre flèches nécessaires pour
compenser avec leur propre déformation celle des éléments de béton qu’ils supporteront (déformation
élastique sous l’action des charges permanentes, déformation dues au fluage et au retrait).
L’Entrepreneur devra prévoir suffisamment de coffrage à mettre en jeu pour satisfaire aux délais
d’exécution. Les coffrages des éléments préfabriqués seront assez rigides pour ne pas se déformer au cours
des coulages.
Les coffrages des parements des bétons destinés à rester bruts de décoffrage seront réalisés à l’aide
des planches rabotées, rives rabotés selon profils du BET et seront renouvelés dès que leur état ne permettra
plus d’obtenir des surfaces de qualité satisfaisante. En principe le réemploi sera limité à deux
fois avant tout
coulage du Béton, les coffrages devront être réceptionnés par l’BET et l’Ingénieur du B.A l’étanchéité des
coffrages devra être parfaite, aucun ragréage ne sera toléré.
Les coffrages devront être solidement maintenus et calés afin d’obtenir des ouvrages parfaitement
rectilignes. Tout béton destiné à rester brut de décoffrage qui ne répondrait pas aux impératifs ci-dessus sera
démoli à la demande du BET.
Tous les coffrages seront badigeonnés à l’aide d’un produit de démoulage agréé par l’BET avant
coulage du béton.
c)- ARMATURES :
La nuance sera de fe E500 pour les armatures hautes adhérences et de Re=520 MPa pour les treillis
soudés .Lorsqu’il y a lieu de constituer une armature avec plusieurs barres, les joints seront répartis sur une
certaine longueur de telle sorte que dans une section, il y ait au moins les 2/3 des barres continues étant admis
que le recouvrement des armatures à adhérence améliorée sera de cinquante fois le diamètre pour les barres
droites.
Les armatures sont coupées et cintrées à froid. Les appareils à cintrer sont munis de jeux de tous les
mandrins permettant de réaliser les courbures prévues ou prescrites.
Aucune tolérance en moins ne peut être accordée sur les diamètres minimaux mandrins qui sont de :
- barre de diamètre plus petit ou égal à 12 mm :
3,5 fois le diamètre de la barre.
- barre de diamètre supérieur à 12 mm
: 5 fois le diamètre de la barre.
- barre de diamètre supérieur à 25 mm
: 8 fois le diamètre de la barre.
Sont par ailleurs interdits :
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- Le cintrage aux appareils manuels pour les barres d’un diamètre supérieur à 14 mm pour les aciers à
haute adhérence (Tor, cardon ou équivalent).
- Le redressement même partiel d’une barre contrée, le pliage et le dépliage
des barres laissées en attente.
- La constitution d’une armature à l’aide de ronds lisse de nuances différentes.
- L’assemblage des armatures par soudure.
d)- GRANULATS :
Les granulats seront stockés sur des aires spécialement aménagées, en outre, les catégories seront
séparées par des cloisons pleines.
Les accès aux aires de stockage seront conçus pour empêcher les engins de livraison ou de
manutention de souiller le sol des aires et les granulats.
e)- CIMENT :
Le ciment CPJ sera stocké dans les silos ou baraquement résistant aux intempéries d’une contenance
totale correspondant à 2 jours de bétonnage minimum. Toutes les dispositions seront prises pour que
l’alimentation du chantier pendant le coulage du béton soit assurée normalement et sans interruption.
f)- FABRICATION DU BETON :
Tous les bétons seront fabriqués mécaniquement. La composition des bétons sera affichée en
permanence sur la bétonnière. La quantité d’eau à introduire dans la composition des bétons et mortiers sera
dosée automatiquement.
L’Entrepreneur assurera à ses frais le prélèvement et l’analyse par le laboratoire agréé de six
éprouvettes par niveau de construction (fondation, rez-de-chaussée, planchers des étages et terrasse).
g)- MISE EN OEUVRE DU BETON :
Avant tout coulage, L'Entrepreneur sera tenu de solliciter l’approbation écrite du Bureau d’études en ce
qui concerne le mode d’exécution des coffrages et des armatures ainsi que le “ bon à couler ” du BET, tout
coulage doit être effectué en présence d’un agent de contrôle.
Tous les bétons seront obligatoirement transportés mécaniquement pour toutes circulations verticales.
Les jets de pelles par paliers successifs sont strictement interdits.
Tous les bétons, à l’exception du béton de propreté, seront prévibrés dans la masse. La pré vibration
dans la masse doit être suffisamment énergique et assurée avec une fréquence au moins égale à SIX MILLE 6000- vibrations par minutes. Elle sera arrêtée dès que la laitance remontera à la surface et les aiguilles devront
à cet instant être ressorties lentement de la masse du béton.
Pendant le coulage, L'Entrepreneur devra tenir en réserve sur le chantier des appareils de vibration et
de production d’énergie capables de doubler le matériel utilisé en cas de défaillance de celui-ci. Lors des
reprises, les parties de béton laissées en attente seront nettoyées à vif et arrosées abondamment avant le
coulage des parties en reprises.
6°/ - PRESCRIPTIONS CONCERNANT L’EXECUTION DES OUVRAGES EN BETONS ARMES
a)- POTEAUX :
Aucune base de 0,15 m n’est toléré , l’Entrepreneur doit prévoir un autre moyen pour maintenir
son coffrage au bon tracé du poteau . L’attention de l’entrepreneur est attiré pour accorder plus de soin à
étancher son coffrage au pied de poteau pour éviter la ségrégation au en pied du poteau. Le coulage des
poteaux se fera en une seule fois, mais les coffrages devront permettre le coulage d’une hauteur maximum de
1.50m pour cela une face du coffrage devra rester libre et devra pouvoir recevoir un panneau supplémentaire
pour la finition du coulage. Aucun ragréage ne sera toléré avant réception par le représentant du B.E.T.
Dans le cas ou certaines parties représenteraient des cavités importantes, le poteau incriminé sera
démoli. Le plus grand soin devra être observé lors du coulage des éléments de faible section. Par temps chaud,
les coffrages seront abondamment trempés avant coulage et maintenus humides pendant 48 heures. Aucun
décoffrage ne sera admis avant 48 heures.
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Après les décoffrages, le béton devra rester humide par arrosage abondant TROIS (3) jours minimum.
Tous les poteaux intégrés dans les maçonneries en fondations, soit de moellons, soit d’agglos seront
coulés après le montage de ces maçonneries. Le nettoyage des pieds de poteaux avant coulage devra être
exécuté avec soin afin de débarrasser le mortier de maçonnerie de ces pieds de poteaux.
b)- POUTRES ET CHAINAGES :
Les coffrages des poutres devront être exécutés de manière à empêcher toute flèche. Les étais seront
posés sur une semelle de répartition en madrier, et en aucun cas les cales ne seront exécutées par des
éléments tels que briques, agglos, cailloux, etc...
Dans le cas d’emploi d’étais en bois, les cales seront en forme de coin et en bois dur.
Le décoffrage avant 28 jours ne sera toléré qu’après l’avis du B.E.T pour certains éléments le
permettant. Les prescriptions du paragraphe ci-dessus restent valables pour les précautions à prendre lors du
coulage par température élevée. De plus, le début de coulage par forte chaleur sera fait à partir de 16 heures.
Dès le lendemain et, à l’ouverture du chantier, le béton coulé la veille sera arrosé en permanence, et cela
pendant 7 jours au moins.
c)- NERVURES DES HOURDIS ET DALLE DE COMPRESSION :
Les corps creux en béton doivent répondre à la norme NM10.01.F.017. Avant tout coulage, les corps
seront arrosés jusqu’à saturation. Les armatures des hourdis et de la dalle de compression seront calées
convenablement. La granulométrie sera étudiée avant exécution.
Le plancher et ses composants doivent être conformes aux règles parasismiques RPS 2000. L’enrobage des
aciers sera particulièrement soigné dans les nervures. Les précautions de maintien humide et de coulage par
forte chaleur décrites au paragraphe ci-dessus seront adoptées.
L’Entrepreneur pourra proposer l’emploi de planchers semi-préfabriqués. Cette demande devra être
faite au Maître de l’ouvrage et sera approuvée ou rejetée après avis du B.E.T
En aucun cas, l'adaptation de ces planchers ne pourra entraîner de plus value au marché. Les frais
d’études et de contrôle des plans de ces planchers incomberaient alors à l’entreprise.
7°/ - PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES BRIQUES ET LES AGGLOMERES :
Les agglomérés devront répondre respectivement aux normes NM 10.01.009 NM et aux prescriptions
du D.G.A. Elles seront de première qualité sans fissures.
La résistance mécanique préconisée par la norme marocaine 10-01-009 doit être telle que les produits
de fabrication considérés présentent une contrainte de rupture à 28 jours au moins égale aux valeurs
minimales exprimées en bars indiquées ci-dessous. Les contraintes étant ramenées à la section brute minimale
du bloc :
Catégorie

Classe de résistance

Blocs pleins

PI
PII
CI
CII
CIII

Blocs creux

Résistance minimale
à 28 jours (bars)
120
80
60
40
30

Avant toute mise en œuvre, les briques ou agglos seront immergés ou abondamment arrosés.
Toutes les cloisons seront hourdées au mortier de ciment N°2 chaque assise de pose devra être de
niveau et se recouper d’au moins 0.05m. Les joints et les lits auront une épaisseur maximale de 10mm.
La valeur de ces cloisons comprendra, outre la fourniture et la pose des briques, toutes sujétions
d’échafaudage, les poteaux raidisseurs et les tendeurs nécessaires à la bonne tenue des ouvrages, la liaison
avec l’ossature, soit avec des fers laissés en attente, lors du coulage des poteaux, poutre, linteaux, soit par des
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épingles en acier doux galvanisé de  8mm disposées quinconce tous les mètres en hauteur et longueur ainsi
que l’exécution d’un linteau en béton armé (préfabriqué ou non) sur tous les cadres posés dans les cloisons
simples).
Les linteaux sur double cloison étant comptés au chapitre béton armé. Les cloisons en briques creuses
seront payées au mètre carré, déduction faite de tous vides et de tout autre matériau d’une autre nature qui
pourrait y être inclus.
8°/ - PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES ENDUITS :
Tous les travaux d’enduits doivent répondre aux prescriptions du DTU 26.1 de 1978.
Le plus grand soin devra être apporté à la mise en place du grillage galvanisé destiné à éviter les
fissures entre les éléments de béton et les remplissages. Ce grillage devra être incorporé dans la couche de
dressage et déborder de 0,20m de part et d’autre de la liaison entre béton et remplissage. Il sera posé par
pointes d’acier galvanisé, de telle sorte qu’aucune fissuration ne sera admise.
- La couche de dressage sera exécutée en deux phases :
* La première, dite couche d’accrochage, après arrosage abondant du support, au mortier clair sous
forme de goberais dosé à 550kg de ciment CPJ35 pour un mètre cube de sable de concassage
0.25/3.15, devra couvrir le subjectile sans le charger. Elle sera projetée de préférence à la machine.
* La deuxième, dite couche de dressage, constituant le corps de l’enduit, sera exécuté après 72
heures (3jours) minima de la première, au mortier dosé à 400kg de ciment pour un mètre cube de
sable 0.1/.315, ou 250kg de ciment et 125kg de chaux dans le cas d’un enduit bâtard, parfaitement
dressé et serrée, une épaisseur de 15mm minima sera exigée.
- La couche de finition dite “ fino ” :
Elle sera exécutée après 8 jours, de la mise en œuvre de la deuxième phase de dressage, pour les
enduits extérieurs et après 15 jours pour les enduits intérieurs. La composition du mortier sera de
150kg de chaux hydraulique et de 200kg de ciment (mortier bâtard) pour un mètre cube de sable
riche en éléments fin 0.1/2, ou 350kg CPJ35 pour les enduits au mortier de ciment, finition au choix
de la Maîtrise d'œuvre.
Le respect de ces prescriptions reste impératif. Toute partie d’enduit n’ayant pas satisfait à ces
prescriptions sera démolie.
Les enduits de mortier de ciment, mortier bâtard, enduits rustiques, etc... seront exécutés
conformément aux articles 122 et 123 du D.G.A. Les surfaces à recouvrir devront être débarrassées de toute
partie adhérente mal, préparées convenablement pour obtenir un bon accrochage et suffisamment
humidifiées pour que le support n’absorbe pas l’eau du mortier.
Le garnissage des trous de boulons d’échafaudage ménagés au moment de la construction, sera
effectué en temps utile pour que le mortier soit sec et ne puisse provoquer de tâche. Lors de l’exécution, il ne
devra être pratiqué aucune cavité pour le support des extrémités de pièces d’échafaudage.
9°/ - PRESCRIPTIONS CONCERNANT L’ETANCHEITE :
L'entrepreneur se doit de respecter l'ensemble des prescriptions citées dans ce présent CPS pour l'exécution
de ce lot. Il doit se soumettre entre autre :
- à l'article 205 du DGA.
- au DTU n° 43 de 1975 et n° 43.1 de 1981.
- à la norme
NFP 84 - 307 ( Déc. 81 )
- à la norme
NFP 84 - 310 ( Avr 81 )
- à la norme
NFP 84 - 315 ( Avr 80 ).
Le plus grand soin sera donné à l’exécution des ouvrages particuliers tel que joints, relevés, étanchéité
des jardinières, passage des conduites d’évacuation et de ventilation etc...
Le complexe d'étanchéité des terrasses prévu étant un Monocouche Auto-protégé.
L'entrepreneur doit obligatoirement assurer :
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- La réception des supports, qui sont des dalles pleines inclinées par endroit, et qui doivent être de
planimétrie régulière, et admissible.
- La réfection de ce support, et de ces jonctions avec les gaines et les souches d'aération et les tubes de
ventilation, ou tout autre ouvrage.
- La fourniture, le gardiennage, la manutention à pied d'œuvre, et la mise en œuvre de tout matériau
nécessaire pour cette intervention.
- L'exécution de l’Etanchéité, y compris toute sujétion de raccordement aux gouttières, aux relevés
d'étanchéité, à tous inserts, ou incorporations.
- La fourniture et la mise en œuvre des matériaux de protection des relevés d'étanchéité.
- La fourniture et la mise en œuvre de tout dispositif d'écoulement des eaux pluviales, et de tout joint de
dilatation ou autre.
- La fourniture et la mise en œuvre des matériaux de la protection lourde d'étanchéité.
Les formes de pentes, exécutées à 1,5 cm/m, à partir d'un béton dosé à 250 Kg de ciment CPJ 35 ( 800 litres
de gravettes et 400 litres de sables) vers les points les plus bas et qui ne peuvent avoir une épaisseur
inférieure à 3 cm. Cette forme est finie par une chape au mortier maigre dosée à 150 Kg, de 2 cm
d'épaisseur.
- La planimétrie ne peut dépasser 10 mm de tolérance par règle de 2 mètres.
- La prestation comprend les tests d'étanchéité, par mise en eau des terrasses
(hauteur de 15 cm ) pendant 36 heures.
Conformément à l’article 205 du D.G.A, L'entrepreneur est responsable pendant dix (10) années,
à compter de la réception définitive de l’étanchéité complète contre toute infiltration provoquée par
une mauvaise qualité des produits employés ou par une mauvaise exécution des travaux.
Cette garantie comprend la remise en état du complexe qui ont servi à l’établissement de l’étanchéité
ou par tout autre produit de qualité au moins équivalente, préalablement agréé par le Maître de l’ouvrage,
ainsi que les réparations des dommages causés à la construction par les réparations des dommages causés à la
construction par les infiltrations sous réserve que L'entrepreneur ait été avisé de ces infiltrations dès leur
apparition.
L’entrepreneur doit intervenir dès la réception de l’avis de défaut d’étanchéité qui lui est donné par le
Maître de l’ouvrage et prendre toutes mesures utiles.
L’entrepreneur devra remettre au Maître de l’ouvrage, dans les cinq (5) jours qui suivent la réception
définitive une attestation par laquelle il garantit pendant une période de dix (10) ans, les travaux exécutés par
lui.
10°/ - PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES RESERVATIONS :
L’Entrepreneur doit réaliser toutes les réservations de toute dimensions, pour passage des câbles
électriques et téléphoniques tuyauteries de chauffage, de plomberie sanitaire et gaines de ventilation, dans le
coffrage ou dans le Béton des dalles pleines, planchers nervurés, poteaux ou dans la maçonneries, prévues sur
les plans de béton armé, d’architecture et des plans d’exécution des lots secondaires.
9°/ - PRESCRIPTIONS CONCERNANT L’ETANCHEITE :
L'entrepreneur se doit de respecter l'ensemble des prescriptions citées dans ce présent CPS pour
l'exécution de ce lot. Il doit se soumettre entre autre :
-

à l'article 205 du DGA.
au DTU n° 43 de 1975 et n° 43.1 de 1981.
à la norme
NFP 84 - 307 ( Déc. 81 )
à la norme
NFP 84 - 310 ( Avr 81 )
à la norme
NFP 84 - 315 ( Avr 80 ).

Le plus grand soin sera donné à l’exécution des ouvrages particuliers tel que joints, relevés, étanchéité
des jardinières, passage des conduites d’évacuation et de ventilation etc...
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Le complexe d'étanchéité des terrasses prévu étant un complexe en multicouches.
L'entrepreneur doit obligatoirement assurer :
- La réception des supports, qui sont des dalles pleines inclinées par endroit, et qui doivent être de
planimétrie régulière, et admissible.
- La réfection de ce support, et de ces jonctions avec les gaines et les souches d'aération et les tubes de
ventilation, ou tout autre ouvrage.
- La fourniture, le gardiennage, la manutention à pied d'œuvre, et la mise en œuvre de tout matériau
nécessaire pour cette intervention.
- L'exécution de l’Etanchéité, y compris toute sujétion de raccordement aux gouttières, aux relevés
d'étanchéité, à tous inserts, ou incorporations.
- La fourniture et la mise en œuvre des matériaux de protection des relevés d'étanchéité.
- La fourniture et la mise en œuvre de tout dispositif d'écoulement des eaux pluviales, et de tout joint de
dilatation ou autre.
- La fourniture et la mise en œuvre des matériaux de la protection lourde d'étanchéité.
Les formes de pentes, exécutées à 1,5 cm/m, à partir d'un béton dosé à 250 Kg de ciment CPJ 35 ( 800 litres
de gravettes et 400 litres de sables) vers les points les plus bas et qui ne peuvent avoir une épaisseur
inférieure à 3 cm . Cette forme est finie par une chape au mortier maigre dosée à 150 Kg, de 2 cm
d'épaisseur.
- La planimétrie ne peut dépasser 10 mm de tolérance par règle de 2 mètres.
- La prestation comprend les tests d'étanchéité, par mise en eau des terrasses (hauteur de 15 cm)
pendant 36 heures.
Conformément à l’article 205 du D.G.A, L'entrepreneur est responsable pendant dix (10) années, à
compter de la réception définitive de l’étanchéité complète contre toute infiltration provoquée par une
mauvaise qualité des produits employés ou par une mauvaise exécution des travaux.
Cette garantie comprend la remise en état du complexe qui ont servi à l’établissement de l’étanchéité
ou par tout autre produit de qualité au moins équivalente, préalablement agréé par le Maître de l’ouvrage,
ainsi que les réparations des dommages causés à la construction par les réparations des dommages causés à la
construction par les infiltrations sous réserve que L'entrepreneur ait été avisé de ces infiltrations dès leur
apparition.
L’entrepreneur doit intervenir dès la réception de l’avis de défaut d’étanchéité qui lui est donné par le
Maître de l’ouvrage et prendre toutes mesures utiles.
L’entrepreneur devra remettre au Maître de l’ouvrage, dans les cinq (5) jours qui suivent la réception
définitive une attestation par laquelle il garantit pendant une période de dix (10) ans, les travaux exécutés par
lui.
10°/ - PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES REVETEMENTS DE SOLS :
Les matériaux utilisés devront répondre en ce qui concerne les qualités physiques et leur mise en
exécution aux conditions et prescriptions des articles n°16, 21, 67, 76, 128, 131, et 132 du D.G.A ainsi qu’aux
D.T.U N°51.1 et 55.
Nonobstant les plans établis par le Maître de l'œuvre, il reste entendu que L'entrepreneur s’engage par
son offre à livrer des revêtements d’une tenue parfaite et sans défaut.
L’entrepreneur ne pourra prétendre à indemnité dans le cas où le Maître d'œuvre déciderait de
modifier la nature des revêtements.
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REVETEMENTS DES SOLS ET MURS EN GRANITO POLI OU LAVE
Agrégat pour revêtement coulé sur place :
Les agrégats entrant dans la composition des revêtements coulés sur place en granito poli ou en
mignonnette lavée proviendront des carrières désignées par le B.E.T.
Les grains seront parfaitement calibrés suivant l’aspect du revêtement choisi le Maître d'œuvre et le
Maître de l’ouvrage.
La proportion visible de mortier ne devra pas dépasser 15%
a)- GRANITO POLI :
Les applications de granito poli en sols, seuils ou plinthes seront exécutées comme suit:
- nettoyage parfait du support
- répandre une couche de sable tamisé de 0,01 m d’épaisseur minimum, bien dressée tout en restant
rugueuse.
- appliquer sur la forme une couche d’usure de 1,5cm minimum après ponçage au mortier
composé de 50kg de ciment (teinté à la demande avec des colorants d’origine minérale, ne se
décomposant pas par action chimique du ciment) pour 130kg de grains concassés. Le dosage sera de
65kg de ciment pour 130kg de grains concassés pour les plinthes, seuils et revêtements verticaux.
Les grains de marbre seront calibrés de 2 à 8mm selon l’effet recherché. Le dosage en eau de ce
mortier sera fait de telle manière que le mélange ne présente ni partie sèche ni excès de fluidité.
Il sera répandu à la truelle, lissé et damé, l’excès de ciment supprimé, les grains bien serrés ne laissant
apparaître que le minimum de ciment nécessaire à un bon scellement (8 à 12%).
Après la prise de ce ciment, la surface sera polie mécaniquement à la meule de Carborundum ou tout
autre abrasif équivalent. Cette opération sera répétée en employant des abrasifs de finesse graduée et en
procédant entre deux opérations à un rebouchage au coulis de ciment pour les petits vides jusqu’à l’obtention
d’un poli satisfaisant, sans rainures et doux au toucher.
Les décapages à l’aide sont formellement interdits. Les couleurs de granito seront de teinte claire. Les
joints seront disposés suivants plans d’appareillage l’BET.
b)- GRANITO LAVE- MIGNONNETTE :
La mise en œuvre sera exécutée comme ci-avant, les grains concassés étant remplacés par les
gravillons d’oued d’une granulométrie variable de 5 à 15mm, les proportions seront définies par l’BET, bien
calibrés, de teinte homogène. Le polissage étant remplacé par des lavages. Les joints seront en bois dur ou en
plastique et disposés suivant appareillage des plans d’architecture.
Tous les granitos devrons répondre aux articles 130 et 132 du D.G.A. Un échantillon sera
obligatoirement fourni et conservé soigneusement jusqu’à la réception provisoire.
REVETEMENTS DES SOLS ET MURS EN CARREAUX
MATERIAUX :
Les matériaux utilisés devront répondre en ce qui concerne les qualités physiques et leur mise en exécution,
aux conditions et prescriptions du devis général d’architecture édition 1956 et des normes en vigueur.
i) - Carreaux en grès cérame
Les carreaux doivent être inaltérables, et non attaquables par les agents atmosphériques, leur surface
doit être lisse, bien plane (sauf les carreaux antidérapants) sans aucune fente gerçure ni épaufrure.
Les carreaux doivent porter au verso en pleine masse, soit la marque, soit le nom du fabriquant, les
dimensions, les coloris et la qualité sont à soumettre à l’approbation du Maître d'œuvre et du Maître de
l’ouvrage, les carreaux doivent être classés “ 1er choix ”.
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ii)- Carreaux de faïence :
Ces carreaux ne doivent présenter ni fissures, ni éclats. Les arrêtes doivent être vives et parfaitement
dressées.
A la cassure, la structure doit être uniforme sans présenter de clivage, feuillage, alvéoles, grains de
chaux ou de quartz.
iii)- Mode de pose de revêtement
Avant la pose des revêtements, les formes seront préalablement nettoyées et débarrassées de tous
déchets. Les carreaux seront posés suivant la méthode dite “ à la bande ” au cordeau et au pilon, à bain
soufflant de mortier de ciment CPJ35 dosé à 400kg/m3 de sable. Cette couche de mortier doit avoir, après
pose, au minimum 1cm d’épaisseur. Les carreaux doivent être posés de manière à ce que l’adhérence du
mortier soit parfaite, celui-ci refluera partiellement dans les joints afin de bien séparer les carreaux les uns des
autres, en vue d’obtenir un scellement convenable.
iv)- Tolérance de pose :
Planéité, une règle rigide de 2m de longueur posée en tous sens ne doit pas accuser d’écart supérieur
à 3mm.
Alignement des joints, la même règle, posée de sorte que ses deux extrémités règnent avec les bords
homologues de deux carreaux de même ligne ou rang, ne doit pas accuser de différence d’alignement
supérieure à 1mm en plus des tolérances de calibrage.
PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES RESERVATIONS :
L’entrepreneur doit réaliser toutes les réservations de toute dimensions, pour passage des câbles
électriques et téléphoniques tuyauteries de chauffage, de plomberie sanitaire et gaines de ventilation, dans le
coffrage ou dans le Béton des dalles pleines, planchers nervurés, poteaux ou dans la maçonneries, prévues sur
les plans de béton armé, d’architecture et des plans d’exécution des lots secondaires.
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II MENUISERIE BOIS, FERONNERIE & ALUMINIUM
A°) MENUISERIE BOIS :
1°/ - Textes spéciaux :
- L'entrepreneur se doit de respecter l'ensemble des prescriptions citées dans ce présent CPS - Il doit se
soumettre entre autre ; aux normes "AFNOR ".
D.T.U 36-1
N52.001
B 54 150
B 53.510
P.26 101 & 301

( juin1966 ) relatif aux travaux de menuiserie
Règle d'utilisation des bois de menuiserie
Contre plaqué .
Bois de menuiserie
Serrures

2°/ - Objet et Dispositions Générales :
- la prestation du sous lot menuiserie, exigée de L'entrepreneur, inclut toutes les dispositions conformes aux
règles de l’art :
* la fourniture des échantillons.
* La fourniture, le montage, la protection des menuiseries et leur gardiennage jusqu'à réception.
* Le nettoyage des ouvrages.
* Les menuiseries seront laminées à partir de l’essence suivante :
. Pour le bois, de type résineux, en l'occurrence sapin rouge de 1er choix.
. Pour les contre-plaqués en okoumé de 5 à 7 mm d'épaisseur.
. Pour le chambranle okoumé à 9 cm de largeur et de 1,5 cm l'épaisseur.
. Pour les éléments de structure en sapin rouge de 1er choix.
. L'entreprise s'assure au préalable que le bois choisi n'a fait l'objet, et n'est dans la nécessité,
d'aucun traitement de préservations (fongicides, ou insecticides).
. Le stockage du bois, dans les conditions sèches, a été conforme aux règles de l’art, avant laminage.
. Dès façonnage, les menuiseries sont badigeonnées de 2 couches de pure huile de lin, et ce avant
acheminement sur chantier.
. La section des profils doit correspondre aux détails BET. Ils sont collés à la presse et solidarisés par les
pointes correspondantes à leurs sections, renforçant les tenons et mortaises.
. La hauteur des profils des cadres est supérieure à celle des ouvrants de 5 cm, en vue de leurs scellements,
dans les chapes de revêtement des sols.
. Les cadres sont munis de pattes de scellement, qui peuvent être en acier inoxydable, dont la longueur est de
3 fois supérieure à l'épaisseur des cadres.
. Les cadres sont tous laminés avec feuillures, scellés avant enduit, sans pré-cadre.
. Les tolérances de faux aplomb ne peuvent dépasser 2 mm pour 3 m, pour toute menuiserie.
. Les montants ne doivent pas être affaiblis par les traverses intermédiaires.
. Les pares-closes sont toutes, de la côte intérieure.
. Les traverses inférieures sont toutes munies de bavette de jet d'eau pour les menuiseries extérieures.
. Les chambranles sont exécutés conformément aux détails BET, et butent sur les plinthes pour les portes. Ils
sont coupés, à l'onglet entre hauteur et largeur.
. Les paumelles sont du type "SS" ou équivalent.
. Les Poignets les crémones sont en acier inoxydables, munis de serrures, du dernier modèle.
. Les portes des sanitaires ont leurs poignets munis d'un verrou intérieur
. La visserie est en acier inoxydable.
. Les butées des portes, sont munies du caoutchouc d'amortissement des chocs, elles sont montées par
chevilles métalliques au sol, ou au mur.
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3°/ - Portes à lames :
Destinées aux accès extérieurs.
Elles sont réalisées avec des lames, en sapin rouge, selon détail BET, sur la face extérieure, et un contre-plaqué
okoumé de 5 mm collé sur une structure lamellaire, du côté intérieur . Ce côté comportant, une décoration, en
motif réalisée par les baguettes des chambranles.
Les portes sont doublées du côté extérieur, à leur bas, et à une hauteur de 25 cm, d'un contre-plaqué okoumé
de 5mm encadré de baguette de 25x25mm.
Les cadres sont en sapin rouge de 100x70mm conformes au détail BET.
4°/ - Portes Isoplanes :
Les faces sont en contre-plaqué okoumé de 5 mm, collées à la presse sur une structure lamellaire, composé en
réseau alvéolaire de 31 x 31, en sapin rouge de 1er choix. Les alaises sont de 41 x 20 en bois dur ou en acajou,
et doivent épouser parfaitement la planimétrie des faces des portes.
Les cadres sont de 100 x 70 en sapin rouge.
5°/ - Fenêtres et Portes vitrées :
Elles sont assemblées à tenons et mortaises chevillés, et de 41 mm d'épaisseur.
Les parcloses sont conformes au détail BET. Elles sont comme les chambranles assemblées en coupe d'onglet.
Toute porte extérieure est munie d'un panneau plein de 25 cm de hauteur, exécuté en lames rainées et
bouvetées, et d'un rejet d'eau en bois dur au droit de la traverse basse. Elles peuvent être à plusieurs vantaux,
fixes ou ouvrants.
6°/ - Persiennes :
Dans les termes des prescriptions techniques ci hautes et les prescriptions suivantes :
Cadre de 100x70mm, encadrement de 50x35mm en sapin rouge, panneaux par lames inclinées de 30x10mm
d'épaisseur qui s'encastrent dans les montants du bâti échantillon à soumettre à l'approbation du B.E.T et du
BET. Lle tout exécuté suivant plan de détails du BET.
7°/ - Portes des placards :
Les portes des gaines ou placards répondent aux mêmes prescriptions que les portes isoplanes, mais
d'épaisseur de 34 mm seulement. Elles sont conformes au détail BET, de 2,3 ou 4 vantaux. Les étagères
réalisées, selon le détail fourni sur les plans de menuiseries, en bois agglomérés de 3cm d’épaisseur suivant la
portée, avec des alaises en bois rouge des 4 côtés couvrant les champs. Les montants de 60 cm de largeur sont
prévus dans les placards à 4 vantaux sur la hauteur de 2 mètres pour séparer la partie rangement de la partie
penderie.
8°/ - Châssis et croisés
Même prescriptions que les fenêtres et portes vitrées. Les rejets d'eau sont tirés de l'épaisseur de la traverse
inférieure. Ils sont fixes ou ouvrants ou les deux.

B°) FERRONNERIE :
1°/ - Textes Spéciaux :
- L'entrepreneur se doit de respecter l'ensemble des prescriptions citées dans ce présent CPS.
- Il doit se soumettre entre autre ; aux normes " AFNOR ".
- P 24-351
- D.T.U.

Protection contre la corrosion des fenêtres, et portes fenêtres métalliques.
N 37-1 ( Avril 1971 ) et additif n° 1 ( Mai 1973 ) relatif aux travaux de
menuiseries métalliques.
- P24-301
Spécifications techniques des fenêtres métalliques.
L'entrepreneur n'est pas dispensé de respecter les consignes et les prescriptions qui peuvent se révéler,
complétant, les textes cités dans le présent CPS.
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2°/- Objet et dispositions générales des ferronneries des menuiseries métalliques:
Les prestations du lot ferronnerie, et menuiseries métalliques, exigée de L'entrepreneur inclut toutes les
dispositions conformes aux règles de l’art. Notamment, en plus de celle citées dans le présent CPS ;
particulièrement la protection antirouille, par le passage d'une première couche avant livraison sur chantier.
L'entrepreneur doit consulter le maître de l'œuvre, dans le cas ou il envisage de modifier l'exécution, décrite
dans les plans de détail qui lui sont fournis.
Les profilés métalliques en acier noir doivent correspondre aux prescriptions des plans de détails.
Les assemblages seront exécutés, à l'onglet par des soudures électriques suffisamment denses, sans pour
autant affaiblir la section des profilés.
Les profilés utilisés seront en général, laminés à chaud à l'origine de leurs fabrications.
Les ferronneries sont livrées sur chantier, soigneusement meulées surtout aux droits des soudures. Elles auront
été bien décapées de toute rouille ou calamine par sablage, ou Brossage mécanique avant l'application de la
première couche. Type
PLOMBIUM
V 768" ou équivalent. Cette première couche est appliquée
immédiatement après la préparation du support.
Les menuiseries métalliques et les ferronneries feront l'objet d'une première réception par le maître de l'œuvre,
avant le passage de la 2 me couche de protection anticorrosion.
Les articles de serrurerie et quincaillerie seront choisis en commun accord avec le maître de l'œuvre. Ils seront
conformes à l'usage envisagé, et d'une manière générale, de première qualité et fiabilité.
3°/ - Portes Métalliques :
Les ouvrants des portes métalliques sont réalisés à l'aide de tubes rectangles d'acier noir soudés à l'onglet aux
angles, constituant l'ossature principale.
Les parties pleines sont réalisées avec une double tôle de 15/10 ème mm d'épaisseur, montées sur un
quadrillage en tube carré de 20 x 20 mm de 30 cm d'espacement.
- Les bâtis sont réalisés à l'aide de cornière de 70 x 70 ou de 50 x 50, scellés aux poteaux marquant les
portes.

C°) ALUMINIUM :
1) Règles de calcul
- DTU P 06-006 (règle N 84 de sept.96 avec modificatif n°1 d’avril 2000) : spécification des actions de la neige
sur les constructions.
- DTU P 06-002 (règle NV 65 de fév. 87 avec modificatif n° 3 d’avril 2000) : spécification des actions de la neige
et du vent sur les constructions et annexes.
2) Les fenêtres
Les fournitures et mise en oeuvre des ensembles menuisés en aluminium du présent lot devront répondre aux
différents textes réglementaires en vigueur (législatifs et techniques) qui lui sont applicables, dont notamment :
Règle techniques
- NFP 24.301 d'août 80 : spécifications techniques des fenêtres et portes-fenêtres métalliques.
- NFP 24.351 de juillet 97 : préparation et protection contre la corrosion que doivent recevoir les fenêtres et
portes-fenêtres métalliques, les façades rideaux, semi-rideaux et panneaux.
Pour les ensembles menuisés à rupture de pont thermique :
- XP P 24-401 : spécifications techniques des menuiseries en aluminium à rupture de pont thermique utilisant
des profilés conformes à la norme XP P 24-400.
- NF EN 12-210 de Mai 2000 : classification de la résistance au vent des fenêtres et portes fenêtres
- NF EN 1670 d’oct. 98 : quincaillerie pour le bâtiment - résistance à la corrosion
3) Les portes
Les fournitures et mise en oeuvre des portes en aluminium du présent lot devront répondre aux différents
textes réglementaires en vigueur (législatifs et techniques) qui lui sont applicables, dont notamment :
- Arrêté du 25 juin 1980 modifié : règlement de sécurité CO23 à CO48.
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III ELECTRICITE - LUSTRERIE
1°/ - Textes spéciaux :
L'entrepreneur se doit de respecter l'ensemble des prescriptions citées dans ce présent CPS.
Il doit se soumettre entre autre aux : Prescriptions locales exigées par la REDAL.
Cahier de prescriptions communes du Ministère des Travaux Publics, et les prescriptions du Devis Général
d'Architectures.
Les normes marocaines 7.11 CL 005, éditées par le Ministère des Travaux Publics, relatif à l'exécution et
l'entretien des installations de première catégorie.
Les normes marocaines 7.11 CL 006, éditées par le Ministère des Travaux Publics, relatif aux règles techniques
de branchement de première catégorie entre le réseau de distribution et la source d'Alimentation principale
des installations intérieures.
L'arrêté du ministère des Travaux Publics n° 350-67 du 15/07/1967.
L'entrepreneur a l'obligation de faire approuver par la REDAL les plans d'implantation des compteurs ainsi que
le réseau de raccordement des immeubles.
2°/ - Objet et dispositions générales :
La prestation du sous-lot " Electricité - Lustrerie " exige de l'Entrepreneur qu’ils prennent toutes les
dispositions conformes aux règles de L’art et entre autre :
L'approbation, et la fourniture des échantillons de chaque matériau utilisé.
La fourniture, les incorporations nécessaires aux dalles, et aux maçonneries, et le montage de l'ensemble des
appareillages électriques.
La protection, le gardiennage de ses ouvrages jusqu'à la réception de ceux-ci.
Les tubes à incorporer sont tous en " ISORANGE ", de section 3 fois supérieure à celle de l'ensemble des
conducteurs qu'ils auront à contenir.
Le cintrages des parcours des " ISORANGE ", ne peut être inférieure à 110°.
Les tubes ne peuvent être incorporés, s'ils ne contiennent leurs aiguilles de tirage.
Les boites d'encastrements doivent avoir leur dimension correspondante à l'appareillage qu'ils vont recevoir.
Les boites ne peuvent être sectionnées pour l'entrée de la tubulure. Elles sont munies d'embouts
autocassables.
Les boites étanches sont munies d'embouts d'entrée des 4 côtés.
La filerie est de type rédige, ne doit être raccordée à mi-parcours. Elle relie les différentes sources en une seule
longueur. Elle en est de même pour toute la câblerie.
L'appareillage est en monobloc plastique beige, monté à griffes, dans des boites de 60 cm de diamètre.
Les bornes des appareillages sont protégées à vis.
3°/ - Réseau enterré :
- Le réseau enterré, prévu pour l'alimentation des immeubles, se fera à partir de la boite de coupure REDAL,
par câble armé indépendant pour chaque immeuble en 4x50mm2.
Ce câble sera enterré, dans une tranchée d'une profondeur de 80 cm et d'une largeur de 40 cm au moins. Il
sera disposé dans une canalisation en tube PVC, au droit des traversées des allées, des voies carrossables, et
des croisements de tout réseau divers, et toujours sur un lit de sable.
Un grillage de signalisation, de même longueur et largeur que la tranchée, sera incorporé au remblai, et à une
hauteur de 0,40 m et de préférence de couleur rouge.
L'entrepreneur prend les précautions nécessaires, et notamment demande à vérifier les plans des réseaux
existants enterrés, afin de ne point causer des dommages à ceux-ci. Sa responsabilité reste entièrement
engagée, le cas échéant, ou des dégâts sont constatés aux éventuels ouvrages souterrains.
4°/ - Disjoncteur :
Le Disjoncteur est acheté auprès des services de vente de la REDAL. Il est donc agrée et conforme aux
prescriptions locales de distribution électrique, et du type différentiel à 500 MA, calibré à 30A.
Il sera installé dans le même placard que le tableau des coupures.
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5°/ - Tableau de coupure et de protection :
Ce tableau est un coffret répartiteur qui sera encastré. Il est de type "LE GRAND" réf. 054.14," ou équivalent
comportant 2 rangées de 12 modules, livré avec rails et borniers, boite et porte. L'ensemble est fabriqué en
matière moulée.
Les coupures de protection sont des coupes circuits différentiels, fixées sur les rails de calibre approprié.
L'ensemble des circuits sera conforme à l'étude de répartition du Réseau intérieur établi par le B.E.T.
Le principe des circuits sera judicieusement respecté. et chaque pièce, ou local, aura deux circuits entièrement
indépendants, dont le premier est un circuit éclairage, et le deuxième un circuit prise de courant.
L'ensemble de ces circuits indépendants les uns des autres, arrivent d'abord à leurs coupures respectives,
uniques pour chaque circuit.
Entre ces coupes circuits, et le disjoncteur REDAL, il est prévu une protection supplémentaire à l'aide d'un
bloc différentiel de capacité calibrée entre 50 et 70 A, Bipolaire, type "Legrand" réf. 02575, ou équivalent.
Le coffret de protection, le bloc différentiel et le disjoncteur REDAL, seront installés dans un placard en
menuiserie dont la position et les dimensions sont données sur les plans BET.
6°/ - Les circuits et la Filerie :
Au départ de chaque protection, un circuit et un seul, est acheminé pour l'alimentation soit des éclairages, soit
des prises de courants, d'une pièce ou d'un local.
Le réseau des circuits des éclairages est composé essentiellement d'une Filerie de 1,5 mm2, celui des prises de
courants est de 2,5mm2 ou 4mm2.
La Filerie est du type rigide.
La Filerie des PC, munie de terre, est de 4mm2 ou de 6 mm2.
Cette Filerie est acheminée dans le réseau des tubes oranges, sans interruption aucune du point de départ
jusqu'à l'arrivée, soit de la protection jusqu'au point éclairage, ou prise de courant.
Les points d'éclairage, ou des prises de courant d'un même circuit sont alimentées en série et sans interruption
aucune d'une source à une autre.
7°/ - Les boites d'encastrement :
Elles sont en plastique de 60mm de diamètre munies de réservations autocassables pour l'entrée des tubes.
Les tubes en arrivant dans ces boites, sont coupés en dépassant d'au moins de 5mm la paroi intérieure de ces
boites.
L'encastrement de ces boites, tient compte de l'épaisseur ultérieure des enduits des murs.
Aussi, elles sont incorporées dans les maçonneries, en dépassant le nu de celles-ci de 25mm à 30mm.
De type "Legrand" réf. 891 - 62, ou équivalent. pour les appareillages montés les uns à côtés des autres, il sera
prévu des boites d'encastrement jumelables, avec des entrées des quatre côtés latéraux, défonçables, et dont
les diamètres sont conforme à ceux des tubes qui les alimentent.
ce jumelage sera particulièrement horizontal. Ces boites jumelables, seront de type "Legrand" Verbox réf. 891
24, ou équivalent.
8°/ - Les douilles :
Les douilles sont de la meilleure qualité existante sur le marché, en cuivre et à vis. Toutes les arrivées des
éclairages au plafond se font dans les boites d'encastrement, exactement de même mise en œuvre que pour le
reste des appareillages. Ces boites au plafond seront équipées d'une plaque de dérivation avec sortie de fil
défonçable, de même série que l'ensemble de l'appareillage. En bout des douilles, la longueur des fils est de 80
cm.
9°/ - Les appareillages :
Les appareillages sont tous d'une même série, en monobloc plastique beige, type "TICHKA" ou équivalent. Le
montage dans les boîtes est à griffes. Les bornes sont protégées à vis. Sont concernés, les interrupteurs les “ va
et vient ”, les prises de courant, les prises de télévision, les prises téléphoniques, les plaques sortie de fil, et les
poussoirs à bascule pour les sonneries, et les minuteries.
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- Les interrupteurs sont montés à une hauteur de 1,10m.
- Les prises de courant à une hauteur de 45 cm.
- Les plafonniers dans l'axe des planchers haut des pièces.
- Les prises de courant avec terre de la cuisine sont à 35 cm de la table de travail, et à 65 cm du plancher bas
fini- Les interrupteurs étanches sont du type " "Legrand" calypso 55" ou équivalent, avec les bornes protégées
à vis.
Les prises de courant étanches, sont à volet type "Legrand" Calypso "55 ou équivalent, munies obligatoirement
d'une borne de terre.
10°/ - Lustrerie :
Il est prévu, à titre de ce marché, des appliques étanches, en hublots dans les locaux humides.
11°/ - Mise à la terre équipotentielle :
Les circuits de la terre équipotentielle sont également indépendants pour chaque pièce humide, en
l’occurrence la salle d'eau, les W-C, et les cuisine.
Ce circuit sera raccordé aux tubes galvanisés ( eau chaude et froide ) apparents au droit des branchements des
appareils sanitaires, et relié à la terre générale existante.
La mise à la terre de l'ensemble de l'édifice, est exécutée en reliant l'armature des fondations par une bande en
cuivre de 28mm2 faisant boucle sur l'ensemble des armatures des chaînages de chaque immeuble, la dite
bande sera relié à un piquet galvanisé enterré à profondeur de sol humide, et elle sera par ailleurs reliée aux
tableaux de protection des chaque logement. Le test de mesure de cette mise à la terre est effectué lors des
réceptions, elle doit obligatoirement répondre aux normes et réglementation en vigueur et aux exigences de la
REDAL.
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IV PLOMBERIE – APPAREILS SANITAIRES
1°/ - Textes spéciaux :
- L'entrepreneur se doit de respecter l'ensemble des prescriptions citées dans ce présent CPS ainsi que toutes
les exigences de la REDAL.
- L'entrepreneur a l'obligation de faire approuver par la REDAL les plans d'implantation des nourrices ainsi que
le réseau de raccordement des immeubles.
- Il doit se soumettre entre autre :
- DTU 61.
- Le code des conditions minimales d'exécution de plomberie et des installations sanitaires urbaines
N.F
DTU
DTU
NF
NF

P.41-205
P.416211
P.41-214
T.54-085
P.43-001

Abaque pour le calcul es conduites d'eau extrait de NFP 41 -201, mai 1942

Tubes en polyéthylène réticulé pour conduite de liquides avec pression
Robinetterie de bâtiment

2°/ - Objet et Dispositions générales :
La prestation du sous-lot " Plomberie - Sanitaire " exige de L'entrepreneur de prendre toutes les dispositions
conformes aux règles de l’art régissant sa profession et entre autre :
L'approbation, et la fourniture des échantillons de chaque matériau utilisé.
La fourniture, les incorporations nécessaires aux dallages, aux maçonneries et le montage jusqu'à la mise en
service de l'ensemble des installations de plomberie et des appareils sanitaires.
La protection, le gardiennage de ces ouvrages jusqu'à la réception, et la mise à l'épreuve de ceux-ci.
Le branchement au réseau existant, d'assainissement et d'eau potable.
3°/ - Réseau d’évacuation :
Le réseau Evacuation est prévu en PVC.
L’installation et les diamètres des tubes sont conformes aux indications du B.E.T.
Les raccords et les colles utilisés sont soumis à l'approbation du B.E.T avant la mise en œuvre.
Au droit, de la gaine de ventilation, la chute " PVC " de la pluviale, est munie d'une ventilation statique
primaire.
Des fourreaux, en fer galvanisé, de sections légèrement supérieures à celles des tubes PVC, seront installés à
chaque traversée des cloisons.
Le réseau d'évacuation est testé à l'étanchéité, lors de la mise à l'eau des terrasses ou raccordement des
appareils sanitaires, dans son branchement au réseau d'assainissement, pendant au moins 24 heures avant
tout calfeutrement des saignées, afin de déceler, à vue toute éventuelle fuite, ou tout défaut des pentes.
4°/ - Réseau d'alimentation Eau chaude - Eau froide :
Ce réseau est exécuté en PPR ; dont les parcours et les sections sont conformes aux plans du B.E.T.
Ce réseau sera encastré, et comporte des accessoires en cuivre.
L'ensemble du réseau est mis sous pression, avec un manomètre placé au bout du réseau pendant au moins
36 heures. La pression de cette mise à l'épreuve doit être de 16 bars à 135°C. Ce test est effectué avant tout
calfeutrement des saignées.
Des fourreaux, en PVC, de sections légèrement supérieures à celles des gaines retubes, seront installés à
chaque traversée des cloisons.
5°/ - Les appareils sanitaires :
- Ils sont du modèle standard, et de couleur type " Résidence ". La couleur est choisie par Le BET, et
approuvée par le maître de l'ouvrage.
6°/ - La Robinetterie :
- Les salles d'eau, et la cuisine sont munies de vannes d'arrêt indépendantes.
Les mitigeurs sont de modèle " Standard " couramment utilisé dans le marché,
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V PEINTURE - VITRERIE
1°/ - Textes Spéciaux :
-L’entrepreneur se doit de respecter l'ensemble des prescriptions citées dans ce présent CPS.
- Il doit se soumettre, entre autre aux :
. Prescriptions du DGA Article 173 et 176.
. D.T.U. n° 39.1, 39.4, 81.2 et 59.
. NF T 30 O15.
Essai de résistance à l'abrasion des peintures.
. NF T 32 001
Huile de lin brute.
2°/ - Objet et dispositions générales :
La prestation du sous-lot " Peinture ", exige de L'entrepreneur de prendre toutes les dispositions conformes
aux règles de L’art, régissant sa profession et entre autre, il devra à titre du présent CPS. :
L'exécution d'échantillons, dans les termes du descriptif, y compris la préparation des supports, et des couches
d'enduit.
La préparation des témoins, au droit choisi par L’BET, afin d'arrêter des prototypes, entre les teintes des murs,
des menuiseries, des chambranles et des grilles de protection.
L'approbation de chaque phase de préparation des supports, y compris l'époussetage, le brossage, le
décalaminage, les rebouchages, les différentes couches d'enduit, et chaque couche de peinture.
La mise en place, et le repli de tout échafaudage, nécessaire à ses interventions.
L'approvisionnement de tout matériel, et tout matériau permettant d'accomplir cette intervention dans de
meilleures conditions.
- La protection, et le gardiennage, de ses stocks et de ses ouvrages exécutés, jusqu'à la réception par le maître
de l'ouvrage.
- La protection des autres ouvrages, tels que l'appareillage sanitaire, électrique, les quincailleries, les douilles,
les siphons de sol, les carrelages, les plinthes,..... etc.
- Le nettoyage, propre, et avec les produits et les matériaux adéquats, aussi bien à l'extérieur qu'à a l'intérieur
du bâtiment, à la satisfaction du maître de l'œuvre.
3°/ - Peinture sur métal :
Préparation des supports
Afin de débarrasser les supports métalliques de toute rouille ou calamine, il est procédé au meulage, grattage
et ponçage, ou au mieux par sablage des supports.
La mise en peinture doit suivre immédiatement après la préparation du support, avant que de nouvelles
pellicules de rouille ne commencent à se développer.
Finition
La protection anticorrosion est faite par l'application de 2 couches antirouille spéciale, type" PLOMBIUM V
768", ou équivalent, avec un intervalle d'au moins de 24 heures
36 heures après cette deuxième couche de protection, on procède à l'application d'une couche d'accrochage,
type "sous-couche V779" ou équivalent.
La couche de finition est exécutée 36 heures après l'application d'une couche de "GLYKID ", ou équivalent.
4°/ - Peinture sur enduit de plâtre
Préparation des supports
Égrenée et époussetée soigneusement. La flèche maximale admissible est de l'ordre de 5 mm sous règle de 3
mètres. La période de séchage du plâtre doit être d'un mois, avant le commencement de tout traitement.
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Finition
En première phase, l'entreprise procède à un rebouchage et un ratissage à l'enduit "TOUPRET C.B ", ou
équivalent, suivi d'un égrenage au papier abrasif fin et d'un époussetage.
- La finition est exécutée par l'application de deux couches de laque, type MATASTRAL ou équivalent, à 24
heures d'intervalle. Seule la première couche est diluée dans les proportions données par le fabriquant.
5°/ - Peinture sur enduit de ciment intérieur :
Préparation des supports
On élimine d'abord toutes les parties non adhérentes ou pulvérulentes par égrenage et brossage
énergique.- On procède à un ratissage à l'enduit, type "Toupret C.B" ou équivalent, après avoir repris les
irrégularités des surfaces par des rebouchage au même enduit. Cette couche d'enduit doit être égrené au
papier abrasif fin et époussetée.Au cas ou le résultat n'est pas satisfaisant, on procède à une deuxième couche
d'enduit, dans les mêmes modalités d'application que la 1ère couche.
Finition
2 Types de finition sont prévus, et dans les 2 cas, on procédera à l'application de 2 couches, à l'intervalle d'au
moins de 24 heures.1) Une finition au type Emulsion," vinylastral" ou équivalent.2) Une finition
glycérophtalique, "REXOMAT "ou équivalent. pour les endroits dont le lavage fréquent est envisagé ( cuisine,
salle d'eau, etc. ).
6°/ - Peinture sur enduit extérieure "façade" :
Préparation des supports
L'entrepreneur procède en première phase à un brossage énergique afin d'éliminer les particules non
adhérentes et pulvérulentes.
En deuxième phase, il est procédé à l'application d'une couche d'impression fixatrice. Celle-ci doit avoir la
capacité, d'homogénéiser la porosité des surfaces, et de former une pellicule empêchant la migration des sels
solubles en surface. Type "PRIMOREX" ou équivalent.
Finition
En finition l'entreprise procède à l'application de 2 couches de peintures à Emulsions, dont seule la première
est diluée à 5%, à l'intervalle de séchage réglementaire, Type "VINYLASTRAL", ou équivalent, et dont la teinte
sera conforme à celle de la ville de Marrakech.
7°/ Peinture sur enduit de ciment intérieur :
Préparation des supports
On élimine d'abord toutes les parties non adhérentes ou pulvérulentes par égrenage et brossage énergique.On procède à un ratissage à l'enduit, type "Toupret C.B" ou équivalent, après avoir repris les irrégularités des
surfaces par des rebouchage au même enduit. Cette couche d'enduit doit être égrené au papier abrasif fin et
époussetée. Au cas ou le résultat n'est pas satisfaisant, on procède à une deuxième couche d'enduit, dans les
mêmes modalités d'application que la 1ère couche.
Finition
- 2 Types de finition sont prévus, et dans les 2 cas, on procédera à l'application de 2 couches, à l'intervalle d'au
moins de 24 heures.1) Une finition au type Emulsion," vinylastral" ou équivalent.2) Une finition
glycérophtalique, "REXOMAT "ou équivalent. pour les endroits dont le lavage fréquent est envisagé ( cuisine,
salle d'eau, etc. ).
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8°/ - Peinture sur menuiserie Extérieure :
Préparation des supports
Les menuiseries étant livrées, déjà traitées à l'huile de lin, il est procédé à un ponçage soigneux au papier fin.
Une première couche d'accrochage et d'adhérence est alors appliquée, (après le rebouchage des jointures).
TYPE "FORMOPRIM", ou équivalent, diluée conformément aux consignes du fabriquant. Après séchage de 36
heures, un égrenage soigneux est alors exécuté.
Finition.
- L'entreprise exécute une deuxième couche d'adhérence, type " FORMOPRIM", toujours diluée conformément
aux consignes du fabriquant.
- Après 36 heures de séchage, une dernière couche de finition satinée est appliquée, type GLYKID non diluée
ou équivalent.
9°/ - Peinture sur menuiserie Intérieure :
Préparation des supports
L'entreprise procède dans les étapes suivantes :
1) - Ponçage soigneux du bois
2) - Application d'une couche d'adhérence, type "FORMOPRIM ", ou équivalent.
3) - Egrenage et ratissage au couteau à l'enduit "STOPASTRAL", ou équivalent.
4) - Deuxième égrenage et Epoussetage.
Finition
Il est prévu une finition en vernis. L'entreprise procède à l'application de 2 couches, avec égrenage après la
première.
Ce vernis doit avoir des qualités fongicides, des qualités d'adhérence, et de souplesse vis-à-vis des variations
volumétriques des bois, type" VERNIS EXTER PALE V 704", ou équivalent.
10°/ - Vitrerie :
- Les verres utilisés sont d'épaisseur variant de 6 mm à 8mm, en planilux clair, martelées ou décoratif.
- La tolérance admissible entre dimension des vitres et dimensions entre feuillures, est de l'ordre de 2 mm.
- Les vitres sont posées entre deux lames de mastic, soigneusement jointées, avant mise en place des
parcloses.
- Le mastic à l'huile de lin, doit être de récente fabrication et de meilleure qualité.
- Les vitres sont présentées à la réception en parfaite état de propreté.
- Tout dégât causé aux vitres, avant la réception provisoire, reste à la charge de l'entreprise.
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Espace Vert
1. APPORT DE LA TERRE VEGETALE DE QUALITE
Le choix de la terre végétale est important pour la future réussite des plantations. C’est pourquoi
un soin tout particulier est porté à sa composition pour qu’elle soit aussi homogène que possible et
exempte de matériaux impropres tels que pierres, déchets végétaux et mauvaises herbes ou tout
autre corps étrangers. Elle doit également ne montrer aucune trace d’hydromorphie (taches bleue
ou ocre) et ne comporter aucune trace d’éléments toxiques ou de pesticides rémanents. Sa
composition doit se rapprocher des proportions suivantes, sachant que certains amendements
peuvent être exigés en fonction des résultats de l’analyse chimique, réalisée par un laboratoire
agrée.
2. CARACTERISTIQUES ET COMPOSITION DE LA TERRE VEGETALE
Une attention particulière est portée à la qualité drainante de la terre qui doit également permettre
d’éviter tout risque de compactage excessif
3. Composition type privilégiée
* Refus à 10 mm

<10%

* Refus à 2 mm

<15%

* Sables (0.05 à 2mm), dont au moins 50% de sables
grossiers (0.2 à 2 mm)

30 à 50%

* Limons (0 ; 0,02 à 0.05mm)

30 à 50%

* Argile (moins de 0.002 mm)

15 à 25%

* Résistivité avec rapport sol/eau = ½.5

>2000 ohms.cm²

* pH (H2O)

6.0< pH<7.4

* Rapport C/N

8<C/N<15

* CaCO3

Actif<2%

* total<5%

* MgO

>0.02%

* P 2O 5

>0.02%

* K 2O

>0.025%

* Matière organique

>2%

4. CONDITION D’EXTRACTION ET D’ACCEPTATION
La fourniture d’une terre extraite à plus de 0.70 est formellement interdite. La terre provenant de
dépôt effectuer depuis plus de 6 mois est sur une épaisseur de plus de 1.50 m devra être amendé
en matière organique suivant les résultats d’analyse du laboratoire. La provenance de la terre
végétale devra toujours être indiquée au maître d’ouvrage.
5. ANALYSE DE LA TERRE VEGETALE
L’analyse doit être réalisée par un laboratoire agréé, lorsque la terre végétale fournie ne
correspond pas totalement aux critères indiqués ci-dessus. Cette analyse devra compter
l’interprétation des résultats et préciser les corrections physico-chimiques à apporter (quantité et
types d’engrais). Selon les résultats de l’analyse, une fertilisation organique pourra être réalisée. Les
frais de cette analyse seront à la charge de l’entrepreneur.
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6. Les végétaux
L'entrepreneur s'engage à fournir toutes les espèces indiquées dans le présent cahier.
Au cas où certaines d'entre elles ne seraient plus disponibles dans aucune pépinière, ou la saison
de plantation est jugée inopportune, le Maître de l’Ouvrage pourra adapter la liste des végétaux
selon les contraintes, dans la limite des quantités et des qualités des végétaux du présent
document et en avertira l'entrepreneur lors de l'élaboration du plan de plantation.
L'entrepreneur fera les réservations nécessaires en pépinières et prendra ses dispositions à l'avance
pour le conditionnement des végétaux et pour ne pas être en rupture de stock au moment des
plantations.
7. L'eau
La fourniture, Le transport, le stockage de l’eau d'arrosage au niveau du chantier de plantation
seront à la charge de l'entrepreneur.
8. PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES PLANTATIONS
Toutes les plantes devront être de premier choix, conformes aux espèces, variétés et coloris
demandés, bien constituées, saines, exemptes de parasites, bien ramifiées avec des mottes
volumineuses et non brisées. Les tiges des arbres doivent être bien droites. Les maîtres d’œuvre et
d’ouvrage se réservent le droit de refuser tout plant non conforme.
Réglage du terrain.
Il s’agit de terrassement, nivellement, décompactage du sol et mise en forme paysagère.
Toutes les surfaces de plantation seront remblayées avec de la terre végétale. Une fois le tassement
des terres et les plantations est effectué, le niveau du terrain sera inférieur à celui des circulations
d'environ 10 cm.
Le terrain sera ensuite nettoyé sur une épaisseur de 20 cm. Le nettoyage permettra l'extraction des
racines, pierres et gravats divers. Il sera ensuite nivelé, soigneusement et finement ratissé.
L'épierrage du terrain sur 20 cm doit être fait soigneusement de façon à permettre un bon
développement des plantes. En général la terre végétale ne doit pas présenter de défauts
granulométriques, par exemple présence excessive de cailloux. Ceux-ci ne doivent pas dépasser un
diamètre de 2 cm sur la couche superficielle du sol, ni excéder 3% du volume de terre.
Travaux de plantation
Les prestations des travaux de plantation des végétaux y compris les amendements (biosol et
engrais chimiques) seront incluses dans les prix unitaires des végétaux.
•Toutes les plantes devront être de premier choix, bien constituées, saines, exemptées de parasites,
bien ramifiées. Les mottes volumineuses et non brisées. Les stipes des palmiers doivent être bien
droites haubanés et tuteurées solidement pour éviter l'inclinaison ou la chute des sujets causés par
le vent ou le tassement de la terre après arrosage. Les arbustes nécessitant le tuteurage seront
taillés pour la bonne reprise d'une ramification plus dense.

•

Les dimensions des plantes indiquées au marché seront respectées impérativement.
Le couvre sol, Le repiquage des boutures de gazon sera à raison de 90 à 100 boutures et pour les
autres plantes couvre sol sera de 70 à 90 boutures au moins au mètre carré, pour assurer
rapidement un tapis vert uniforme.
Qualité et choix des plantes
Les plantes seront livrées en sachets plastiques, godets ou motte pour les palmiers. Le trou sera
comblé avec de la terre fine, tassée autour de la plante avec précaution. Une cuvette d’arrosage sera
aménagée en surface, le premier arrosage sera abondant.
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Les plantes seront placées verticalement sur la terre végétale ameublie et doivent être arrosées au
moment de la plantation. Les arrosages sont effectués avec beaucoup de soins et par un personnel
averti à la fois de leur utilité et des risques que comporte un apport d'eau excessif en débit ou
pression, et mal diffusé ou dirigé, qui peut amorcer l'établissement de rigoles ou le glissement des
terres, ou déchausser les végétaux.
-Garantie de reprise des végétaux
L’entrepreneur est tenu d’assurer la garantie de reprise de tous les végétaux plantés. A ce titre, il
devra remplacer, à ces frais tout végétal mort, ou ne présentant qu’un manque d’entretien, et ne
pourra arguer d’une mauvaise qualité des sols ou d’une inadaptation des végétaux pour dégager sa
responsabilité.
La durée de garantie des plantations est fixée jusqu’ à la réception définitive.
Durant la période d’entretien les frais de consommations d’eau et d’électricité sont à la charge de
l’entrepreneur. Un compteur provisoire devrait être prévu pour assurer le fonctionnement des
pompes et accessoires d’arrosage.
Pendant la période d’entretien, l’entreprise mettra une équipe d’au moins 1 (Un) ouvriers jardiniers
en permanence pour assurer l’entretien, l'arrosage et le nettoyage. L'entretien doit être exécute
selon des fréquences hebdomadaires.
L’entretien des plantes sera effectué à partir de la réception provisoire partielle des travaux.
L'ensemble des espaces verts existants sera entretenu en parfait état et suivant les règles de l’art
jusqu’à la réception définitive.
D'une façon générale la fréquence des opérations d'entretien sera telle à assurer d’une façon
permanente une parfaite zone verte le long de la période d’entretien et pendant le délai de
garantie.

•- Tonte des pelouses :
Les pelouses doivent être tondues et maintenues basses au rythme d'une tonte par semaine.

•Nettoyage, ramassage et regroupement des déchets :
A chaque passage d'une tondeuse à gazon sur les pelouses, les déchets qui y proviennent seront
immédiatement ramassés et regroupés dans un endroit désigné, ainsi que tous les déchets qui
proviennent de toutes interventions d'entretien, il en est de même pour les détritus divers à
ramasser chaque jour sur les allées, les pelouses et les espaces plantés (papiers, feuilles, fleurs
mortes, carton, plastiques,…). En fin de semaine (samedi et dimanche) et pendant la période estivale
le ramassage des déchets et détritus sera fait régulièrement durant toute la journée.

•

- Arrosage de l'ensemble des plantations :

Toutes les plantations devront être suffisamment et régulièrement arrosées. Les pelouses doivent
être arrosées d'une façon régulière, de manière à les doter d'un aspect verdoyant à tout moment.
D'une façon générale, les pelouses seront arrosées deux à trois fois par semaine pendant la saison
sèche (notamment la nuit) et aux fréquences appropriées aux autres saisons. La réparation des
éventuelles fuites ou pannes dans le réseau d’arrosage sera à la charge de l’entreprise.

•

- Façons culturales (Binage, Sarclage, Bêchage…) :

Tous les massifs de fleurs existants ou à créer feront l'objet d'un bêchage avant plantation et
recevront une bonne fumure organique de fond. Après la bonne tenue de leurs plantations, ils
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recevront un binage et un sarclage entre deux arrosages. Le cas des cuvettes d'arbres et arbustes en
sera de même quant à cette dernière opération.

•

- Tailles et élagage :

Les plantes vivaces en massifs ou plates-bandes doivent être taillées à chaque fois que leur état
l'exige. Le cas des arbustes en isolés ou groupés en sera de même quant à cette dernière opération

•

- Traitement contre les maladies et parasites :

Les traitements antiparasites seront assurés à chaque apparition de maladies cryptogamiques ou
attaques d'insectes phytophage et autres invasions éventuelles d'insectes nuisibles. Des traitements
préventifs contre pucerons, cochenilles, oïdium et mildiou doivent être envisagés tous les deux mois
depuis Mars à Octobre.

•

- Gardiennage de l’ensemble des aménagements :

L’entreprise assurera le gardiennage permanent, de jour comme de nuit, pour la sauvegarde de tous
les équipements, plantations et ouvrages existants ou réalisés.
Les végétaux défectueux avant la fin du délai de garantie seront remplacés et il sera donné pour
ceux-ci un nouveau délai de garantie équivalent au premier
Remplacement des tuteurs cassés.
Cette liste des travaux n’est pas limitative, l’entrepreneur devant accomplir tous les travaux
nécessaires pour assurer la réception définitive
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CHAPITRE III
DESCRIPTIF DES TRAVAUX
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1 - GROS OEUVRE

Généralité : L’entrepreneur est invité à se rendre personnellement sur place pour apprécier à
son point de vue et sous sa seule responsabilité, le volume, la nature et la difficulté des
travaux de démolition et dépose, des travaux de réhabilitation et toutes les difficultés
d’exécution en main d’œuvre ou en matériel qu’il pourrait rencontrer.
Les ouvrages exécutés conformément aux données ci-après seront livrés complètement
équipés et en parfait état de fonctionnement.

L’entrepreneur doit prendre en considération que les locaux de l’ISM sont occupés, la
réhabilitation doit se faire dans le grand soin et en prise en compte le déménagement
partiel des locaux au fur et à mesure des travaux
Au cours de l’exécution des travaux, la société doit protéger, le matériel et le mobilier
de bureaux existants au niveau des locaux par des bâches et éventuellement les
déplacer en cas de besoin.

1.1 - DEMOLITION ET DECAPAGE :
PRIX n° 1.1.1 : DEPOSE DE FAUX PLAFOND MODULAIRE :
Le prix comprend la dépose de faux plafond modulaire jugé vétuste au Bloc « B » suivant indications et
prescriptions du BET et approbation du maître d’ouvrage, y compris l’ensemble de la structure porteuse, ainsi
le nettoyage et l’évacuation des gravats à la décharge publique.
Ouvrage payé au mètre carré ............................... ...............
PRIX n° 1.1.1
PRIX n° 1.1.2 : DEMOLITION DES CLOISONS ET MURS EN TOUT GENRE :
Le prix comprends la démolition des cloisons et tout élément maçonné en tout genre quelque soit leur nature,
leur épaisseur, leur hauteur, en infrastructure ou superstructure, suivant indications et prescriptions du BET et
approbation du maître d’ouvrage, y compris le nettoyage et le nivelage des sols, l’évacuation des gravats à la
décharge publique.
Ouvrage payé au mètre carré............................... ...............
PRIX n° 1.1.2
PRIX n° 1.1.3 : DECAPAGE ET GRATTAGE DE LA PEINTURE "GR" :
Le prix comprend le décapage de la peinture « GR » jugé vétuste, suivant indications et prescriptions du BET
et approbation du maître d’ouvrage. Le décapage se fera jusqu’à la mise à nu des cloisons ou béton des
chainages ou acrotères – grattage du support enduit de ciment pour parties endommagés- y compris le
nettoyage et l’évacuation des gravats à la décharge publique.
La démolition sera exécutée Y compris toutes sujétions.
Ouvrage payé au mètre carré............................... ...............
PRIX n° 1.1.3
PRIX n° 1.1.4 : DECAPAGE DE REVETEMENT MURAL EN LIEGE DECORATIF :
Le prix comprend le décapage de revêtement mural en liège décoratif – au bureau de M. le directeur général suivant indications et prescriptions du BET et approbation du maître d’ouvrage.
Le décapage se fera jusqu’à la mise à nu des cloisons – grattage du support enduit de ciment pour parties
endommagés- y compris le nettoyage et l’évacuation des gravats à la décharge publique.
La démolition sera exécutée Y compris toutes sujétions.
Ouvrage payé à l’unité............................... ...............
PRIX n° 1.1.4
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PRIX n°1.1.5 : DEMOLITION ET DECAPAGE DES SOLS ET MURS EN GRANITO POLI, GRAVILLONS LAVES
OU MIGNONNETTE LAVES:
Le prix comprend la démolition et le décapage de tout sol en granito poli ou en gravillons lavés, dégradé ou
jugé vétuste, suivant indications et prescriptions du BET et approbation du maître d’ouvrage.
Le décapage se fera jusqu’à la mise à nu de la dalle BA, y compris le nettoyage et l’évacuation des gravats à la
décharge publique.
La démolition sera exécutée Y compris toutes sujétions.
Ouvrage payé au mètre carré ............................... ...............
PRIX n° 1.1.5

PRIX n° 1.1.6 : DEPOSE DE CADRES ET MENUISERIES :
Le prix comprends la dépose des cadres et menuiseries en bois ou métalliques, suivant indications et
prescriptions du BET et approbation du maître d’ouvrage, y compris nettoyage, enlèvement et l’évacuation de
tous déchets et gravats à la décharge publique. Les appareils et matériaux récupérables resteront la propriété
et à la charge de l’Administration.
Ouvrage payé à l’unité ............................... ...............
PRIX n° 1.1.6

PRIX n° 1.1.7 : DEPOSE DES APPAREILS SANITAIRES :
Le prix comprend la dépose soigneuse de tous appareils sanitaires suivant indications et prescriptions du BET
et approbation du maître d’ouvrage, y compris nettoyage, enlèvement et l’évacuation de tous déchets et
gravats à la décharge publique. Les appareils et matériaux récupérables resteront la propriété et à la charge de
l’Administration.
Ouvrage payé à l’unité ............................... ...............
PRIX n° 1.1.7

PRIX n° 1.1.8 : DEPOSE DES TUYAUTERIES ET CANALISATIONS :
Le prix comprend la dépose de tuyauteries et canalisations de tous diamètres et de tous genres jusqu’au
réseau d’assainissement et d’évacuation des Eaux Pluviales - Suivant indications et prescriptions du BET et
approbation du maître d’ouvrage. Ces dernières ne seront pas récupérables après enlèvement.
Y compris le nettoyage, l’évacuation et enlèvement des tuyauteries et matériels, l’évacuation des gravats à la
décharge publique, rebouchage des trous et saignées.
Les appareils et matériaux récupérables resteront la propriété et à la charge de l’Administration.
Ouvrage payé à l’ensemble............................... ...............
PRIX n° 1.1.8

PRIX n° 1.1.9 : DEPOSE DES APPAREILS ELECTRIQUES :
Le prix comprend la dépose des appareils électriques - Suivant indications et prescriptions du BET et
approbation du maître d’ouvrage. Ces dernières ne seront pas récupérables après enlèvement.
Y compris le nettoyage, l’évacuation et enlèvement des appareils électriques, l’évacuation des gravats à la
décharge publique, rebouchage des trous et saignées.
Les appareils et matériaux récupérables resteront la propriété et à la charge de l’Administration.
Ouvrage payé à l’ensemble ............................... ...............
PRIX n° 1.1.9

PRIX n° 1.1.10 : DECAPAGE DES ENDUITS CIMENTS
Le prix comprend le décapage de tout enduit fissuré, dégradé ou jugé vétuste. Le décapage se fera jusqu’à la
mise à nu de la maçonnerie, y compris nettoyage et l’évacuation des gravats à la décharge publique.
Y compris grillage galvanisé à la jonction des briques et béton et toutes sujétions, sans plus-value pour petites
parties ou faibles largeurs, déblai et évacuations des gravats à la décharge publique et à la charge de
l’entrepreneur.
Ouvrage payé au mètre carré ............................... ...............
PRIX n° 1.1.10
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1.2 - ASSAINISSEMENT
PRIX n° 1.2.1 : CURAGE ET NETTOYAGE DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT EXISTANT :
L’entrepreneur doit procéder au curage, nettoyage du réseau d’assainissement existant (regards, buses etc...).
Y compris évacuation des déchets et gravats à la décharge publique et toutes sujétions, sans aucune plus value
aucune pour tous travaux supplémentaires nécessaires au curage, nettoyage et remise en état et en
fonctionnement du réseau d’assainissement existant.
Ouvrage payé à l’ensemble :
PRIX n° 1.2.1

PRIX n° 1.2.2 : BUSES EN PVC ASSAINISSEMENT TYPE A1 :
Y compris terrassements dans tout terrain et toute profondeur. Les buses en PVC assainissement Type A1
seront posées sur un lit de sable d’une épaisseur de 10 cm minimum. Elles seront raccordées sur le pourtour,
cales de patins de ciment, essais d’étanchéité et réception par le BET préalablement à tout travail de remblais.
La tranchée sera remblayée de la façon suivante : la première partie du remblai sera exécutée jusqu’à 0,20 m
au dessus de la buse avec des terres triées ne comprenant aucun élément dur, mise en place du remblai par
couches de 0,20 cm damées et arrosées pour éviter un entassement et obtenir 95% de la densité « optimum
Procter ». Y compris toutes sujétions pour le bon fonctionnement.
Ouvrage payé au mètre linéaire aux prix suivants :
a)  200, au ................................................................................
PRIX n° 1.2.2.1
b)  315, au ................................................................................
PRIX n° 1.2.2.2

PRIX n° 1.2.3 : REGARD TYPE VISITABLE POUR EVACUATION AVEC TOMPAN EN BETON :
Exécuté en béton n°3 , parois d’épaisseur 0,15 m sur un radier de 0,20 m d’épaisseur y compris béton de
propreté suivant plans de détail, de profondeur variable suivant le terrain naturel et la pente à respecter .
Y compris les terrassements, béton de propreté, raccordement aux canalisations, façon de cuvette, enduits de
paroi; Tampon avec double cornier mâle et femelle en fer galvanisé au bain de 55 x 55 x 5 en béton muni d’un
anneau de levage. L’arrivée et le départ des buses se feront à 0,15m du radier.
Y compris toutes sujétions pour le bon fonctionnement.
Ouvrage payé à l’unité aux prix suivants :
a) de 50 x 50, au............................................................................
PRIX n° 1.2.3.1
b) de 60 x 60, au ...........................................................................
PRIX n° 1.2.3.2
c) de 80 x 80, au ..........................................................................
PRIX n° 1.2.3.3

PRIX n° 1.2.4 : REGARD A GRILLE EN FONTE DE 80x80 :
Exécuté en béton n°3 , parois d’épaisseur 0,15 m sur un radier de 0,20 m d’épaisseur y compris béton de
propreté suivant plans de détail, de profondeur variable suivant le terrain naturel et la pente à respecter .
Y compris les terrassements dans tous terrain, béton de propreté, raccordement aux canalisations, façon de
cuvette, enduits de paroi, cadre et tampon en fonte ductile de classe D250, Appareil siphoïde (grand modèle),
ainsi que la fourniture et pose de panier ramasse boues. L’arrivée et le départ des buses se feront à 0,15m du
radier. Y compris toutes sujétions pour le bon fonctionnement.
Ouvrage payé au mètre linéaire au............................... ...............
PRIX n° 1.2.4
PRIX n° 1.2.5 : REGARD NON VISITABLE :
Exécuté en béton n°3 suivant plans de détail, moulé sur place .Y compris les terrassements béton de propreté,
raccordement entre parois de 0,10 cm minimum; Tampons en béton n°4 armé scellés. L’arrivée et le départ des
buses se feront à 0,15m du radier. Y compris toutes sujétions pour le bon fonctionnement.
Ouvrage payé à l’unité aux prix suivants :
a) de 40 x 40, au............................................................................
PRIX n° 1.2.5.1
b) de 50 x 50, au ...........................................................................
PRIX n° 1.2.5.2
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PRIX n° 1.2.6 : CANIVEAU EN BETON ARME :
PRIX n° 1.2.6.1 : CANIVEAU EN BETON ARME AVEC GRILLE EN FONTE :
Exécuté en béton n°3 , de 0.40m de largeur libre entre parois qui seront d’épaisseur 0,15 m sur un radier de
0,20 m d’épaisseur y compris béton de propreté suivant plans de détail, de profondeur variable suivant le
terrain naturel et la pente à respecter .
Y compris les terrassements, béton de propreté, raccordement aux canalisations, façon de cuvette, enduits de
paroi, cadre et grille en fonte ductile de classe D250, de dimensions 750 x 400 x 27 mm pour la grille de 29Kg
environ. Y compris toutes sujétions pour le bon fonctionnement.
Ouvrage payé au mètre linéaire au............................... ...............
PRIX n° 1.2.6.1

PRIX N° 1.2.6.2 : REFECTION CANIVEAU EXISTANT :
La réfection se réalisera comme suit :
- Dépose de la grille métallique des caniveaux existants.
- Ajustement de parois et du caniveau – réfection et mise en état de la partie génie civil du caniveau.
Fourniture et pose de cadre et grille en fonte ductile de classe D250, de dimensions 750 x 400 x 27 mm pour la
grille de 29Kg environ. Y compris toutes sujétions pour le bon fonctionnement. Y compris toutes sujétions pour
le bon fonctionnement.
Ouvrage payé au mètre linéaire au............................... ...............
PRIX n° 1.2.6.2

PRIX n° 1.2.7 : BRANCHEMENT AU RESEAU D’ASSAINISSEMENT :
A réaliser conformément aux normes en vigueur et aux instructions du BET et L’administration, comprenant les
fouilles pour canalisations et la mise en remblais des terres, La canalisation du réseau en PVC Assainissement 
315 suivant Plans et instructions BET depuis regards de sortis Bâtiments jusqu’au exutoire extérieur, avec tous
les regards de déviations suivant l’étude et Plans BET. Y compris toutes sujétions.
L’entrepreneur doit exécuter les branchements au réseau d’assainissement jusqu’aux points de rejet de la
REDAL conformément à la réglementation en vigueur de celle-ci.
Les frais des dits branchements (terrassements, fourniture et pose de conduite, regards, remise en état, …) y
compris toutes les taxes REDAL sont à la charge de l’entrepreneur.
La réception provisoire ne peut se faire que si l’assainissement de l’ensemble des constructions est fonctionnel.
Y compris toutes les démarches,
Ouvrage payé à l’ensemble au prix suivant :
PRIX n° 1.2.7

1.3 - MACONNERIE EN ELEVATION :
PRIX n° 1.3.1 : CLOISONS EN BRIQUES CERAMIQUES CREUSES DE 8 T :
Cet article concerne la fourniture et pose de simple cloison en briques creuses céramiques de 8 trous, de
dimension 25 x 15 x 7 cm de première qualité. Le choix des briques devra être fait avec le plus grand soin et
les lots qui comporteront des éléments insuffisamment cuits seront entièrement refusés.
La pose se fera à joints décalés et hourdés au mortier n°1 et les joints seront parfaitement remplis et essuyés
au montage.
Au-dessus de tous les cadres posés dans les simples cloisons (quelle que soit l'épaisseur de cloison),
l'entrepreneur exécutera un linteau en béton armé préfabriqué ou non. Ce linteau sera encastré de 15 cm
dans la maçonnerie aux extrémités et sera compris dans le prix du mètre carré.
Ces travaux n'entraîneront aucune plus-value ; ils devront être compris dans les prix unitaires au mètre carré.
Y compris un encadrement en béton armé des ouvertures, raidisseurs nécessaires en BA verticaux ou
horizontaux, réservations, motifs décoratifs, saignées, pose de fourreaux et toutes autres sujétions.
Ouvrage payé au mètre carré aux prix suivants:
PRIX n° 1.3.1
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PRIX n° 1.3.2 : DOUBLES CLOISONS EN BRIQUES CERAMIQUES CREUSES 8+8 T :
Cet article concerne la fourniture et pose de doubles cloisons en briques creuses céramiques de 8 + 8 trous,
de première qualité pour tous les murs de façades.
Le choix des briques devra être fait avec le plus grand soin et les lots qui comporteront des éléments
insuffisamment cuits seront entièrement refusés.
La pose se fera à joints décalés et hourdés au mortier n°1 et les joints seront parfaitement remplis et essuyés
au montage.
Au-dessus de tous les cadres posés dans les doubles cloisons (quelle que soit l'épaisseur de la double
cloison), l'entrepreneur exécutera un linteau en béton armé préfabriqué ou non. Ce linteau sera encastré de
15 cm dans la maçonnerie aux extrémités et sera compris dans le prix du mètre carré de la double cloison.
Les têtes de doubles cloisons pour les tableaux des ouvertures, les jambages et les boutisses seront réalisées
dans les mêmes conditions que les cloisons par retour de la cloison extérieure.
La liaison des parois dans les doubles cloisons sera assurée par des épingles en acier doux galvanisé de
diamètre 8 mm, disposées en quinconce tous les mètres et inclinées vers les cloisons extérieures.
Ces travaux n'entraîneront aucune plus-value ; ils devront être compris dans les prix unitaires au mètre carré.
Y compris un encadrement en béton armé des ouvertures, raidisseurs nécessaires en BA verticaux ou
horizontaux, réservations, motifs décoratifs, saignées, pose de fourreaux, les têtes de doubles cloisons et
toutes autres sujétions.
Ouvrage payé au mètre carré au prix suivant :

PRIX n° 1.3.2

1.4 – ENDUITS
GENERALITES : Par temps sec, les enduits seront arrosés durant le séchage. Au raccordement entre les
maçonneries, enduits et béton, il sera placé sous l’enduit, une bande de grillage galvanisée de 0,25 de largeur
tenue par des cavaliers galvanisées, y compris arêtes métalliques en tôles galvanisées, déployées sur une
hauteur de 2,00 m . La première couche devra être réceptionnée par le BET avant exécution de la seconde
couche. A exécuter conformément au DTU 26.1
PRIX n° 1.4.1 : REPARATION ET/OU RENFORCEMENT DES ELEMENTS EN BETON ARME DEGRADES OU
AFFECTES PAR LA CORROSION :
La réparation et /ou le renforcement des éléments en béton armé dégradé (fissurations importantes etc ...) et/
ou affectés par la corrosion se feront suivant indications du BET de la manière suivante :
 Etaiement adéquat sur toute la surface d’influence de l’élément concerné
 Sondage au marteau et burin pour limiter les zones touchées
 décapage de ces zones jusqu’à mise à nu des armatures et atteindre le béton sain
 Brossage et sablage jusqu’à élimination de toutes traces de rouilles et de particules non adhérentes
 Passivation des armatures par une peinture anti-corrosive
 Adjonction d’armatures pour reprendre les sections détruites par la corrosion. Les nouvelles armatures
doivent être correctement logées entre les anciennes armatures et doivent être scellées dans l’ancien béton
par un mortier de scellement.
 Ragréage des zones décapées par la projection d’un microbéton a base de grains de riz et résine type SIKALATEX pour reprendre les sections initiales des éléments porteurs. Si les sections sont trop réduites, le
chemisage par un quadrillage d’armatures de l’élément concerné s’impose.
Y compris décapage, brossage, sablage, peinture anticorrosive, armatures, ragréage, microbéton, chemisage,
déblai et évacuations des gravats à la décharge publique et à la charge de l’entrepreneur et toutes sujétions
sans aucune plus value pour travaux de réparation ou renforcement supplémentaires (chemisage etc .......)
nécessaires à la remise en état des éléments en béton armé dégradés ou affectés par la corrosion.
Ouvrage payé au mètre carré, tous vides et ouvrages divers déduites...................
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PRIX n°1.4.2 : REPRISE ET TRAITEMENT DES FISSURES SUR MUR EXTERIEURS ET INTERIEURS :
La reprise et le traitement des fissures se feront de la manière suivante :
- refoulement des parties de murs atteintes jusqu’à la mise à nue de la maçonnerie sur une bande de 0,30
cm de largeur,
- Fourniture et pose d’armature de consolidation en T6 de 0,20 m de longueur, espacement tous les 0, 25 cm
soigneusement scellé au mortier gras
- Rechargement éventuel et colmatage soigné des fissures en coulis de ciment
- Application d’un enduit grillagé (grillage galvanisé de 0, 30 m de largeur, maille de 20 x 20 mm) au mortier
de ciment dosé à 350 kg de ciment CPJ 35 avec incorporation de produit genre SIKADUR ou similaire en
respectant le dosage prévu par le fabriquant, y compris dressage, talochage et raccords soignés avec les
enduits encadrants de façon à obtenir une surface bien unie.
Y compris grillage galvanisé à la jonction des briques et béton, Baguettes d’angles et toutes sujétions, sans
plus-value pour petites parties ou faibles largeurs, déblai et évacuations des gravats à la décharge publique et
à la charge de l’entrepreneur.
Ouvrage payé au mètre linéaire............................... ...............
PRIX n° 142

PRIX n° 1.4.3 : ENDUIT EXTERIEUR LISSE AU MORTIER BATARD :
Sur murs et plafonds, il sera de type lisse, d’une épaisseur totale finie de 1,5 cm et sera exécuté en trois
couches de la manière suivante :
a) Imbibition complète du support et passage d’une barbotine liquide afin d’améliorer l’accrochage.
b) Exécution d’une couche d’enduit exécutée en un ou plusieurs passages d’épaisseur ne dépassant 0,01m au
mortier n°1.
c) Exécution d’une couche de finition passée au bouclier dite fine de 0,005m d’épaisseur au mortier n°5. Le tout
parfaitement dressé.
A exécuter conformément au DTU 26.1 . Le prix comprends Arêtes, cueillies, larmiers, façons de joints creux,
grillage galvanisé à la jonction des briques et béton, Baguettes d’angles et toutes sujétions, sans plus-value
pour petites parties ou faibles largeurs.
Ouvrage payé au mètre carré au prix suivant :
PRIX n° 1.4.3

PRIX n° 1.4.4 : ENDUIT INTERIEUR AU MORTIER BATARD :
Sur murs et plafonds, il sera de type lisse, d’une épaisseur totale finie de 1,5 cm et sera exécuté en trois
couches de la manière suivante :
a) Imbibition complète du support et passage d’une barbotine liquide afin d’améliorer l’accrochage.
b) Exécution d’une couche d’enduit exécutée en un ou plusieurs passages d’épaisseur ne dépassant 0,01m au
mortier n°1.
c) Exécution d’une couche de finition passée au bouclier dite fine de 0,005m d’épaisseur au mortier n°5. Le tout
parfaitement dressé.
A exécuter conformément au DTU 26.1. Le prix comprends Arêtes, cueillies, larmiers, grillage galvanisé à la
jonction des briques et béton, Baguettes d’angles et toutes sujétions, sans plus-value pour petites parties ou
faibles largeurs.
Ouvrage payé au mètre carré au prix suivant :
PRIX n° 1.4.4

1.5 - JOINTS DE DILATATIONS
PRIX n° 1.5.1 : REPRISE ET REPARATION DES JOINTS DE DILATATIONS EN SOL, EN MUR INTERIEUR ET
EXTERIEUR :
Ce prix comprend la reprise et la réparation des joints de dilatation dégradés ou jugés vétustes en mur
intérieur et extérieur du bâtiment existant qui seront traités comme suit :
 Retrait des garnissages existants des joints et vidange de l’isorel éventuel du béton
 Avivage rectiligne des arrêts
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 Dépoussiérage des lèvres
 Garnissage en creux du joint avec un produit auto - adhérent polymérisé, genre « SIKAFLEX 1 A » ou
similaire
 Couvre joint en bois pour les joints verticaux
Y compris fourniture, pose, toutes sujétions de mise en œuvre et accessoires, sans aucune plus value pour
travaux de réparation ou reprise supplémentaires nécessaires à la remise en état des joints existants.
Ouvrage payé au mètre linéaire au prix suivant :

PRIX n°1.5.1

PRIX n° 1.5.2 : COUVRE - JOINT PLAT POUR JOINT DE DILATATION EN SOL:
En sol, au droit des joints de dilatation de 20 mm, il sera prévu , aux endroits indiqués par le maître d’œuvre et
en continuité avec les couvre-joints en murs, un couvre -joint rigide« W » à angle en profilé extrudé de type
en PVC (couleur au choix du BET ) de type COUVRANEUF W 70 P ou similaire de largeur de recouvrement de
70 mm avec une queue d’aronde permettent la fixation par clips de type COUVRANEUF 15 - 35 ou similaire à
raison de 10 clips par 3 mètres linéaires en sol ( Classement M2) . Y compris fourniture, pose, clips, toutes
sujétions de mise en œuvre et accessoires.
Ouvrage payé au mètre linéaire au prix suivant :

PRIX n° 1.5.2

PRIX n°1.5.3 : DALLETTES COUVRE-JOINT DE DILATATION EN BA :
Exécutée en béton armé à 350 kg / m3 suivant tableau des dosages et suivant plans de détail d’armatures du
BET , de 0,06 à 0,08 d’épaisseur, y compris coffrage, décoffrage, façons de larmier sur deux côtés et façon de
glacis au mortier et toutes sujétions. y compris les aciers. Et toutes sujétions.
Ouvrage payé au mètre linéaire au prix suivant :
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2 : ETANCHEITE

N.B : L’entrepreneur est invité à se rendre personnellement sur place pour apprécier à son
point de vue et sous sa seule responsabilité, le volume, la nature et la difficulté des travaux à
réaliser, et toutes les difficultés d’exécution en main d’œuvre ou en matériel qu’il pourrait
rencontrer.
L’entrepreneur inclura dans ces travaux d’étanchéité, la dépose et repose soigneuse de tous
matériels de climatisation posé sur les terrasses sans aucune plus-value. Il sera seul
responsable sur la remise en marche de tous matériel de climatisation sur les terrasses.
PRIX n° 2.1 : REFECTION DES ACROTERES :
Le prix comprend la réfection soigneuse des acrotères jugé vétuste, suivant indications et prescriptions du
BET, la formation de la gorge à talon arrondi, qui sera exécutée avec le mortier, et remontera sur toute la
hauteur de l’acrotère jusqu’à l’arrêt de solins. La mise en œuvre de l’arrêt solin et larmiers, Y compris toutes
sujétions pour le bon fonctionnement des acrotères.
Ouvrage payé au mètre linéaire au prix suivant :

PRIX n° 2.1

PRIX n° 2.2 : ETANCHEITE MONOCOUCHE AUTOPROTEGES :
Ce prix comprend le parfait nettoyage des terrasses à revêtir, ainsi la fourniture et l’exécution d’une étanchéité
constituée par un système monocouche auto protégée à base bitume modifié par élastomère SBS ; pour
parties planes et relevées, à fournir échantillon du complexe pour avis du BET, comprenant :
- une chape de lissage de 2 cm d'épaisseur, au mortier de ciment dosé à 450 kg de ciment par mètre cube
- une couche d'E.I.F « Enduit d’imprégnation à froid à base de bitume Primer ».
- une couche en bitume SBS monocouche auto protégée de 4mm d’épaisseur conforme à l'avis technique
"CSTB" granulé couleur au choix de la maîtrise d’œuvre.
Les matériaux utilisés doivent être conforme à la norme NF P 84-204-1-2 (CGM du DTU 43.1).
L’ensemble exécuté conformément aux règles de l’art et aux instructions de la maîtrise d’œuvre,
Y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.
Ouvrage payé au mètre carré au prix suivant :
PRIX n° 2.2

PRIX n° 2.3 : ETANCHEITE LEGERE :
Etanchéité légère, type feutre bitumé, système adhérent comprenant :
- 1 couche d'EIF « enduit d'imprégnation à froid »
- 1 couche d’EAC « enduit d'application à chaud »
- 1 feutre bitumé type 36 s
- 1 couche d'EAC
La dernière couche d'EAC sera abondamment sablée.
Le revêtement sera relevé sur les murs et cloisons sur une hauteur de 30 cm. Au droit de la porte, le revêtement
sera prolongé sur une longueur de 50 cm.
Le présent prix comprendra la forme d'enrobage des tubes électriques.
Ouvrage payé, fourni et posé y compris relevé et débord au droit de la porte
Ouvrage payé au mètre carré au prix suivant :
PRIX n° 2.3
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PRIX n°2.4 : GARGOUILLES EN PLOMB :
Le présent prix comprend :
- La dépose de l’ensemble de gargouilles existantes.
- Le grattage et mise en état d’un mètre carré environ de forme de pente.
- La fourniture et pose de gargouilles en plomb laminé de 3 mm d’épaisseur avec platine en plomb de 0,50
x 0,50 m et manchons s’emboîtant de 0,20 m au minimum dans les tuyaux de descente, Le scellement à
chaud à exécuter au bitume dans le complexe étanche entre le 1er et le 2ème plis.
- sur la partie supérieure, sera posée une crapaudine en fil d’acier galvanisée.
- y compris toutes fournitures, nécessaires, et toutes sujétions d’exécution.
Ouvrage payé à l’unité d’ensemble fourni y compris coupes, soudures, percements,
scellements et toutes sujétions de fourniture et de pose au prix suivant :
PRIX n°2.4

PRIX n°2.5 : TRAVERSE D’ETANCHEITE :
Le présent prix comprend :
- La dépose de l’ensemble des traverses en plomb existantes.
- Le grattage et mise en état des passages en poutres en allège.
- La fourniture et pose de traverses en plomb laminé de 3 mm d’épaisseur, Le scellement à chaud à exécuter
au bitume dans le complexe étanche entre le 1er et le 2 ème plis.
- y compris toutes fournitures, nécessaires, et toutes sujétions d’exécution.
Ouvrage payé à l’unité d’ensemble fourni y compris coupes, soudures, percements,
scellements et toutes sujétions de fourniture et de pose au prix suivant :
PRIX n°2.5
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3 - REVETEMENTS

3.1 - REVETEMENT SOL ET MURAL
PRIX n°3.1.1 : REVETEMENT MURAL EN CARREAUX DE FAIENCE COMPACTO :
Les Revêtements muraux en carreaux de faïence COMPACTO.
De premier choix, seront posés au mortier de ciment gris.
Echantillon et teinte à soumettre à l’approbation du maître d’œuvre avant toute exécution.
Ces revêtements seront exécutés comme suit :
Nettoyage parfaite de la surface à revêtir
Imbibition correcte de la surface à revêtir
Exécution du support du revêtement (Forme), 0.015 m d’épaisseur minimum et plus nécessaire pour
enrober les tubages électriques ou canalisation éventuels. Au mortier dosé à 350 kg de ciment CPJ45 par
mètre cube.
- Pose des carreaux, à bain soufflant de mortier. Afin d’éviter de tenir les carreaux, le mortier refluant des joint
sera nettoyé au fur et à mesure de la pose.
- Joints au ciment, teinté à la demande, exécutée avant le séchage complet du mortier
Y compris toutes sujétions d’exécution (coupe, trous de réservations, baguettes d’angles en PVC ou Cuivre de
¼ de cercle couleurs au choix du BET, etc…).
Ouvrage payé au mètre carré au prix suivant :

PRIX n° 3.1.1

PRIX n°3.1.2 : REVETEMENT SOL EN CARREAUX DE FAIENCE COMPACTO :
Les Revêtements sol en carreaux de faïence COMPACTO.
De premier choix, seront posés au mortier de ciment gris.
Echantillon et teinte à soumettre à l’approbation du maître d’œuvre avant toute exécution.
Ces revêtements seront exécutés comme suit :
Nettoyage parfaite de la surface à revêtir
Imbibition correcte de la surface à revêtir
Exécution du support du revêtement (Forme), 0.06 m d’épaisseur minimum et plus nécessaire pour
enrober les tubages électriques ou canalisation éventuels. Au mortier dosé à 350 kg de ciment CPJ45 par
mètre cube.
- Pose des carreaux, à bain soufflant de mortier. Afin d’éviter de tenir les carreaux, le mortier refluant des joint
sera nettoyé au fur et à mesure de la pose.
- Joints au ciment, teinté à la demande, exécutée avant le séchage complet du mortier
Y compris toutes sujétions d’exécution (coupe, trous de réservations, baguettes d’angles en PVC ou Cuivre de
¼ de cercle couleurs au choix du BET, etc…).
Ouvrage payé au mètre carré au prix suivant :

PRIX n° 3.1.2

PRIX n°3.1.3 : REVETEMENT DE SOL EN PAVE AUTOBLOQUANT :
Revêtement des sols en pavés de béton autobloquants identique à l’existant.
Y compris Fondations comprenant :
Décapage et fouilles en pleine masse à toute profondeur pour mise à niveau du terrain dans tout
terrain y compris le rocher et évacuation à la décharge publique.
Encaissement de 40 cm dans tout terrain y compris le rocher et évacuation à la décharge publique
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Réglage et compactage du fond de forme, Le support sera sans nid de poule ni ségrégation.
Fourniture et épandage d'une couche de fondation en tout venant 0/60 d'épaisseur de 20 cm y
compris arrosage et compactage suivant les règles de l’art.
Fourniture et pose d’un film d’étanchéité sous béton de forme de 10cm, constitué de feuilles polyane
de 100 microns y compris recouvrement de 20 cm minimum, soudage et toutes sujétions.
dallage en béton reflué d'une épaisseur de 10 cm. y compris armature en treillis soudé.
Mise en œuvre de lit de sable de mer sur 5cm d’épaisseur stabilise et nivelé.
- Mise en place des paves après balayage du sable .les paves seront vibres a la plaque jusqu’au refus
du comblement des joints, les joints doivent être parfaitement alignées.
- Y compris dans ce prix les bordures de 20 cm min en béton dosé à 300KG en CPJ45 .elles doivent être
parfaitement alignées, et suffisamment ancrées pour assurer un calage latérale des paves.
Y compris toutes fournitures, nécessaires, et toutes sujétions d’exécution.
Ouvrage payé au mètre carré au prix suivant :

PRIX n° 3.1.3

PRIX n°3.1.4 : REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX REV-SOL :
Le prix comprend la fourniture et pose de carreaux Rev-sol identique à l’existant. Posés à bain de mortier N°2
crépis d’adossement, joint garnis au ciment blanc après pose, tous les carreaux de rive seront à bord arrondis.
Y compris Fondations comprenant :
- Décapage et fouilles en pleine masse à toute profondeur pour mise à niveau du terrain dans tout terrain y
compris le rocher et évacuation à la décharge publique.
- Encaissement de 40 cm dans tout terrain y compris le rocher et évacuation à la décharge publique
- Réglage et compactage du fond de forme, Le support sera sans nid de poule ni ségrégation.
- Fourniture et épandage d'une couche de fondation en tout venant 0/60 d'épaisseur de 30 cm y compris
arrosage et compactage suivant les règles de l’art.
- Fourniture et pose d’un film d’étanchéité sous béton de forme constitué de feuilles polyane de 100
microns y compris recouvrement de 20 cm minimum, soudage et toutes sujétions.
- Fourniture et mise en place d'un grillage d'acier en treillis soudé de Ø 6 avec espacement de 20cm
- dallage en béton reflué d'une épaisseur de 10 cm.
Y compris toutes fournitures, nécessaires, et toutes sujétions d’exécution.
Ouvrage payé au mètre carré au prix suivant :

PRIX n° 3.1.4

PRIX n°3.1.5 : DALLAGE EN BETON ARME LISSE A LA TREUILLE MECANIQUE « HELICOPTERE » :
Le prix comprend :
- Décapage et fouilles en pleine masse à toute profondeur pour mise à niveau du terrain dans tout terrain y
compris le rocher et évacuation à la décharge publique.
- Encaissement de 40 cm dans tout terrain y compris le rocher et évacuation à la décharge publique
- Réglage et compactage du fond de forme, Le support sera sans nid de poule ni ségrégation.
- Fourniture et mise en place d’une couche de 0,25m d’épaisseur en tout venant 0 /60 sélectionné
disposant d’un indice de plasticité (I.P < 12%), y compris essais d’identification réalisés par un laboratoire
agréé, l’accord de la Maîtrise d’œuvre suite aux résultats des essais, la fourniture, le transport, la mise en
œuvre par compactage méthodique jusqu'à l’obtention de 98% de l’O.P.M et les essais de compactage
réalisés par un laboratoire agréé. « les frais du Laboratoire sont à la charge de l’entrepreneur ».
- Fourniture et pose d’un film d’étanchéité sous béton de forme constitué de feuilles polyane de 100
microns y compris recouvrement de 20 cm minimum, soudage et toutes sujétions.
- Fourniture et mise en place d'un un quadrillage T8 tous les 15 cm.
- dallage en béton arme lisse a la treuille mécanique « Hélicoptère », d'une épaisseur de 15 cm. exécutée en
béton dosé à 300kg.
Y compris toutes fournitures, nécessaires, et toutes sujétions d’exécution.
Ouvrage payé au mètre carré au prix suivant :
PRIX n° 3.1.5
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PRIX n°3.1.6 : BORDURE JARDIN IDENTIQUE A L’EXISTANT :
Ce prix comprend la fourniture et pose de bordure jardin identique à l’existant en béton, y compris les travaux
de terrassement, fourniture et mise en place de béton de propreté de 10cm, et toutes fournitures, nécessaires,
et toutes sujétions d’exécution.
Ouvrage payé au mètre linéaire au prix suivant :

PRIX n° 3.1.6

PRIX n°3.1.7 : REVETEMENT SOL EN RESINE EPOXY :
Pour sous-sol, Le prix comprend :
Ce prix comprend l'application des couches suivantes sur le sol, constituée par :
Système de 6 couches pour surfaçage soigné de court neuf pour donner une excellente résistance
épaisseur de 5 mm :
Une couche de POLYKOTE c'est une couche d'accrochage.
Une couche de TELCOSEAL noir c'est une couche de ragréillage.
Deux couches TELCOSEAL couleur.
Deux couches TELCOSET pour la finition et sécurité
Y compris toutes fournitures, nécessaires, et toutes sujétions d’exécution.
Ouvrage payé au mètre carré au prix suivant :

PRIX n° 3.1.7

PRIX n°3.1.8 : PONCAGE DES REVETEMENT EXISTANTS EN GRANITO:
Les revêtements existants en granito recevront un ponçage pour les remettre en état neuf.
Le prix comprend :
- rebouchage des fissures, des trous par un mastic,
- ponçage à la pierre de carborundum de rugosité déclinante pour obtenir une surface
lisse sans rayures et d’une planimétrie parfaite.
- Lustrage par les produits nécessaires et adéquats après la finition des tous les travaux précédents
sans aucune plus value pour travaux de réfection supplémentaires nécessaires à la remise à neuf de ces
sols.
Ouvrage payé :
a) au mètre carré pour la partie courante au prix suivant :
PRIX n° 3.1.8.1
b) au mètre linéaire pour les plinthes, contremarches et relevés au prix suivant :
PRIX n° 3.1.8.2
PRIX N° 3.1.9 : REVETEMENT DE SOL EN GERFLEX Y/C PLINTHE :
Le présent prix comprend :
La dépose totale de revêtement en gerflex existant. Et la préparation du support.
La Fourniture et pose de revêtement en gerflex de 1er choix composé de :

Colle spéciale (Acrylique) de 1er choix.
Carreaux de 40 x 40 de revêtement en gerflex mousseux de 1er choix suivant choix
Maitrise d’œuvre.
 Les abords seront fixés par les platines courbes
 Plinthe de même type de revêtement de 10cm de hauteur.

Les arêtes devront être parfaitement rectilignes.
 Le Gerflex mousseux doit être traité Anti-champignons.
Echantillon et teinte à soumettre à l’approbation du maître d’œuvre avant toute exécution.
Le prix remis par l’Entrepreneur devra comprendre toutes les sujétions d’exécution nécessaires, tailles que
coupes, angles façon, arêtes surfaces, fixations, façon de raccordement des parties horizontales et verticales
raccordements aux maçonneries adjacentes, etc. (la surface développée de la plinthe ne sera en aucun cas
additionnée au métré, seul la surface projeté au sol sera payé)
L’ensemble devra être d’une finition irréprochable.
Ouvrage payé, y compris toutes fournitures, nécessaires, et toutes sujétions d’exécution.



Ouvrage payé au mètre carré, au prix suivant :
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PRIX N° 3.1.10 : REVETEMENT SOL EN MOQUETTE :
Le présent prix comprend :
La dépose totale de moquette existante. Et la préparation du support.
La Fourniture et pose de Moquette de 1er choix (Poile de sanglier ou similaire) composé de :

 Colle spéciale (Acrylique) de 1er choix.
 Carreaux de 50 x 50 de Moquette de 1er choix suivant choix BET.
Les arêtes devront être parfaitement rectilignes.
Le prix remis par l’Entrepreneur devra comprendre toutes les sujétions d’exécution nécessaires, tailles que
coupes, angles façon, arêtes surfaces, fixations, façon de raccordement des parties horizontales et verticales
raccordements aux maçonneries adjacentes, etc.
Echantillon et teinte à soumettre à l’approbation du maître d’œuvre avant toute exécution.
L’ensemble devra être d’une finition irréprochable.
N.B :
L’entrepreneur fournira au stock de l’administration 5 (Cinq) mètre carré des plaques de moquette
comme réserve, sans remboursement ou plus-value, l’entrepreneur ne sera payé de l’ensemble des
travaux de fourniture et pose de moquette qu’après la fourniture et stockage à ses frais de la dite
quantités du moquette.
Ouvrage payé, y compris toutes fournitures, nécessaires, et toutes sujétions d’exécution.
Ouvrage payé au mètre carré, au prix suivant :

PRIX n° 3.1.10

PRIX N° 3.1.11 : REVETEMENT MURAL EN PIERRE TAILLE :
Fourniture et pose de revêtement de façade en pierre tallé et sculpté pour mur de clôture, la finition de
surfaces, couleurs, épaisseurs, dimensions et calepinages sont au choix de la maîtrise d’œuvre.
Echantillon et teinte à soumettre à l’approbation du maître d’œuvre avant toute exécution.
Y compris tous les retours sur appuis en sous faces et sur les joues et toutes façons de joints creux ou autres.
L'ensemble de ces travaux doit être exécuté conformément aux règles de l'art, au DTU N°55.2, aux normes et
aux directives, y compris toutes sujétions de mise en œuvre, de finition.
Ouvrage payé, y compris toutes fournitures, nécessaires, et toutes sujétions d’exécution.
Ouvrage payé au mètre carré, au prix suivant :

PRIX n° 3.1.11

3.2 PLATRERIE :
PRIX n°3.2.1 : FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE :
Fourniture et pose de faux-plafond, vertical ou horizontal réalisé en plaques de staff lisse suspendues de 18
mm d’épaisseur environ avec suspentes enrobées de plâtre et filasse, y compris armatures éventuelles.
Les joints des plaques seront repris au plâtre blanc fin, puis il sera fait application d’une couche supplémentaire
d’enduit de finition pour une planimétrie des faux plafonds.
Les arêtes devront être parfaitement rectilignes.
Les joints creux au faux plafond seront réalisés suivant les plans de calpinage et détails.
Le prix remis par l’Entrepreneur devra comprendre toutes les sujétions d’exécution nécessaires, tailles que
coupes, angles façon, arêtes surfaces, fixations, façon de raccordement des parties horizontales et verticales
raccordements aux maçonneries adjacentes, calfeutrements, passages des canalisations, décrochements,
retours, retombées, gorges arrondies , joints en retrait éventuel, plages, ou corniches avec moulures selon
détail sur le pourtour des murs etc.
Le présent prix comprendra également toutes les découpes ou réservation pour appareils ou lustrerie quel que
soit le nombre. Les fenêtres de reprise d’air et les caches rideaux.
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Les corniches de 20cm de retombées, moulures et engravures de toutes dimensions seront réalisées suivant les
plans de calepinage et détails.
Les arrêts vifs seront parfaitement rectilignes et bien dressées.
L’ensemble devra être d’une finition irréprochable.
OUVRAGE PAYE A LA SURFACE DE FAUX-PLAFOND PROJETE AU SOL, FOURNIE ET POSEE, Y COMPRIS TOUTES
FOURNITURES, NECESSAIRES, ET TOUTES SUJETIONS D’EXECUTION.
Ouvrage payé au mètre carré projeté au sol au prix suivant :

PRIX n° 3.2.1

PRIX n°3.2.2 : FAUX PLAFOND MODULAIRE :
Fourniture et pose de panneaux de faux plafonds de 600 x 600mm et une épaisseur de 20mm, comportant sur
leur pourtour une feuillure afin de créer un léger relief.
Le plafond sera mis en œuvre sur une ossature composée de profilés en acier galvanisé avec semelle visible de
couleur. Compris toutes sujétions pour réservation des luminaires prévus au Lot Électricité.
Les profilés porteurs seront disposés tous les 1200 mm en file parallèle, et suspendus tous les 1200 mm par
des suspentes appropriées. Ils recevront perpendiculairement tous les 600 mm une entretoise de même type,
de longueur 1200 mm, Une cornière de rive de la même couleur assurera la finition périphérique.
Réaction au feu : Le plafond mis en œuvre aura le classement de réaction au feu M0. LNE D 060 884-CEAT/4
Absorption acoustique : Épaisseur W Classe 500 Hz 1000Hz 2000Hz NRC 25 mm 0.50 D 0.35 0.55 0.45 0.46
CSTB: 28474-2 Indications complémentaires Le coefficient de réflexion lumineuse du plafond mis en œuvre
sera supérieur à 80 %.
Le plafond mis en œuvre sera 100 % stable en milieu humide.
Les panneaux mis en œuvre ne devront contenir aucun élément favorable au développement microbien.
OUVRAGE PAYE A LA SURFACE DE FAUX-PLAFOND PROJETE AU SOL, FOURNIE ET POSEE, Y COMPRIS TOUTES
FOURNITURES, NECESSAIRES, ET TOUTES SUJETIONS D’EXECUTION.
Ouvrage payé au mètre carré projeté au sol au prix suivant :
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4 - PLOMBERIE - SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE

GENERALITES :
Les ouvrages à réaliser comprennent le transport, la fourniture, la pose, le raccordement des appareillages, la
mise en œuvre, la mise en ordre de marche de l’ensemble des installations des bâtiments y compris toutes
sujétions et contraintes fonctionnelles.
4.1 - ALIMENTATION :
PRIX n° 4.1.1 : TUBES EN POLYETHYLENE à HAUTE PRESSION (16 bars):
Il sera prévu pour alimentation de différents points du réseau, des tuyauteries en polyéthylène haute densité
ligne bleue (série eau potable) PN 16 bars résistant aux rayons U.V, y compris tous les raccords et pièces
spéciales nécessaires (Té, coude, manchons ….) de même nature, terrassement et remblaiement dans terrain de
toutes nature, sur une profondeur de 0.60m. Largueur 0.40m, fourniture et pose de lit de sable de 0.10m,
protection par grillage avertisseur à 0,30 m au-dessous du sol et toutes sujétions.
Ouvrage payé au mètre linéaire aux prix suivants:
a)  60...............................................
b)  50...............................................
c)  40...............................................

PRIX n° 4.1.1.1
PRIX n° 4.1.1.2
PRIX n° 4.1.1.3

PRIX n° 4.1.2 : VANNES D’ARRET:
Fourniture et pose de vanne d’arrêt encastrée dans chape, en tranchées ou en regard et tout accessoire
nécessaire, toutes fournitures et sujétions.
Ouvrage payé à l’unité:
a)  60...............................................
b)  50...............................................
c)  40...............................................

PRIX n° 4.1.2.1
PRIX n° 4.1.2.2
PRIX n° 4.1.2.3

PRIX n° 4.1.3 : TUBES EN PPR :
La tuyauterie principale de distribution en eau potable sera encastré aux murs en PPR PN16 – de marque
ARIETE, NIRON, COES ou équivalent avec jonction par polyfusion.
Mise en œuvre conforme aux recommandations du fabricant. Supportage et fixation par système
MUPRO ou équivalent.
L'ouvrage comprend toutes pièces de raccords, vanne d’arrêt en PPR de même marque que la conduite,
chaque fois que nécessaire, assemblage, fourreaux, mise en œuvre, supportage, raccords PVC/PPR – Pehd /
PPR – PPR / Nourrices, tés, transformations, robinets de vidange, purgeurs, essais et toutes sujétions
d’exécution.
Ouvrage payé au mètre linéaire aux prix suivants:
a)  34...............................................
b) 26...............................................
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4.2 - EVACUATION
PRIX n° 4.2.1 : DESCENTE ET TUYAUX EN FONTE :
Les chutes et collecteurs (EP - EU et EV) seront en FONTE suivant les recommandations du fabricant, les
fixations se feront à l’aide de colliers en acier galvanisé à chaud à double serrage.
Le raccordement des chutes aux moignons des gargouilles ainsi que le raccordement aux divers
regards qui se feront par des coudes et bouts droits nécessaires.
Ces chutes seront visitables à leur base, à cet effet, il sera prévu sur chacune d’elles un TE muni d’un
tampon hermétique.
Fourni, posé et raccordé, compris coudes, colliers, culottes simple, double, Tés, Bouchons et toutes
sujétions.
Ouvrage payé au mètre linéaire, Y compris toutes sujétions.
Ouvrage payé au mètre linéaire réellement posé, y compris les raccords, tampons
au prix suivant:
a)  125...............................................
b)  150...............................................

PRIX n° 4.2.1.1
PRIX n° 4.2.1.2

PRIX n°4.2.2 : SIPHONS DE SOL:
Siphon de sol du type à cloche entièrement inox, Ø 75mm – 200 x 200 mm marque : LIMATEC ou
équivalent, avec dispositif d'inviolabilité de la rosette, avec bavette en plomb laminé de 3 mm d'épaisseur.
Ouvrage payé à l’Unité, fourni, posé y compris coupes, toutes pièces de raccords, percement, scellement,
toutes fournitures et toutes sujétions d’exécution.
Ouvrage payé à l’unité y compris raccordement et toutes autres sujétions.
au prix suivant :

PRIX n°4.2.2

PRIX n°4.2.3 : TUYAUX EN PVC Ø 43,6 / 50 :
Les raccordements aux chutes ou aux regards des appareils sanitaires existants ou à poser seront en PVC.
Le prix comprend les découpes, chutes, raccords, coudes, tés, culottes, embranchements, plaques et tampons
hermétiques, supports et scellements, fourreaux, colliers, essais et toutes sujétions.
Ouvrage payé au mètre linéaire posé aux prix suivants:

PRIX n°4.2.3

4.3 - APPAREILS SANITAIRES
NOTA BENE :
Les étiquettes précisant le choix et la marque du matériel doivent rester apparentes pendant la durée des
travaux et du chantier. Elles seront retirés et le matériel nettoyé en fin de chantier après réception provisoire
par l’entrepreneur et sans plus-value.

PRIX n°4.3.1 : CUVETTE WC AUTOPORTANT ET BATI-SUPPORT AVEC MECANISME DE CHASSE D'EAU
ENCASTRABLE :
L’ensemble en porcelaine blanche vitrifiée de marque AQUA MARIN ou similaire comprends :
- 1 Toilettes : env. 36 cm x 35 cm x 54 cm (H x L x P) avec vis M12.
- 1 Chasse d'eau : env. 1020-1150 x 415x 180 mm (H x L x P)
- Bouchons de protection de construction.
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-

Tous Accessoires de branchement pour le bon fonctionnement, « Alimentations, vidange, douchette
type groullet », support,
Tous travaux de creusement et fixation.

Y compris dans le prix toutes sujétions de pose et fourniture, tous raccords d’alimentations en tube de cuivre
et d’évacuations.
Ouvrage payé à l’unité au prix suivant :

PRIX n°4.3.1

PRIX n° 4.3.2 : POSE DE SIEGE A L’ANGLAISE :
Le prix comprend la pose soigneuse de sièges à l’anglaise dépose avant travaux de décapage de revêtement
mural suivant indications et prescriptions du BET et approbation du maître d’ouvrage, y compris fixation et
branchement ainsi que toutes sujétions pour le bon fonctionnement.
Ouvrage payé à l’unité ............................... ...............

PRIX n° 4.3.2

PRIX n°4.3.3 : LAVABO VASQUE :
Fourniture et pose de lavabos vasque de 60 cm en porcelaine vitrifiée de couleur blanche de marque
PORCHER, JACOB DELAFOND ou similaire, équipement eau chaude / eau froide comprenant :
- 1 mitigeur de marque JACOB DELAFOND ou similaire,
- 1 bonde à bouchon caoutchouc, 1 chaînette trop plein et 1 grille inox
- 1 vidange trop plein et siphon
- 1 ensemble de vidange en PVC (siphon et raccords)
- rosaces, tube de cuivre avec raccords mixtes, robinets d’arrêts,
Y compris tous raccords d’alimentations et d’évacuations et toutes sujétions de pose et fourniture.
Y compris les travaux de génie civil : Tablette en Béton armé de 10cm, de 60cm de Largeur, murets
en brique de 6T, Enduit de ciment sur la totalité de tablette et murets.
Ainsi revêtement de la tablette en marbre noir absolu Zimbabwe poli lustre de 1er choix, inclus les
plinthes et retombées.
Ouvrage payé à l’unité au prix suivant :
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4.4 - ACCESSOIRES
PRIX n°4.4.1 : GLACE MIROIR :
Au-dessus des laves mains, lavabos, vasques encastrées, fourniture et pose de glace miroir à argenture
plastifiée et bords biseautés. Qualité SAINT GOBAIN ou similaire. Pose avec attaches chromées. Y compris dans
le prix toutes sujétions de pose et fourniture. Echantillon à présenter pour approbation avant pose et
exécution.
Ouvrage payé au mètre carré au prix suivant :
PRIX n°4.4.1
PRIX n°4.4.2 : PORTE – SAVONS LIQUIDE :
Fourniture et pose de porte - savons Liquide en PVC 1er choix, suivant directive maîtrise d’œuvre y compris
toutes sujétions de pose et fourniture. Echantillon à présenter pour approbation avant pose et exécution.
Ouvrage payé à l’unité au prix suivant :

PRIX n°4.4.2

PRIX n°4.4.3 : PORTE PAPIER HYGIENIQUE :
Fourniture et pose de porte papier hygiénique en PVC 1er choix, suivant directive maîtrise d’œuvre y compris
toutes sujétions de pose et fourniture. Echantillon à présenter pour approbation avant pose et exécution.
Ouvrage payé à l’unité au prix suivant :

PRIX n°4.4.3

PRIX n°4.4.4 : PORTE PAPIER SERVIETTE :
Fourniture et pose de porte papier serviette en PVC 1er choix, suivant directive maîtrise d’œuvre y compris
toutes sujétions de pose et fourniture. Echantillon à présenter pour approbation avant pose et exécution.
Ouvrage payé à l’unité au prix suivant :

PRIX n°4.4.4

PRIX N°4.4.5 : SECHE-MAINS ELECTRIQUE A AIR PULSE :
Fourniture, pose et branchement de Sèche-mains électrique à air pulsé 1er choix,

De Caractéristiques principales suivantes :
- Séchage ultra rapide : 15 à 20 secondes
- Séchage à température ambiante.
- Bac de récupération de l'eau
- Capot en ABS Aluminium teintée dans la masse
- Détection de la présence des mains par 3 capteurs
- Diodes lumineuses réactives au passage des mains
- Intensité sonore inférieure à 65 db
Caractéristiques techniques :
- Tension d'alimentation : 230 Volts
- Puissance nominale : 1150 Watts
- Fréquence : 50 Hz
- Classe II - Double isolation
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Dimensions et poids :
- Largeur : 300 mm
- Profondeur : 190 mm
- Hauteur : 650 mm
- Poids : 6 kg
Y compris toutes sujétions de Fourniture, pose et branchement (attente électrique ….).
Echantillon à présenter pour approbation avant pose et exécution.
Ouvrage payé à l’unité au prix suivant :

PRIX n°4.4.5

PRIX n°4.4.6 : REFECTION WC A L’ANGLAISE EXISTANTES :
Réfection et mise en service des WC à l’anglaise existante,
- changement de siphon de sortie verticale défectueux.
- changement de réservoir de chasse de 9 litres, en porcelaine blanche vitrifiée cassé ou défectueuse.
- changement de mécanisme de chasse défectueux.
- changement de robinet d’arrêt d’équerre  3/8 défectueux.
- changement d’Abattant double en plastique rigide défectueux.
- changement ou addiction de Douchette.
Après les travaux de réfection le WC sera en parfaite état.
Y compris toutes sujétions de pose et fourniture.
Ouvrage payé à l’unité au prix suivant :

PRIX n°4.4.6

PRIX n°4.4.7 : BOUCHE D'INCENDIE :
Les bouches d’incendie seront placées aux endroits indiqués par la maîtrise d’œuvre.
Toutes les pièces de raccordement et de fixation devront être galvanisées à chaud.
Le mode de métré se fera à l'unité d’ensemble fournie et posée ; y compris percements, scellements, fixations,
branchements et toutes sujétions de fourniture, pose et mise en œuvre.
Echantillon à présenter pour approbation avant pose et exécution.
Ouvrage payé à l’unité au prix suivant :
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5 - ELECTRICITE – LUSTRERIES
NOTA : L’exécution des travaux du présent lot comprends toute la fourniture, pose, scellement et
raccordement, afin de livrer les installations en parfait état de fonctionnement, conformes aux règles de l’art et
suivant les prescriptions techniques
5.1 - ALIMENTATION ET INSTALLATION :
PRIX n°5.1.1 : ENTRETIEN POSTE TRANSFORMATEUR :
L’entretien du poste comprend :
- La révision globale et changement de toutes pièces défectueuses, ainsi la mise en bon état de tous les
composants électriques du poste transformateur.
- Mesure de la terre et neutre. Rectifications et mise aux normes correspondantes en cas de problème.
- Vérification de l’huile.
- La peinture intérieure et extérieure des murs et menuiserie métallique de poste suivant existant et suivant les
règles de l’art. Ainsi que le nettoyage du poste.
- La réfection de menuiserie métallique – porte, châssis- du poste.
Ce poste doit être réceptionné par le BET et en excellent état de fonctionnement, Y compris toutes sujétions.
Ouvrage payé à l’ensemble au prix suivant :

PRIX n°5.1.1

PRIX n°5.1.2 : ENTRETIEN ET MISE EN MARCHE DU GROUPE ELECTROGENE :
L’entretien du groupe électrogène comprend :
- La révision globale et changement de toutes pièces défectueuses « surtout les batteries », ainsi la mise en
marche du groupe électrogène.
Ce groupe électrogène doit être réceptionné par le BET et en excellent état de fonctionnement, Y compris
toutes sujétions.
Ouvrage payé à l’ensemble au prix suivant :

PRIX n°5.1.2

PRIX n°5.1.3 : DISTRIBUTION BASSE TENSION :
La distribution basse tension entre le TGBT et les tableaux électriques se fera par câble de la série U1000
RO2V passé sous tubage de diamètre approprié en fonction de la section de câble, les extrémités du câbles
seront munies de cosses à sertir les câbles seront posés dans des tranchées sous buse sous tube de protection
ou sur chemin de câble la pose doit être conforme aux normes U.T.E. – N.F.C. 15.100.
La section des câbles devra être définie en tenant compte de :
- Chute de tension 3% pour l’éclairage et les prises, et 5% pour la force
motrice.
Les câbles devront répondre aux normes internationales CEI 502, CEI228 et CEI332. Les câbles doivent
avoir les caractéristiques suivantes :
- Tension spécifiée : 0,6/1KV
- Ame conductrice : cuivre
- Isolement sec : 1000 V
- De marque : NEXANS ou équivalent.
Le présent prix comprend la fourniture et la pose de tubage de diamètre approprié en fonction de la
section de câble et toutes sujétions.
REHABILITATION DE L’INSTITUT SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE

58

Ouvrage payé au mètre linéaire au prix suivant :
a) câble armé 4X 16 mm² au prix
b) câble armé 4X 10 mm² au prix
c) câble armé 4X 8 mm² au prix
d) câble armé 4X 6 mm² au prix

PRIX n°5.1.3.1
PRIX n°5.1.3.2
PRIX n°5.1.3.3
PRIX n°5.1.3.4

PRIX n°5.1.4 : REVISION ET REFECTION TABLEAU ELECTRIQUE :
Ce prix comprend, la révision globale, réparation et mise en marche de l’ensemble des Tableaux Electriques.
Ainsi à la fin des travaux, tous les tableaux Electriques seront en état de marche, Y compris changement
partielle ou total de l’ensemble des composants.
Ouvrage payé à l’unité y compris toutes sujétions au prix suivant :

PRIX n°5.1.4

PRIX n°5.1.5 : AJOUT DE TABLEAU DE COMMANDE AMPHITHEATRE :
Ce prix comprend, l’ajout d’un tableau de commande amphithéâtre bloc « C » au hall d’entrée amphithéâtre au
RDC semblable et de même marque que celui existant à l’étage, Y compris toutes sujétions de fourniture, pose
et raccordement.
Ouvrage payé à l’unité y compris toutes sujétions au prix suivant :

PRIX n°5.1.5

PRIX n°5.1.6 : TABLEAUX TABLUX :
En plexiglas, équipé suivant les règles de l'art y compris coupe-circuit à cartouches et toutes sujétions de
fourniture et de pose. Echantillon à présenter pour approbation avant pose et exécution.
Ouvrage payé à l’unité y compris toutes sujétions au prix suivant :

PRIX n°5.1.6

PRIX n°5.1.7 : FOYERS LUMINEUX :
a) FOYERS LUMINEUX SUR SIMPLE ALLUMAGE :
Foyers lumineux pour éclairage extérieur et intérieur depuis les tableaux disjoncteurs comprenant les
conducteurs en câbles U 500 V de 1,5 mm² pour l’éclairage intérieur et de 2,5 mm² pour l’éclairage extérieur;
les interrupteurs type LEGRAND ou similaire encastrés dans les murs et cloisons dans des boîtes
d’encastrement diamètre 60 mm² et de profondeur 40 mm de type LEGRAND ou similaire et le cas échéant
télérupteur LEGRAND ou similaire pour commande d’un circuit à partir de plusieurs points, les douilles à bout
de fil en laiton, les boîtes de dérivation, type isorange, les fils conducteurs et toutes sujétions de fourniture,
pose et scellement, encastrement.
b) FOYERS LUMINEUX DOUBLE ALLUMAGE :
Mêmes prescriptions que le prix 5.1.7.1
c) FOYERS LUMINEUX SUR VA et VIENT:
Fonctionnant en va et vient sur un ou plusieurs permutateurs encastrés de type INGELEC ou LEGRAND, y
compris toutes sujétions de fourniture, pose et scellement, encastrement, saignées, conduits, conducteurs,
appareillages, interrupteur. Cet ouvrage sera payé à l’unité de foyers, installés sur le va et vient.

d) FOYERS LUMINEUX SUR BOUTON POUSSOIR:
Mêmes prescriptions que le prix 5.1.7.3
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e) FOYERS LUMINEUX SUPPLEMENTAIRES :
Mêmes prescriptions que le prix 5.1.7.3
Ouvrage payé à l’unité y compris toutes sujétions au prix suivant :
a) FOYERS LUMINEUX SUR SIMPLE ALLUMAGE :
b) FOYERS LUMINEUX DOUBLE ALLUMAGE :
c) FOYERS LUMINEUX SUR VA et VIENT:
d) FOYERS LUMINEUX SUR BOUTON POUSSOIR:
e) FOYERS LUMINEUX SUPPLEMENTAIRES:

PRIX n° 5.1.7.1
PRIX n° 5.1.7.2
PRIX n° 5.1.7.3
PRIX n° 5.1.7.4
PRIX n° 5.1.7.5

PRIX n°5.1.8 : PRISES DE COURANT DE 2x10/16 A+T :
Le prix comprendra les socles et prises de courant encastrées en mur ou sur goulotte, de type LEGRAND ou
similaire, les boîtes d’encastrement, les alimentations sous moulures en conducteurs de la série H 07-VU sous
conduit I. C.D isorange ou des câbles de la série U 1000RO2V 3 x 2,5 mm² pour prises simples passant sur faux
plafonds ou encastrées aux mur et plafond depuis les tableaux électriques jusqu’aux prises de courant ; les
conduits ainsi que toutes sujétions de fourniture, pose et raccordement . Pour les prises de courant étanches 2
x 16 A+T, mêmes prescriptions mais avec prise de courants encastrés étanches.
Ouvrage payé à l’unité y compris toutes sujétions au prix suivant :
prises de courant de 2 x 10/16 A + T

PRIX n°5.1.8

PRIX n°5.1.9 : PRISES DE COURANT DE 2x10/16 A+T ONDULEES :
Le prix comprendra les socles et prises de courant ondulée encastrées en mur ou sur goulotte, de type
LEGRAND ou similaire, les boîtes d’encastrement, les alimentations sous moulures en conducteurs de la série H
07-VU sous conduit I. C.D isorange ou des câbles de la série U 1000RO2V 3 x 2,5 mm² pour prises simples
passant sur faux plafonds ou encastrées aux mur et plafond depuis les tableaux électriques jusqu’aux prises de
courant ; les conduits ainsi que toutes sujétions de fourniture, pose et raccordement . Pour les prises de
courant étanches 2 x 16 A+T, mêmes prescriptions mais avec prise de courants encastrés étanches.
Ouvrage payé à l’unité y compris toutes sujétions au prix suivant :
prises de courant de 2 x 10/16 A + T

PRIX n°5.1.9

PRIX n°5.1.10 : PRISE TELEVISION :
Fourniture et pose de prise de télévision, Implantation encastrées en mur ou sur goulotte conformément aux
règles de l’art. De type LEGRAND ou similaire montées dans des boites d’encastrement ; échantillon à remettre
au BET pour approbation. Le prix comprendra toutes sujétions de fourniture, pose et raccordement.
Ouvrage payé à l’unité posé, raccordé y compris toutes sujétions au prix suivant :

PRIX n°5.1.10

PRIX n°5.1.11 : PRISE TELEPHONE :
Fourniture et pose de prise téléphone, Implantation encastrées en mur ou sur goulotte conformément aux
règles de l’art. De type LEGRAND ou similaire montées dans des boites d’encastrement ; échantillon à remettre
au BET pour approbation. Le prix comprendra toutes sujétions de fourniture, pose et raccordement.
Ouvrage payé à l’unité posé, raccordé y compris toutes sujétions au prix suivant :

PRIX n°5.1.11

PRIX n°5.1.12 : ECLAIRAGE DE SECURITE BLOCS 60 LUMENS :
Implantation suivant les plans et exécution conformément aux règles de l’art. L’Eclairage de sécurité sera de
type C non permanent à blocs autonomes de 60 lumens dans les zones de circulation et les issues. Ces blocs
seront de type ST RIO 9060 de chez SAFI, LEGRAND ou similaire, échantillon à remettre au BET pour
approbation. Y compris toutes sujétions de fourniture, pose et raccordement.
Ouvrage payé à l’unité posé, raccordé y compris toutes sujétions au prix suivant :
PRIX n°5.1.12
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5.2 - REFECTION ELECTRICITE EXISTANTE
PRIX n°5.2.1 : REVISION ET REPARATION ECLAIRAGE AMPHITHEATRE :
Ce prix comprend, la révision globale, réparation et mise en marche de l’ensemble des appareilles d’éclairages
de l’Amphithéâtre du bloc « C ». Ainsi à la fin des travaux, toutes les appareilles d’éclairages seront en état de
marche, ainsi que leurs commandes et interrupteurs. La réparation se limitera au réseau existant à l’intérieur de
l’Amphithéâtre du bloc « C ».
Ouvrage payé à l’ensemble au prix suivant :

PRIX n°5.2.1

PRIX n°5.2.2 : REMPLACEMENT DE LA FILERIE DES INTERRUPTEURS :
Ouvrage comprenant la dépose de l'ancienne filerie et son remplacement par de la filerie de 1.5mm2, y
compris boîtier d’encastrement.
Fourniture et pose des interrupteurs simple ou double. Douilles ; lampes de chez LEGRAND ou similaire.
Raccords de maçonnerie et d'enduits.
Toutes sujétions pour le parfait fonctionnement de l'ouvrage.
Ouvrage payé à l’unité posé, raccordé y compris toutes sujétions au prix suivant :

PRIX n°5.2.2

PRIX n°5.2.3 : REMPLACEMENT DE LA FILERIE DES PRISES :
Ouvrage comprenant la dépose de l'ancienne filerie et son remplacement par de la filerie de 2.5mm2, y
compris boîtier d’encastrement.
Fourniture et pose des prises de chez LEGRAND ou similaire.
Toutes sujétions pour le parfait fonctionnement de l'ouvrage.
Ouvrage payé à l’unité posé, raccordé y compris toutes sujétions au prix suivant :

PRIX n°5.2.3

PRIX n°5.2.4 : REFECTION ET MISE EN MARCHE ONDULEUR CENTRALISE EXISTANT :
Ouvrage comprenant la réfection et mise en marche de deux onduleurs centralisés existant et surtout
changement de batteries par des batteries similaires.
Toutes sujétions pour le parfait fonctionnement de l'ouvrage.
Ouvrage payé à l’ensemble posé, raccordé y compris toutes sujétions au prix suivant :

PRIX n°5.2.4

PRIX N°5.2.5 : FOURNITURE ET INSTALLATION D’ONDULEUR :
Ouvrage comprenant la Fourniture et installation d’un onduleur Type Eaton Onduleur 5S 1000 ou
équivalent pour prises ondulées. Y compris Toutes sujétions pour le parfait fonctionnement de l'ouvrage.
Ouvrage payé à l’unité y compris toutes sujétions au prix suivant :

PRIX n°5.2.5

5.3 - LUSTRERIE
NOTA : Les prix concernant la lustrerie comprennent toutes les sujétions de fournitures (ampoules,
déflecteurs, grilles, chevilles etc ...) et de pose (percements, scellement, raccordement etc ...). Les lampes et
ampoules seront de marque PHILIPPS, ou MAZDA ou similaire.
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PRIX n°5.3.1 : LUMINAIRES FLUORESCENT 4 X 18 W DE 60 x 60 cm:
Fourniture et pose de luminaires fluorescent 4 x 18 w de 60 x 60 cm instantanée comprenant un caisson en
tôle d’acier traitée et émaillée au four en résine époxy par procédé électrostatique avec extrémité
polypropylène; Appareillage fixé à l’intérieur et barrette de raccordement avec prise de terre et lampes
fluorescentes, couleur au choix du maître d’ouvrage, ainsi que toutes sujétions de fourniture, pose et
raccordement . Echantillon à remettre au BET pour approbation
Ouvrage payé à l’unité y compris toutes sujétions au prix suivant :
PRIX n°5.3.1
PRIX n°5.3.2 : LUMINAIRES FLUORESCENT 2 X 40 W ETANCHE DE 1,20m :
Fourniture et pose de luminaires fluorescent 4 x 40 w étanche de 1.20m instantanée comprenant un caisson en
tôle d’acier traitée et émaillée au four en résine époxy par procédé électrostatique avec extrémité
polypropylène; Appareillage fixé à l’intérieur et barrette de raccordement avec prise de terre et lampes
fluorescentes, couleur au choix du maître d’ouvrage, ainsi que toutes sujétions de fourniture, pose et
raccordement . Echantillon à remettre au BET pour approbation.
Ouvrage payé à l’unité y compris toutes sujétions au prix suivant :
PRIX n°5.3.2
PRIX n°5.3.3 : APPLIQUE MURAL :
Fourniture et pose d’applique mural robuste en polycarbonate classe 2 de type INGELEC ou similaire, couleur
au choix du maître d’ouvrage, avec lampe économique de 15w et toutes sujétions de fourniture,
raccordement. Echantillon à remettre au BET pour approbation.
Ouvrage payé à l’unité y compris toutes sujétions au prix suivant :
PRIX n°5.3.3
PRIX n°5.3.4 : HUBLOT ETANCHE:
Fourniture et pose des hublots étanche type INGELEC ou similaire, y compris tube linolite et toutes sujétions
de fourniture, pose et raccordement. Echantillon à remettre au BET pour approbation.
Ouvrage payé à l’unité y compris toutes sujétions au prix suivant :

PRIX n°5.3.4

PRIX n°5.3.5 : REGLETTES LAVABO:
Fourniture et pose de réglettes lavabos de sécurité avec interrupteur et prise incorporée 2 P +T type INGELEC
ref 7526 ou similaire, y compris tube linolite et toutes sujétions de fourniture, pose et raccordement.
Echantillon à remettre au BET pour approbation.
Ouvrage payé à l’unité y compris toutes sujétions au prix suivant :
PRIX n°5.3.5
PRIX n°5.3.6 : SPOT HALOGENE ORIENTABLE 35W :
Fourniture et pose de spot halogène orientable encastré, corps en acier, réflecteur en aluminium, capotage en
polyamide, lampe compacte 20w, réflecteur en aluminium métallisé, corps en polycarbonate blanc incassable
stabilisé aux rayons UV anti-jaunissement.
Ouvrage payé fourni et posé, y compris toutes sujétions de fournitures, percements, scellements,
raccordements, etc… Echantillon à remettre au BET pour approbation.
Ouvrage payé à l’unité y compris toutes sujétions au prix suivant :
PRIX n°5.3.6
PRIX n°5.3.7 : SPOT ESCALIER EN LED :
Fourniture et pose de spot escalier en LED, corps en acier, réflecteur en aluminium, capotage en polyamide,
lampe LED, réflecteur en aluminium métallisé, corps en polycarbonate blanc incassable stabilisé aux rayons UV
anti-jaunissement.
Ouvrage payé fourni et posé, y compris toutes sujétions de fournitures, percements, scellements,
raccordements, etc…
Echantillon à remettre au BET pour approbation.
Ouvrage payé à l’unité y compris toutes sujétions au prix suivant :
PRIX n°5.3.7
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PRIX n°5.3.8 : SPOT AU SOL ENCASTRABLE ETANCHE :
Luminaire circulaire très basse tension à encastrer au sol, avec anneau de fermeture en inox pour un éclairage
dirigé vers le haut, pour un éclairage latéral à 360°.
Caractéristiques techniques :
- Corps en matériau de synthèse.
- Dimensions (Ø x h) : 108 x 157 mm
- Alimentation : 24/ 48 Vcc.
- Indice IP 68. IK 08.
- Classe III.
- Mise en œuvre : montage encastré au sol (sans saillie).
- Accessoires : transformateur 230 V – 10 W ou 40 W, kit contrôle RGB, câble d'alimentation, boîtiers
en matériaux de synthèse noir IP65 avec couvercle en acier/ transformateur 230 V- 10 W ou 40 W/
presse-étoupe, lentille en verre, diffuseur.
Echantillon à remettre au BET pour approbation.
Ouvrage payé à l’unité y compris toutes sujétions au prix suivant :
PRIX n°5.3.8
PRIX N°5.3.9 : LAMPADAIRE BALISE DE JARDIN LANTERNE FORME INCURVEE :
Fourniture et pose de lampadaires pour éclairage extérieur et cheminement piétonniers de 1er choix,
Dimensions
: hauteur 82cm, largeur hors tout 22.5 x 22.5cm, embase 13.5cm x 13.5cm.
Source de lumière : une ampoule à vis culot standard E27, puissance maximale 100W.

-

Platine avec tige de fixation - Socle en béton
Ainsi que toutes sujétions de fourniture, pose et raccordement.

Ouvrage payé à l’unité y compris toutes sujétions au prix suivant :

PRIX n°5.3.9

PRIX n°5.3.10 : FIXATION DE TELEVISION :
Fourniture et pose de support 1er choix pour fixation télévision, comprenant prolongation du réseau électricité
et câble télévision jusqu’au lieu indiquée par la maîtrise d’œuvre y compris fourniture et installation de
goulottes de dimension approprié.
Compatible avec les écrans plats LCD/Plasma/LED de 32" à 65" (81 - 165 cm),
Caractéristiques principales :

Fixation murale pour écran LCD/Plasma/LED

Conception robuste en acier

Inclinaison avant/arrière sur +/- 15°

Système de verrouillage de sécurité pour le maintien de l'écran

Compatible avec écrans de 32'' à 65'' (81 - 165 cm)

Fixation jusqu'à 810 x 500 mm (max. H/V)
Ainsi que toutes sujétions de fourniture, pose et raccordement. Echantillon à remettre au BET pour
approbation.
Ouvrage payé à l’unité y compris toutes sujétions au prix suivant :
PRIX n°5.3.10
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PRIX n°5.3.11 : PROJECTEUR LED :
Fourniture et pose Projecteur LED, comprenant un caisson en tôle d’acier traitée et émaillée au four en résine
époxy par procédé électrostatique ; Appareillage fixé à l’extérieur et barrette de raccordement avec prise de
terre et lampes LED, couleur au choix du maître d’ouvrage, ainsi que toutes sujétions de fourniture, pose et
raccordement. Echantillon à remettre au BET pour approbation.
Ouvrage payé à l’unité y compris toutes sujétions au prix suivant :

PRIX n°5.3.11

5.4 - CLIMATISATION
PRIX n°5.4.1 : CLIMATISEUR SPLIT MURAL :
Fourniture, pose, installation complète en ordre de marche d'un Climatiseur en Split système réversible :
* Technologie DC Inverter
* Fonctions : Climatisation, chauffage, déshumidification et ventilation
* Type de Gaz : R 410 A
* Classe énergétique : A en mode chaud et froid
* Filtre anti-odeur et anti-poussière
* Commande sans fil
* Déshumidificateur 1.21 l/h minimum
* 3 Vitesses de ventilation minimum
* Niveau sonore de l’unité intérieure (DB) :
- Grande vitesse 43 maximum
* COP 3 W/W minimum en chaud
* EER 3 W/W minimum en froid
* Réglage automatique du flux d’air
* Mode sommeil
* Niveau sonore de l’unité extérieure (DB) : 50 (maximum) pour le 9000 et 54 (maximum) pour les 12000,
18000 et 24000 BTS.
Y compris fourniture, pose, montage et installation complète dans le lieu choisi, ajustage, raccordement,
évacuation, fixation.
-L’évacuation du condensat des unités intérieures doit être branchée à une conduite centrale en P.V.C 12, liée
au branchement le plus proche (conduite pluviale, siphon, regards.) si c’est possible.
-Fixation de l’unité intérieure
-Fixation de l’unité extérieure sur support galvanisé.
-Les plots antivibratoires pour l’unité intérieure et extérieure.
-Les liaisons frigorifique calorifugées en mousse de caoutchouc synthétique avec habillage en feuille
d’aluminium à l’extérieure.
-Chaque climatiseur doit être équipé d’une protection appropriée, Une visite préventive doit être effectuée
tous les six mois, Garantie 2 ans pièces et main d’œuvres.
Ouvrage payé à l'unité, fourni, posé, y compris fixation, plots anti-vibratiles, socle, trappe de visite et toutes
sujétions d'exécution.
Ouvrage payé à l’unité y compris toutes sujétions au prix suivant :
a) SPLIT MURAL 9000 BTS :
d) SPLIT MURAL 12000 BTS :
e) SPLIT MURAL 18000 BTS :
f) SPLIT MURAL 24000 BTS :
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PRIX n°5.4.2 : CASSETE DE SOUFLAGE RECTANGULARE DE 40X15 CM :
Fourniture et pose de cassette de soufflage rectangulaire de 40x15 cm en aluminium de 1er choix, comprenant
prolongation ou déplacement de gaine de soufflage jusqu’au lieu indiquée par la maîtrise d’œuvre y compris
réparation de staff lisse et toutes sujétions de fourniture et pose.
Ouvrage payé à l’unité y compris toutes sujétions au prix suivant :
PRIX n°5.4.2

PRIX n°5.4.3 : REVISION ET MISE EN MARCHE CLIMATISATION "BLOCS B ET C" :
Ce prix comprend, la révision globale, réparation et mise en marche de l’ensemble des appareilles et
composants de climatisation des blocs « B et C ». (Système Gainable ou Split système).
L’entrepreneur inclura dans ces travaux, la dépose et repose soigneuse de tous matériels de climatisation posé
sur les terrasses. Et à l’intérieur des deux Bâtiment.
Ainsi à la fin des travaux, toutes les appareilles de climatisation (ventilos, gaines, cassettes…) seront en état de
marche, ainsi que leurs commandes et interrupteurs.
La révision et mise en marche climatisation se limitera au réseau existant aux blocs « B et C ».
Ouvrage payé à l’ensemble y compris toutes sujétions au prix suivant :
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6 - MENUISERIES

6.1 - REFECTION DE LA MENUISERIE BOIS
GENERALITE :
L’ensemble de la menuiserie bois existante conservée (fenêtres, châssis, portes vitrées, portes pleines ou
isoplanes, volets roulants, bâtis ou placards etc....) recevront une réfection totale et /ou une modification
de leurs dimensions suivant indications.
Le prix comprendra :
- Réfection, Réparation ou remplacement par du matériel neuf des appareillages suivant leur état
- Dépose et remplacement par du matériel neuf de toutes parties de menuiseries bois abîmées et
Vétustes,
- Exécution des traverses longitudinales et transversales
- Dépose de toute la quincaillerie existante et remplacement par du neuf robuste et au choix du BET
(serrures, levée, crémone, poignées, fermetures, tirettes pour vasistas etc ....)
- Réfection ou Dépose et remplacement par du matériel neuf, des rails, guides, galets et butées
- Réfection de tous les systèmes de fermeture, afin de rendre la manipulation et fermeture de toutes
les menuiseries bois existantes faciles et possibles
- Réfection, Réparation ou remplacement et exécution par du matériel neuf de toutes parties
ouvrantes, fixes ou de structure (bâti etc ...) existantes dans les menuiseries suivant leur état.
- exécution de toutes parties, cadres, et ouvrants en tube carré, suivant le modèle existant, jet d’eau
rapporté sur traverse basse et Parcloses pour tous châssis à modifier dans les bâtiments si nécessaire.
- Brûlage et Grattage de la peinture sur menuiserie.
Sans aucune plus value pour travaux de réfection supplémentaires nécessaires à la remise à neuf de
ces menuiseries bois.
PRIX n°6.1.1 : REFECTION DES PORTES TOUTES DIMENSIONS.
Ouvrage comprenant dépose, pose, remplacement partiel ou de l’ensemble de la partie défectueuse, le
remplacement général des chambranles des parcloses, de la quincaillerie et des poignées l’ensemble sera
exécuté suivant l’indication du BET.
Y compris toutes sujétions pour le parfait achèvement de l’ouvrage.
Ainsi que tous ce qui est susmentionné en généralité de la réfection de la menuiserie bois.
Ouvrage payé à l’unité au prix suivant :
PRIX n° 6.1.1
PRIX n° 6.1.2 : REFECTION DES PLACARDS DE TOUTES DIMENSIONS
Ouvrage comprenant dépose, pose, remplacement partiel ou de l’ensemble de la partie défectueuse, le
remplacement des chambranles, parcloses ainsi que de la quincaillerie, réalisation suivant indications de la
maîtrise d’oeuvre.
Y compris toutes sujétions pour le parfait achèvement de l’ouvrage.
Ainsi que tous ce qui est susmentionné en généralité de la réfection de la menuiserie bois.
Ouvrage payé à l’unité au prix suivant :
PRIX n°6.1.2
PRIX n° 6.1.3 : REFECTION DES FENETRES ET CHASSIS DE TOUTES DIMENSIONS
Ouvrage comprenant dépose, pose, remplacement partiel ou de l’ensemble de la partie défectueuse, le
remplacement des chambranles, parcloses ainsi que de la quincaillerie, réalisation suivant indications de la
maîtrise d’oeuvre. Y compris toutes sujétions pour le parfait achèvement de l’ouvrage.
Ainsi que tous ce qui est susmentionné en généralité de la réfection de la menuiserie bois.
Ouvrage payé à l’unité au prix suivant :
PRIX n° 6.1.3
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PRIX n° 6.1.4 : REFECTION DES VOLETS ROULANTS DE TOUTES DIMENSIONS
Ouvrage comprenant dépose, pose, remplacement de tous les mécanismes des volets roulants existant
par des mécanismes de bonne qualité et au choix du BET ainsi que le remplacement de la partie
défectueuse du tablier, le remplacement des rails, guides, galets, butées, parcloses ainsi que de la
quincaillerie, réalisation suivant indications de la maîtrise d’oeuvre. y compris toutes sujétions pour le
parfait achèvement de l’ouvrage.
Ainsi que tous ce qui est susmentionné en généralité de la réfection de la menuiserie bois.
Ouvrage payé à l’unité au prix suivant :
PRIX n° 6.1.4
REFECTION DE LA MENUISERIE METALLIQUE EXISTANTE:
GENERALITE :
L’ensemble de la menuiserie métallique existante (fenêtres, châssis, portes vitrées ou en tôle,
ferronneries, garde-corps etc ...) recevront une réfection totale et /ou une modification de leurs
dimensions suivant indications du BET.
Le prix comprendra : - Réfection, Réparation ou remplacement par du matériel neuf des appareillages
suivant leur état
- Dépose et remplacement par du matériel neuf de toutes parties de menuiseries métalliques
abîmées et vétustes,
- Exécution des traverses longitudinales et transversales
- Dépose de toute la quincaillerie existante et remplacement par du neuf (serrures, levée,
crémone, poignées, fermetures, tirettes pour vasistas etc ....)
- Réfection ou Dépose et remplacement par du matériel neuf, des rails, guides, galets et butées
- Réfection de tous les systèmes de fermeture, afin de rendre la manipulation et fermeture de
toutes les menuiseries métalliques existantes faciles et possibles
- Réfection, Réparation ou remplacement et exécution par du matériel neuf de toutes tôles
métalliques existantes dans les menuiseries suivant leur état
- exécution de toutes tôles, cadres, et ouvrants en tube carré, suivant le modèle existant, jet d’eau
rapporté sur traverse basse et Parcloses pour tous châssis à modifier.
Sans aucune plus-value pour travaux de réfection supplémentaires nécessaires à la remise à neuf de ces
menuiseries métalliques.
PRIX n° 6.1.5 : REFECTION DES PORTES METALLIQUES DE TOUTES DIMENSIONS
Ouvrage comprenant dépose, pose, remplacement partiel ou de l’ensemble de la partie défectueuse, le
remplacement des rails, guides, galets, butées, parcloses ainsi que de la quincaillerie, réalisation suivant
indications de la maîtrise d’oeuvre. Y compris toutes sujétions pour le parfait achèvement de l’ouvrage.
Ainsi que tous ce qui est susmentionné en généralité de la réfection de la menuiserie métallique.
Ouvrage payé à l’unité au prix suivant :
PRIX n°6.1.5
PRIX n° 6.1.6 : REFECTION DES GRILLES METALLIQUES DE TOUTES DIMENSIONS
Ouvrage comprenant dépose, pose, remplacement partiel ou de l’ensemble de la partie défectueuse, le
remplacement des rails, guides, galets, butées, parcloses ainsi que de la quincaillerie, réalisation suivant
indications de la maîtrise d’oeuvre. Y compris toutes sujétions pour le parfait achèvement de l’ouvrage.
Ainsi que tous ce qui est susmentionné en généralité de la réfection de la menuiserie métallique.
Ouvrage payé à l’unité au prix suivant :
PRIX n°6.1.6
PRIX n° 6.1.7 : REFECTION PORTE CAPITONNE TOUTES DIMENSIONS :
Ouvrage comprenant dépose, pose, remplacement partiel ou de l’ensemble de la partie défectueuse, le
remplacement, cuire, boutons, protection par plexiglas la partie entourant les poignées, ainsi que
remplacement la quincaillerie, réalisation suivant indications de la maîtrise d’oeuvre. Y compris toutes
sujétions pour le parfait achèvement de l’ouvrage.
Ainsi que tous ce qui est susmentionné en généralité de la réfection de la menuiserie métallique.
Ouvrage payé à l’unité au prix suivant :
PRIX n°6.1.7
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PRIX n° 6.1.8 : RIDEAU EN TISSU :
Ouvrage comprenant fourniture, mise en œuvre, pose, de rideau en tissu de 1er choix, couleur en type,
que les accessoires de coudre et de suspensions seront suivant indications de la maîtrise d’œuvre.
Y compris toutes sujétions pour le parfait achèvement de l’ouvrage.
Ouvrage payé au mètre carré au prix suivant :

PRIX n°6.1.8

PRIX n° 6.1.9 : FIXATION DES CHAISES AMPHITHEATRE "BLOC C" :
Ouvrage comprenant fixation des chaises amphithéâtre "bloc c", Y compris toutes sujétions pour le parfait
achèvement de l’ouvrage.
Ouvrage payé à l’unité au prix suivant :

PRIX n°6.1.9

PRIX n° 6.1.10 : SUPPRESSION DES CROCHETS METALLIQUE A L’AMPHITHEATRE "BLOC C" :
Ouvrage comprenant la suppression des crochets métalliques à l’amphithéâtre "bloc c", Y compris toutes
sujétions pour le parfait achèvement de l’ouvrage.
Ouvrage payé à l’unité au prix suivant :

PRIX n°6.1.10

6.2 - MENUISERIE BOIS
6.2.1 REVETEMENT MURAL EN BOIS :
PRIX n° 6.2.1.1 : REFECTION BOIS MURAL EN AMPHITHEATRE "BLOC C" :
Ouvrage comprenant dépose, pose, remplacement partiel ou de l’ensemble de la partie défectueuse, le
remplacement des chambranles, parcloses ainsi que le support, réalisation suivant indications de la
maîtrise d’œuvre, Et suivant existant. Y compris toutes sujétions pour le parfait achèvement de l’ouvrage.
Ouvrage payé au mètre carré au prix suivant :

PRIX n°6.2.1.1

PRIX n° 6.2.1.2 : REFECTION BOIS MURAL EN SALLE DE CONFERENCE "BLOC A" :
Ouvrage comprenant dépose, pose, remplacement partiel ou de l’ensemble de la partie défectueuse, le
remplacement des chambranles, parcloses ainsi que le support, réalisation suivant indications de la
maîtrise d’œuvre, Et suivant existant. Y compris toutes sujétions pour le parfait achèvement de l’ouvrage.
Ouvrage payé au mètre carré au prix suivant :

PRIX n°6.2.1.2

PRIX n°6.2.1.3 : REVETEMENT MURAL EN PANNEAUX CONTRE-PLAQUEE EN IROKO "BUREAU
DIRECTEUR BLOC A":
Ce prix rémunère l’Habillage mural en panneaux contre plaquée bois « IROKO » bords d’une aloise de 1.50 x 2
cm formant des joints creux verticaux.
Ces panneaux seront posés sur une ossature alvéolaire en bois dur de 2x5cm,
Une couche de laine minérale de 2 cm d’épaisseur sera intercalée entre le mur et l’Habillage en bois.
Cet habillage sera exécuté suivant plan détail de la maîtrise d’œuvre.
Echantillon et teinte à soumettre à l’approbation du maître d’œuvre avant toute exécution.
Y compris toutes fournitures, nécessaires, et toutes sujétions d’exécution.
Ouvrage payé au mètre carré, au prix suivant :

REHABILITATION DE L’INSTITUT SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE

PRIX n° 6.2.1.3

68

PRIX n° 6.2.2 : - PORTE EN BOIS MDF POUR SANITAIRES :
Les portes seront réalisées en MDF du premier choix et comprendront :
- Des cadres dormants réalisés en profilé électro zinguée de 70 X 100 mm,
- Le vantail réalisé en bois MDF du premier choix « couleur au choix de l’administration »
- Toutes les portes comporteront des joints en caoutchouc type SILENCIA ou similaire encastrés dans la
feuillure destinés à amortir les bruits de fermeture.
- les pattes à scellement nécessaires, 4 paumelles électriques de 140mm pour chaque vantail.
QUINCAILLERIE :
Les quincailleries fournies et posées seront de première qualité et devront répondre aux normes et références
approuvées par le maître d’œuvre et l’Administration.
Tous les organes de suspension, de fermeture et de transmission seront d’un fonctionnement aisé .Ils seront
en matière appropriée à leurs fonctions, compatibles avec l’ouvrage et protégés d’une manière efficace. Les
ouvrants sont suspendus par des paumelles à fiches coulées sous pression à raison d’une pièce par 50 cm.
Les serrures robustes de 1er choix avec ensemble aérolyte en métal chromé.
Y compris toutes sujétions pour le parfait achèvement de l’ouvrage.
Ouvrage payé au mètre carré au prix suivant :

PRIX n°6.2.1.2

PRIX n° 6.2.3 : FENETRES VITREES EN BOIS ROUGE :
Fourniture et pose de fenêtre à 1 ou 2 vantaux ouvrants à la française et comprenant :
Pré-cadre en sapin rouge de 30x70 mm y compris pattes à scellement par clous croisés de 150mm de longueur
tous les 1 mètre, peinture de protection fongicide et insecticide avant pose fixée sur cadre en sapin rouge de
40x70 mm de 1er choix.
Bâti ouvrant en bois de sapin rouge 1er choix de 30x40 mm assemblée à tenon et mortaise avec feuillure à
vitre. Parclose en bois dur de sapin rouge, Chambranles en bois de sapin rouge 1er choix.
Vitrage clair 4 mm d’épaisseur.
QUINCAILLERIE :
- Pattes à scellement en tôle 20/10è, vissées
- 4 paumelles en acier
- 1 Crémone a tringle encastrée en acier.
L'ensemble exécuté conformément aux règles de l'art, aux DTU et normes en vigueur, y compris toutes
sujétions de mise en œuvre, d’ajustage et de fonctionnement.
Ouvrage payé au mètre carré au prix suivant :

PRIX n°6.2.3

6.3 - MENUISERIE ALUMINIUM
GENERALITES :
Les profils seront en alliage d’aluminium, qualité OAI (oxydation anodique industrielle) de la gamme MASAI.
Les profils aluminium extrudes seront assemblés par des pièces métalliques spéciales inoxydables et
dissimulées.
Les coupes devront être parfaitement planes, les assemblages devront être nets, parfaitement d’équerre,
alignés et sans cavité ni déformation de façon à obtenir des ouvrages robustes, de bonne finition, étanches et
thermiques.
Les assemblages à coupes d’onglets se feront au moyen d’équerre, tés ... etc, à fixer soit par vis et contre
plaques à rampes assurant un resserrement de l’onglet, soit par empreinte de sertissage ou par clavage.
Les assemblages à coupe droite se feront au moyen des blocs d’assemblage en profilés à fixer par vis. Toutes
les pièces de fixation seront en acier inoxydable.
Les prix unitaires comprendront :
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- Les cadres dormants de largeur d’environ 60 mm, et les vantaux en profilés aluminium de 1er choix, profil de
seuil pour les portes,
-Toutes les quincailleries et serrureries de condamnation de 1er choix, paumelles manchonnées réglables, avec
axe en acier inoxydable, crémone à levier à verrouillage par rouleaux d’acier inoxydables sur gâche en alliage
d’aluminium, loqueteau en alliage d’aluminium et compas d’arrêt pour les fenêtres à soufflet ou vasistas, pour
les portes à doubles vantaux :serrures encastrées, verrous haut et bas , béquille double ou barre poussoir.
- les parcloses en profilés d’aluminium et joints élastomères EPDM. à clips
- les joints Néoprène pour vitrages et couvre- joints.
- les brosses et joints d’étanchéité, les rejets d’eau etc.
- Les coupes, chutes, mise en œuvre, transport, montage, réglage, calage, ajustage, et toutes autres sujétions.
Tous les travaux de menuiseries aluminium se référeront aux normes et règlements en vigueur au Maroc ou à
défaut aux normes françaises.
L’entrepreneur soumettra à la maîtrise d’ouvrage et à la maîtrise d’œuvre toutes études et dessins d’exécution
établies d’après les dessins d’ensemble de l’BET et nécessaires à la réalisation des ouvrages, à leur pose en
liaison avec les autres corps d’état pour scellement au moment du coulage du béton par le lot gros œuvre.
Un prototype de chaque nature d’ouvrage sera soumis pour approbation à la maîtrise d’œuvre.
Le vitrage de toutes les surfaces est inclut dans les prix des Menuiserie Aluminium
PRIX n° 6.3.1 : FENETRES OU CHASSIS VITREES :

Fourniture et pose fenêtres vitrée à double ou simple vantaux ouvrant à la française ou coulissant ; vitrage
Translucide de 8 mm d’épaisseur type super silver clair,
- Quincaillerie comprenant paumelles, serrures encastrées avec poignées de 1er choix.
- Peinture réalisée au four cuisson à 200° référence thermo laquée au choix de la maîtrise d’œuvre.
- Y compris toutes sujétions, fourniture et pose, mise en œuvre.
Ouvrage payé au mètre carré au prix suivant :

PRIX n° 6.3.1

PRIX n° 6.3.2 : PORTES VITREES :
Fourniture et pose porte vitrée à double vantaux seuil plat ; vitrage sablé de 6 mm d’épaisseur, ouverture sur
l’extérieur; Type MASAI ou similaire ;
- en aluminium laqué en profilés Type MASAI ou similaire
- Précadre en acier galvanisé avec pattes de scellement et système de vissage permettant de recevoir le
dormant.
- Quincaillerie de la gamme Type MASAI ou similaire comprenant pattes à scellement, paumelles, serrures
canon encastrées avec poignées et clefs, butoirs en caoutchouc à monture en laiton
- Peinture réalisée au four cuisson à 200° référence thermo laquée au choix du BET.
- y compris toutes sujétions
Ouvrage payé au mètre carré au prix suivant :

PRIX n°6.3.2

PRIX n° 6.3.3 : VOLETS ROULANTS AVEC MECANISME ELECTRIQUE :
Fourniture et pose de volets roulants en aluminium à exécuter conformément aux règles de l’art, comprenant
aux extrémités des lames et solidairement, des bobines à cellule renfermant les ressorts spinaux en acier, les
glissières.
La manœuvre des volets roulants sera motorisée électriquement de marque SOMFY, l’ensemble de
motorisation sera de 1er choix. Y compris fourniture et pose, mise en place, calage, scellement des trous, axes,
poulies, supports, système de manœuvre à soumettre à l’agrément du BET et tous accessoires.
- Y compris toutes sujétions, fourniture et pose, mise en œuvre.
Mode de règlement : seule la partie apparente des volets roulants, juste l’ouverture des baies suivant plans
façades sera comptabilisée, la partie supérieure enroulée ne le sera pas.
Ouvrage payé au mètre carré au prix suivant :
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PRIX n° 6.3.4 : STORES AVEC MECANISME ELECTRIQUE :
Fourniture et pose de stores en aluminium à exécuter conformément aux règles de l’art, comprenant des
bobines à cellule renfermant les ressorts spinaux en acier, les glissières.
La manœuvre des volets roulants sera motorisée électriquement de marque SOMFY, l’ensemble de
motorisation sera de 1er choix. Y compris fourniture et pose, mise en place, calage, scellement des trous, axes,
poulies, supports, système de manœuvre à soumettre à l’agrément du BET et tous accessoires.
- Y compris toutes sujétions, fourniture et pose, mise en œuvre.
Ouvrage payé au mètre carré au prix suivant :

PRIX n°6.3.4

PRIX n° 6.3.5 : CLOISONS AMOVIBLES EN ALUMINIUM :

Fourniture et pose mur vitrée; simple vitrage Translucide de 8 mm d’épaisseur :
- en aluminium laqué bronze Type MASAI ou au choix de l’administration.
- Précadre avec pattes de scellement et système de vissage permettant de recevoir le dormant.
- partie inferieur sera couverte en plaque de stratidecor de couleur au choix de l’administration.
- Peinture réalisée au four cuisson à 200° référence thermo laquée.
- y compris toutes sujétions
Ouvrage payé au mètre carré au prix suivant :

PRIX n°6.3.5

PRIX n° 6.3.6 : CLOISONS AMOVIBLES EN ALUMINIUM AVEC STORE INTEGREE :

Fourniture et pose mur vitrée; vitrage Translucide de 6 mm d’épaisseur :
- en aluminium laqué bronze Type MASAI ou au choix de l’administration.
- Précadre avec pattes de scellement et système de vissage permettant de recevoir le dormant.
- Stores intégré entre les deux vitres, avec mécanismes adéquat.
- Peinture réalisée au four cuisson à 200° référence thermo laquée.
- y compris toutes sujétions
Ouvrage payé au mètre carré au prix suivant :

PRIX n°6.3.6

6.4 - MENUISERIE METALLIQUE
MENUISERIE :
L’ ensemble des portes et châssis métalliques sera réalisé en fer et tôle galvanisé, suivant appareillage et
motif des détails des plans du BET, tout en respectant les dimensions et les normes des cadres, bâti, types des
profilés métalliques, des traverses, des montants et des cornières.
L’ensemble sera barreaudé comme mentionné sur plans de détails menuiserie, y compris écharpes, raidisseurs
etc.
QUINCAILLERIE :
Les quincailleries fournies et posées seront de type BRICARD ou équivalent de première qualité et devront
répondre aux normes et références approuvées par les maîtres d’oeuvre et les maîtres d’ouvrage.
Exécution suivant plans de détails et instructions des maîtres d’oeuvre et maîtres d’ouvrage, y compris pattes à
scellement en nombre suffisant, 3 paumelles en acier à souder série extra-fort par vantail, couvre- joint en fer
plat, verrous, arrêts de porte avec crochet, ensembles en sterlium oxydé, serrures de sûreté en applique,
poignée, entrée extérieure, béquille à vis pointue, entrée intérieure, entrées, tige à bouton, vis à douilles, coffre
de têtière en acier nickelé, gâche et cache - têtière, béquilles doubles, et toutes sujétions de quincaillerie, de
fourniture, pose, scellement, trous et accessoires. En supplément pour les portes à deux vantaux, il sera prévu
un battement rapporté sur l’un des vantaux en fer plat de 60 X 6 mm, des verrous haut et bas manoeuvrables
par crémone métallique à doigt et tringle.
Ouvrage payé à l’unité, y compris toues sujétions de fourniture, de pose et de mise en oeuvre, de finition,
équipement, accessoires, aux prix suivants :
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PRIX n° 6.4.1 : PORTES METALLIQUES :
Les portes métalliques sont composées et barreaudées suivant type et motif existant, y compris fourniture et
toutes sujétions de mise en oeuvre selon les règles de l’art.
Les ouvrages seront payés au mètre carré, y compris toutes sujétions, fourniture et pose, mise en oeuvre aux
prix suivant plans de détails.
Ouvrage payé au mètre carré au prix suivant :

PRIX n°6.4.1

PRIX n° 6.4.2 : PORTAIL EN INOX :
Les portails d’entrée de l’institut seront composées et barreaudées suivant plan fourni par le BET, y compris
fourniture et toutes sujétions de mise en œuvre selon les règles de l’art.
Les ouvrages seront payés au mètre carré, y compris toutes sujétions, fourniture et pose, mise en œuvre aux
prix suivant plans de détails.
Ouvrage payé au mètre carré au prix suivant :
PRIX n°6.4.2
PRIX n° 6.4.3 : GRILLES METALLIQUES :
Les grilles de protection ou de défense métalliques sont composées et barreaudées suivant type et motif
existant, y compris fourniture et toutes sujétions de mise en oeuvre selon les règles de l’art.
Les ouvrages seront payés y compris toutes sujétions, fourniture et pose, mise en œuvre.
Ouvrage payé au mètre carré au prix suivant :
a)

PRIX n°6.4.3.1

- GRILLES POUR FENETRES :

Ouvrage payé au mètre Linéaire au prix suivant :
b)

- GRILLES DE 40cm DE HAUTEUR BORDURE CIRCULATION :

PRIX n°6.4.3.2

PRIX n° 6.4.4 : BARRE D'AFFICHAGE SUR GRILLE DU MUR DE CLÖTURE :
Les barres d'affichage sur grille du mur de clôture serviront support des banderoles publicitaire en tissu. Ils
sont composées et barreaudées suivant détail BET, y compris fourniture et toutes sujétions de mise en oeuvre
selon les règles de l’art.
Ouvrage payé au mètre carré au prix suivant :

PRIX n°6.4.4

6.5 – SIGNALISATION
PRIX n° 6.5.1 : ENSEIGNE PRINCIPALE DE L'INSTITUT :
Elle sera en Caissons lumineux en Aluminium et plexiglas, dimensions (3.00 x 1.00 x 0.15 m), montée sur
support ou accroché au mur de façade. En écriture bilingue, La consistance, les couleurs et la taille des
écritures seront communiquée par le maître d’ouvrage, inclus le branchement en électricité. Modèle a
approuvé par la maîtrise d’œuvre.
Y compris fourniture, support métallique et toutes sujétions de mise en œuvre selon les règles de l’art.
Ouvrage payé à l’ensemble au prix suivant :
PRIX n°6.5.1
PRIX n° 6.5.2 : PANNEAUX PLAN DE MASSE INSTITUT :
Il sera en plaques d’Aluminium, sur tableau en aluminium, En écriture bilingue, La consistance, les couleurs et
la taille des écritures seront communiquée par le maître d’ouvrage, Modèle a approuvé par la maîtrise
d’œuvre.
Y compris fourniture, support métallique et toutes sujétions de mise en œuvre selon les règles de l’art.
Ouvrage payé à l’ensemble au prix suivant :
PRIX n°6.5.2
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PRIX n° 6.5.3 : PANNEAUX DE CONSISTANCE PAR BLOC :
Ils seront en plaques d’Aluminium, sur tableau en aluminium, En écriture bilingue, La consistance, les couleurs
et la taille des écritures seront communiquée par le maître d’ouvrage, Modèle a approuvé par la maîtrise
d’œuvre.
Y compris fourniture, support métallique et toutes sujétions de mise en œuvre selon les règles de l’art.
Ouvrage payé à l’ensemble au prix suivant :

PRIX n°6.5.3

PRIX n° 6.5.4 : PLAQUE DE PORTE :
Fourniture et pose de Plaque de porte, support en aluminium avec plaque gravée personnalisée, dimension
(250mm x 50 mm), fixation par vis, Modèle a approuvé par la maîtrise d’œuvre.
Y compris fourniture et toutes sujétions de mise en œuvre selon les règles de l’art.
Ouvrage payé à l’Unité au prix suivant :
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7 - PEINTURE - VITRERIE

PRIX n° 7.1 : PEINTURE EXTRALITE SUR FACADES FINITION SOLVANT MATE :
Comprenant :
Travaux préparatoires : - Brossage énergétique à la brosse à chiendent des enduits ciment afin d’enlever
Toutes les parties non adhérentes
- époussetage ou lavage à l’eau avec ragréage sur béton,
- ponçage général du support
Impression:
- 1 couche d’impression
Finition :
- Application de 2 couches ou plus jusqu'à obtention d’un résultat suffisant de la
peinture mate à solvant « EXTRALITE » à trois Heures d’intervalles; Teinte au choix du
maître d’œuvre.
Y compris toutes sujétions
Ouvrage payé au mètre au prix suivant :
PRIX n°7.1
PRIX n° 7.2 : PEINTURE "GRIFFI" SUR FACADES :

Comprenant :
- Un ponçage général avec travaux préparatoires, grattage de l’ancienne peinture, brossage, égrenage,
époussetage, rebouchage, nettoyage
- Une couche de colle spéciale griffée.
- Un rebouchage partiel.
- Une couche de peinture griffée de grains homogènes de couleur et motif au choix de la maitrise d’œuvre.
- Une couche de colle spéciale de finition.
Y compris toutes sujétions.
Ouvrage payé au mètre au prix suivant :

PRIX n° 7.3 : PEINTURE DECORATIVE EN GR :
Peinture décorative en grain de résine. Sur mur extérieur :
- Travaux à exécuter sur enduits parfaitement secs.
- Egrenage, brossage, dépoussiérage à la brosse douce.
- Un rebouchage sur la totalité de la surface.
- 1 couche d’impression fixatrice type PRIMOREX ou similaire
- Pose de peinture décorative en grain de résine couleur aux choix de l’administration.
- Y compris toutes sujétions
Ouvrage payé au mètre au prix suivant :

PRIX n°7.2

PRIX n°7.3

PRIX n° 7.4 : PEINTURE EXTRALITE SUR PEINTURE EN GR :
Impression :
- 1 couche d’impression
Finition :
- Application de 2 couches ou plus jusqu'à obtention d’un résultat suffisant de la
peinture mate à solvant « EXTRALITE » à trois Heures d’intervalles ; Teinte au
choix du maître d’œuvre.
- Y compris toutes sujétions
Ouvrage payé au mètre au prix suivant :
PRIX n°7.4
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PRIX n° 7.5 : PEINTURE DECORATIVE "TADELAKT" :
Peinture décorative « TADELAKT ». Sur mur intérieur :
- Travaux à exécuter sur enduits parfaitement secs.
- Egrenage, brossage, dépoussiérage à la brosse douce.
- Un rebouchage sur la totalité de la surface.
- Pose de peinture décorative « TADELAKT ».couleur aux choix de l’administration.
- Y compris toutes sujétions
Ouvrage payé au mètre au prix suivant :

PRIX n°7.5

PRIX n° 7.6 : VERNISSAGE SUR PEINTURE TADELAKT :
Finition :
- Application de 2 couches ou plus jusqu'à obtention d’un résultat suffisant du
Vernissage spécial « AMBRA » ou similaire.
- Y compris toutes sujétions
Ouvrage payé au mètre au prix suivant :
PRIX n°7.6

PRIX n°7.7 : PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR MUR ET PLAFOND INTERIEURS FINITION SEMISATINEE :
Comprenant :
Travaux préparatoires : - Grattage de la totalité de l’ancienne peinture jusqu’au enduit
- rebouchage des enduits, Egrenage, Brossage énergétique à la brosse à chiendent des
enduits ciment afin d’enlever toutes les parties non adhérentes
- époussetage ou lavage à l’eau avec ragréage sur béton
- ponçage général du support
Impression:
- 1 couche d’impression fixatrice type PRIMOREX ou similaire
Travaux d’enduisage : - Enduisage repassé ou 1 rebouchage partiel en STOP ASTRAL ou similaire,
Égrenage de l’enduit au papier abrasif fin et époussetage
Finition :
- Application de 2 couches ou plus jusqu'à obtention d’un résultat suffisant de la
peinture émulsion semi satinée; Teinte au choix du maître d’œuvre.
Y compris toutes sujétions.
Ouvrage payé au mètre carré, au prix suivant :
PRIX n°7.7

PRIX n° 7.8 : PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR FAUX - PLAFOND INTERIEUR EN STAFF
FINITION MATE :
Comprenant :
Travaux préparatoires : - Egrenage, Brossage énergétique afin d’enlever toutes les parties non adhérentes et
époussetage
Impression:
- 1 couche d’impression universelle « FORMOPRIM » ou similaire diluée à 10% au WHITE
SPIRIT.
Travaux d’enduisage : - Rebouchage et ratissage à l’enduit repassé en STOP ASTRAL ou similaire, égrenage de
l’enduit au papier abrasif fin et époussetage.
Finition :
- Application de 2 couches ou plus jusqu'à obtention d’un résultat suffisant de la
peinture émulsion mate type « VINYL ASTRAL» ou similaire à douze (12) heures
d’intervalles; Teinte au choix du maître d’œuvre.
Y compris toutes sujétions
Ouvrage payé au mètre carré, au prix suivant :
PRIX n°7.8
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PRIX n° 7.9 : PEINTURE SUR MUR ET PLAFOND DES SALLES D’EAU FINITION LAQUEE BRILLANTE :
Comprenant :
Travaux préparatoires : - Egrenage, Brossage énergétique à la brosse à chiendent des enduits ciment afin
d’enlever toutes les parties non adhérentes
- époussetage ou lavage à l’eau avec ragréage sur béton
- ponçage général du support
Impression:
- 1 couche d’impression fixatrice type PRIMOREX ou similaire
Travaux d’enduisage : - Enduisage repassé ou 1 rebouchage partiel en STOP ASTRAL ou similaire, égrenage
de l’enduit au papier abrasif fin et époussetage.
Finition :
- Application de 2 couches ou plus jusqu'à obtention d’un résultat suffisant de laque
brillante type « CELLUC 109 » ou similaire à vingt-quatre (24) heures d’intervalles;
Teinte au choix du maître d’œuvre Echantillon à remettre à l’approbation du BET.
Y compris toutes sujétions
Ouvrage payé au mètre carré, au prix suivant :
PRIX n°7.9

PRIX n° 7.10 : PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR MENUISERIE METALLIQUE FINITION
LAQUEE BRILLANTE :
Comprenant :
Travaux préparatoires :
- Dérouillage et décalaminage du subjectile par grattage et ponçage. Lavage au solvant.
Impression :
- Application de deux couches de « PLOMBIUM V. 768 » ou similaire avec un séchage de 24
heures entre les couches.
Sous - couche : - Après un délai de séchage de 24 heures, application d’une couche de « SOUS-COUCHE
V.779 » ou similaire
Finition :
- Application d’1 couche ou plus jusqu'à obtention d’un résultat suffisant de laque brillante
type « CELLUC 109 » ou similaire, Teinte au choix du maître d’oeuvre. L’intervalle à respecter
entre les couches est de 24 heures. Echantillon à remettre à l’approbation du BET.
Y compris toutes sujétions
Ouvrage payé au mètre carré, au prix suivant :
PRIX n°7.10

PRIX n° 7.11 : PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR MENUISERIE BOIS FINITION BRILLANTE :
Comprenant :
Travaux préparatoires : - Brûlage et isolation à la gomme laquée des nœuds résineux
- ponçage et époussetage du bois
- isoler toutes les pièces métalliques au « PLOMBIUM RAPIDE » ou similaire
Impression:
- Application d’une couche d’impression universelle «FORMOPRIM » diluée à
10% au White Spirit. Après un séchage de 24 heures égrenage et époussetage.
Travaux d’enduisage : - Enduisage repassé et ratissage au couteau en STOP ASTRAL ou similaire. Égrenage
de l’enduit au papier abrasif fin et époussetage.
Finition :
- Application de 2 couches ou plus jusqu'à obtention d’un résultat suffisant de laque
brillante type « CELLUC 109 » ou similaire, À vingt-quatre heures (24) d’intervalles.
Teinte au choix du maître d’œuvre.
Y compris toutes sujétions
Echantillon à remettre à l’approbation du BET.
Ouvrage payé au mètre carré au prix suivant :
PRIX n°7.11
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PRIX n° 7.12 : VERNIS SUR MENUISERIE BOIS :
Quel que soit la nature du bois, une préparation soignée est indispensable :
Un ponçage préliminaire au papier abrasif débarrasse le bois de toute trace et casse les fibres levées.
Un égrenage est nécessaire pour éliminer les fibres qui gonflent et se relèvent après la couche d’impression.
Une fois la préparation réalisée appliquer en primaire la bouche pores.
Après ponçage appliquer deux couches ou plus jusqu'à obtention d’un résultat suffisant de VERNIS
(synthétique) à 24 heures d’intervalle et sans aucune dilution.
Ouvrage payé au mètre carré, compté à la surface plane réelle tous vides déduits, sans plus-value pour petites
parties et toutes sujétions de fourniture et de pose et couleur au choix de maître d’ouvrage.
Y compris toutes sujétions
Echantillon à remettre à l’approbation du BET.
Ouvrage payé au mètre carré au prix suivant :

PRIX n°7.12

PRIX n° 7.13 : PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR TUYAUTERIE ET CONDUITS:
Comprenant :
Travaux préparatoires : - Dérouillage et décalaminage du subjectile par grattage et ponçage. Lavage au solvant
Impression:
- Application de deux couches de « PLOMBIUM V. 768 » ou similaire avec un
séchage de 24 heures entre les couches.
Sous - couche :
- Après un délai de séchage de 24 heures, application d’une couche de « SOUSCOUCHE V.779 » ou similaire
Finition :
- Application d’1 couche ou plus jusqu'à obtention d’un résultat suffisant de laque
brillante type « CELLUC 109 » ou similaire Teinte au choix du maître d’œuvre.
Echantillon à remettre à l’approbation du BET.
L’intervalle à respecter entre les couches est de 24 heures.
Y compris toutes sujétions
Ouvrage payé à l’ensemble, au prix suivant :
PRIX n°7.13

PRIX n° 7.14 : PEINTURE FLUORESCENTE SUR MUR PARKING :
Comprenant :
Travaux préparatoires : - Egrenage, Brossage énergétique afin d’enlever toutes les parties non adhérentes et
époussetage
Impression:
- 1 couche d’impression universelle « FORMOPRIM » ou similaire diluée à 10% au WHITE
SPIRIT.
Travaux d’enduisage : - Rebouchage et ratissage à l’enduit repassé en STOP ASTRAL ou similaire, égrenage de
l’enduit au papier abrasif fin et époussetage.
Finition :
- Application de 2 couches ou plus jusqu'à obtention d’un résultat suffisant de la
peinture fluorescente – luminescente 1er choix à douze (12) heures d’intervalles; Teinte
au choix du maître d’œuvre. Echantillon à remettre à l’approbation du BET.
Y compris toutes sujétions.
Ouvrage payé au mètre carré, au prix suivant :
PRIX n°7.14
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VITRERIE :
N.B : Les Vitreries seront de qualité locale, posée à double bain de mastic sous parcloses en bois ou métal ou
joint en plastique étanche y compris toutes sujétions de calage. Les épaisseurs de verre suivant leur nature
auront une tolérance de plus ou moins 0,2 mm sur l’épaisseur nominale.
Les prix de verre comprendront la fourniture, le transport, les coupes, les chutes, la pose dans toutes les
conditions et toutes les hauteurs.

PRIX n° 7.15 : VERRE NORMAL DE 6 mm :
En verre à vitre de 6 mm d’épaisseur sans aucun défaut, ni épaufrure, les carreaux devront être coupées de
manière à s’ajuster avec un jeu de 2 mm dans le fond des feuillures et à occuper les 2/3 au moins de la largeur
de la feuillure. Pose à bain de mastic par parcloses en bois ou métal. Y compris toutes sujétions
Ouvrage payé au mètre carré au prix suivant :

PRIX n°7.15

PRIX n° 7.16 : TRACAGE PARKING :
Ouvrage comprenant le traçage du parking avec peinture époxy lumineuse de 1er choix. Y compris toutes
sujétions de fourniture et de pose et couleur au choix de maître d’ouvrage.
Ouvrage payé à l’ensemble, au prix suivant :
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8 - ESPACE VERT
ENTRETIEN SYSTÉMATIQUE DES PLANTATIONS :
L’entretien complet des plantations, conformément aux prescriptions techniques ci-dessus, à savoir,
de façon non limitative :
• L’arrosage à partir des clapet-vannes installés dans le cadre du marché actuel ; les tuyaux,
raccords, rallonges, asperseurs et tout autre accessoire nécessaire étant à la charge de
l’entreprise, le cas échéant avec des camions citernes.

•
•
•
•
•

La taille et la conduite des végétaux,
Le désherbage,
Le remplacement de toute plante morte, malade ou souffrante, et le traitement des causes.

•

Le gardiennage et la surveillance des végétaux,

Les travaux superficiels du sol (bêchage, sarclage, binage),
Le balayage et ramassage des feuilles, baies, fruits, fleurs fanées et tout autre déchet
provenant des espaces plantés et leur évacuation,

Toute autres prestation nécessaire pour assurer une parfaite zone verte sur la totalité des espaces
plantés, conformément aux prescriptions techniques.
L’entreprise fournira au début de la phase entretien un calendrier d’entretien pour l’approbation du
maitre d’ouvrage.
Le maitre d’ouvrage réserve le droit d’appliquer une moins-value à la prestation de l’entretien en
pourcentage du forfait mensuel si au bout de 2 rappels, l’entreprise n’a pas satisfait toutes les
remarques données dans un délai de 3 jours (manque de tonte du gazon, manque de désherbage,
manque de remplacement des végétaux morts, non-respect du calendrier d’apport des engrais, ou
tout autre manquement de ses obligations).
L’entreprise est tenue de maintenir 1 (Un) ouvrier jardinier permanent et le même niveau d’entretien
pendant le délai de garantie.
Qualité des plantes
Les végétaux fournis, seront de premiers 1ers choix bien constitués exempts de parasites, sans mousse, ni
chancres, présentant toutes les caractéristiques d’une végétation vigoureuse. Ils devront avoir subi au moins
4 transplantations, leur motte devra être 40 cm de diamètre pour les Arabes, et doivent présenter une
densité de petites racines sectionnées, sans risque d’éclatement ou de dessèchement. Il faut assure aussi que
les racines ne sont pas entre une ramification régulière et une densité constante.
Livraison :
A la liaison des plantes, le maniement de ces derniers devra être effectué avec le plus grand soin.
PRIX n° 8.1 : DESERBAGE ET DESSOUCHAGE DES PLANTES :
Le prix comprend :
Abattage des arbres, arbustes et toutes plantes, dessouchages et désherbages y compris déracinages d’arbres,
coupes, rangement, stockage et transport des bois au lieu déterminé par l’administration. Et toutes sujétions
suivant indications maîtrise d’œuvre. Y compris évacuation à la décharge publique.
L’entrepreneur sera réputé s’être rendu sur les lieux, avoir visité le terrain et pris connaissance de toutes les
difficultés pouvant survenir lors de l’exécution des ouvrages.
Ouvrage payé à l’ensemble, au prix suivant :
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PRIX n° 8.2 : FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE LA TERRE VEGETALE :
Travaux de fourniture et Mise en place de la terre végétale :
Rémunérer au Mètre carré la fourniture et la mise en place de la terre végétale qui devra être agrée par les
services concernés sur la base d’une analyse physico-chimique à la charge de l’entrepreneur, Elle devra être
exempte de tous matériaux infertiles ou de volumes inhabituels de type morceaux de bois cailloux mattes
d’argiles, racines, ferrailles, plastiques etc. soit un mélange de terre siliceuse humifère.
Ouvrage payé au mètre cube au prix suivant :

PRIX n°8.2

PRIX n° 8.3 : FOUTNITURE ET IMPLANTATION DE GAZON :
Fourniture et plantation de gazon Stenotaphrum secundatum à raison de 60 boutures par mètre carré,
arrosage immédiat et toutes sujétions.
Entretien pendant la période de garantie et jusqu’à la réception définitive.
Ouvrage payé au mètre carré au prix suivant :

PRIX n° 8.3

PRIX n° 8.4 : TRAVAUX DE FOURNITURE ET D’EPANDAGE D’ENGRAIS ORGANIQUE (FUMIER BOVIN)
Rémunère au mètre cube la fourniture et l’Epandage d’engrais organique (fumier Bovin) à raison de mètre
cube de fumier par trois mètres cubes de terre végétale .1m3f/5m3 Tv
Ouvrage payé au mètre cube au prix suivant :

PRIX n° 8.4

PRIX n° 8.5 : TRAVAUX DE FOURNITURE ET D’EPANDAGE D’ENGRAIS CHIMIQUE COMPLET
Rémunère au kilogramme la fourniture et l’épandage d’engrais chimique complet (M.P.K.4…14) à raison de
deux kilogramme par mètre cube de terre végétale.
Ouvrage payé au Kilogramme au prix suivant :

PRIX n° 8.5

PRIX n° 8.6 : TRAVAUX DE FOURNITURE ET D’EPANDAGE DE RETENTEUR D’EAU :
Rémunère au kilogramme la fourniture et l’épandage de rétenteur d’eau à raison de deux kilogramme par
mètre cube de terre végétale.
Ouvrage payé au Kilogramme au prix suivant :

PRIX n° 8.6

PRIX n° 8.7 : - FOURNITURE, TRANSPORT ET PLANTATION D’ARBUSTES TYPE "ROMARIN - AZIR"
Ce prix comprend tous les travaux, fournitures et Implantations d’arbuste type « Romarin – Azir » comme suit :
 Hauteur : suivant indication maîtrise d’œuvre.
 En sachets de 2l
 Sujet ramifié bien portant.
Y compris ouverture de trous et plantations des arbustes et toutes sujétions.
Ouvrage payé à l’unité au prix suivant :
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PRIX n° 8.8 : - FOURNITURE, TRANSPORT ET PLANTATION DE FLEUR DE SAISON :
Ce prix comprend tous les travaux, fournitures et Implantations de Fleur de saison, suivant choix du BET et
l’Administration, comme suit :
 Hauteur : suivant indication maîtrise d’œuvre.
 En sachets de 2l
 Sujet ramifié bien portant.
Y compris ouverture de trous et plantations des arbustes et toutes sujétions.
Ouvrage payé à l’unité au prix suivant :

PRIX n° 8.8

PRIX n° 8.9 : - FOURNITURE ET INSTALLATION DE POT POUR ARBUSTES :
Ce prix comprend la fourniture et Installation de pot pour arbustes en PVC pour arbustes, dimension Ø 100
cm. H : 80 cm, ou rectangulaire de H : 80 cm ; suivant choix du BET et l’Administration, Y compris toutes
sujétions.
Ouvrage payé à l’unité au prix suivant :

PRIX n° 8.9

PRIX n° 8.10 : FOURNITURE ET INSTALLATION DE ROBINET DE PUISAGE :
Fourniture, pose et raccordement d’un robinet d’arrosage avec raccordement et accessoires, posée sur socle
en béton compris dans ce prix.
Ouvrage payé à l'unité fourni et posé, y compris toutes fournitures et sujétion d’exécution.
Ouvrage payé à l’unité au prix suivant :

PRIX n° 8.10

PRIX n° 8.11 : FOURNITURE DES ARROSEURS SUR PEIDS :
Fourniture, pose et raccordement d’arroseur sur pieds métallique suivant recommandations Administration.
Ouvrage payé à l'unité fourni et posé, y compris toutes fournitures et sujétion d’exécution.
Ouvrage payé à l’unité au prix suivant :

PRIX n° 8.11

PRIX n° 8.12 : FOURNITURE DE TUYAUX D'ARROSAGE :
Fourniture de tuyaux d’arrosage de 1er choix, y compris tous les raccords et pièces spéciales nécessaires.
Ouvrage payé au mètre linéaire fourni et posé, y compris toutes fournitures et sujétion d’exécution.
Ouvrage payé au mètre linéaire au prix suivant :
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CHAPITRE IIII
BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF
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REHABILITATION DE L'INSTITUT SUPERIEUR DE LA
MAGISTRATURE
BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF
N°
d'article

DESIGNATION

Unité

Quantités

Prix Unitaire

Prix Total H.T

1 - GROS OEUVRE
0

1.1 - DEMOLITION ET DECAPAGE :

0

1.1.1

- DEPOSE DE FAUX PLAFOND MODULAIRE :

M2

442,00

1.1.2

- DEMOLITION DES CLOISONS EN TOUT GENRE :

M2

51,00

1.1.3

- DECAPAGE ET GRATTAGE DE LA PEINTURE "GR" :

M2

388,00

1.1.4

- DECAPAGE DE REVETEMENT MURAL EN LIEGE DECORATIF :

M2

76,00

1.1.5

- DEMOLITION ET DECAPAGE DES SOLS ET MURS EN GRANITO
POLI, CARREAUX EN FAIENCE OU MIGNONNETTE LAVES :

M2

384,00

1.1.6

- DEPOSE DE CADRES ET MENUISERIES :

U

28,00

1.1.7

- DEPOSE DES APPAREILS SANITAIRES :

U

27,00

1.1.8

- DEPOSE DES TUYAUTERIES ET CANALISATIONS :

Ens

1,00

1.1.9

- DEPOSE DES APPAREILS ELECTRIQUES :

Ens

1,00

1.1.10

- DECAPAGE DES ENDUITS CIMENTS

M2

133,00

0

0,00
1,00

0

1.2 - ASSAINISSEMENT

1.2.1

- CURAGE ET NETTOYAGE DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT
EXISTANT:

Ens

1.2.2

- BUSES EN PVC ASSAINISSEMENT TYPE A1 :

0,00

1.2.2.1

- Ø 200, au ...............................................................

ML

92,00

1.2.2.2

- Ø 315, au ...............................................................

ML

54,00

- REGARD TYPE VISITABLE POUR EVACUATION AVEC TOMPAN
EN BETON :

0,00

1.2.3
1.2.3.1

- de 50 x 50, au............................................................................

U

8,00

1.2.3.2

- de 60 x 60, au ...........................................................................

U

4,00

1.2.3.3

- de 80 x 80, au ..........................................................................

U

2,00

- REGARD A GRILLE EN FONTE DE 80x80 :

U

3,00

1.2.4
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1.2.5

- REGARD NON VISITABLE :

0,00

1.2.5.1

- de 40 x 40, au............................................................................

U

6,00

1.2.5.2

- de 50 x 50, au ...........................................................................

U

4,00

1.2.6

- CANIVEAU EN BETON ARME :

0,00

1.2.6.1

- CANIVEAU EN BETON ARME AVEC GRILLE EN FONTE :

ML

12,00

1.2.6.2

- REFECTION CANIVEAU EXISTANT :

ML

12,00

- BRANCHEMENT AU RESEAU D'ASSAINISSEMENT :

Ens

1,00

0

0,00

1.2.7

0

1.3 - MACONNERIE EN ELEVATION :

1.3.1

- CLOISONS EN BRIQUES CERAMIQUES CREUSES DE 8 T :

M2

58,00

1.3.2

- DOUBLES CLOISONS EN BRIQUES CERAMIQUES CREUSES
8+8T :

M2

54,00

0

1.4 - ENDUITS

0

1.4.1

- REPARATION ET /OU RENFORCEMENT DES ELEMENTS EN
BETON ARME DEGRADES OU AFFECTES PAR LA CORROSION :

M2

89,00

1.4.2

- REPRISE ET TRAITEMENT DES FISSURES SUR MUR INTERIEUR
ET EXTERIEUR :

ML

226,00

1.4.3

- ENDUIT EXTERIEUR LISSE AU MORTIER BATARD :

M2

288,00

1.4.4

- ENDUIT INTERIEUR AU MORTIER BATARD :

M2

182,00

0

1.5 - JOINTS DE DILATATIONS

0

1.5.1

- REPRISE ET REPARATION DES JOINTS DE DILATATIONS EN
SOL, EN MUR INTERIEUR ET EXTERIEUR :

ML

37,00

1.5.2

- COUVRE - JOINT PLAT POUR JOINT DE DILATATION EN SOL :

ML

33,00

1.5.3

- DALLETTES COUVRE-JOINT DE DILATATION EN BA :

ML

35,00

TOTAL - GROS-ŒUVRE

0,00

0

-

2 - ETANCHEITE
2.1

- REFECTION DES ACROTERES :

ML

972,00

2.2

- ETANCHEITE MONOCOUCHE AUTOPROTEGES :

M2

3 157,00

2.3

- ETANCHEITE LEGERE :

M2

35,00

2.4

- GARGOUILLES EN PLOMB :

U

20,00

2.5

- TRAVERSE D’ETANCHEITE :

U

8,00

0,00

-

0

TOTAL - ETANCHEITE
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3 - REVETEMENTS
0
3.1.1

3.1 - REVETEMENT SOL ET MURAL
- REVETEMENT MURAL EN CARREAUX DE FAIENCE COMPACTO
:

0

0,00

M2

376,00

3.1.2

- REVETEMENT SOL EN CARREAUX DE FAIENCE COMPACTO :

ML

86,00

3.1.3

- REVETEMENT DE SOL EN PAVE AUTOBLOQUANT :

M2

103,00

3.1.4

- REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX REV-SOL :

M2

82,00

3.1.5

- DALLAGE EN BETON ARME LISSE A LA TREUILLE MECANIQUE
«HELICOPTERE»

M2

762,00

3.1.6

- BORDURE JARDIN P2 :

ML

160,00

3.1.7

- REVETEMENT SOL EN RESINE EPOXY :

M2

219,00

3.1.8

- PONCAGE ET LUSTRAGE DES REVETEMENT EXISTANTS EN
GRANITO:

0,00

-

3.1.8.1

- PARTIE COURANTE

M2

1 884,00

3.1.8.2

- PLINTHES, CONTREMARCHES ET RELEVES

ML

841,00

3.1.9

- REVETEMENT DE SOL EN GERFLEX Y/C PLINTHE :

M2

291,00

3.1.10

- REVETEMENT SOL EN MOQUETTE :

M2

80,00

3.1.11

- REVETEMENT MURAL EN PIERRE TAILLE :

M2

123,00

0

0,00

0

3.2 - PLATRERIE :

3.2.1

- FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE :

M2

525,00

3.2.2

- FAUX PLAFOND MODULAIRE :

M2

100,00

TOTAL - REVETEMENTS

0,00

0

-

4 - PLOMBERIE - SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE
0
4.1.1

4.1 - ALIMENTATION :

0

0,00

- TUBES EN POLYETHYLENE à HAUTE PRESSION (16 bars):

0,00

4.1.1.1

- Ø 60 ...............................................

ML

140,00

4.1.1.2

- Ø 50 ...............................................

ML

120,00

4.1.1.3

- Ø 40 ...............................................

ML

140,00

- VANNE D'ARRET :

0,00

4.1.2
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4.1.2.1

- Ø 60 ...............................................

U

2,00

4.1.2.2

- Ø 50 ...............................................

U

4,00

4.1.2.3

- Ø 40 ...............................................

U

4,00

4.1.3

- TUBES EN PPR :

0,00

4.1.3.1

- Ø 34...............................................

ML

120,00

4.1.3.2

- Ø 26...............................................

ML

180,00

0
4.2.1

4.2 - EVACUATION

0

- DESCENTE ET TUYAUX EN FONTE :

0,00

4.2.1.1

- Ø 125...............................................

ML

26,00

4.2.1.2

- Ø 150...............................................

ML

19,00

U

7,00

ML

50,00

4.2.2

- SIPHONS DE SOL:

4.2.3

- TUYAUX EN PVC Ø 43,6 / 50 :

0

4.3 - APPAREILS SANITAIRES

0

4.3.1

- CUVETTE WC AUTOPORTANT ET BATI-SUPPORT AVEC
MECANISME DE CHASSE D'EAU ENCASTRABLE :

U

13,00

4.3.2

- POSE DE SIEGE A L'ANGLAISE :

U

8,00

4.3.3

- LAVABO VASQUE :

U

6,00

4.4 - ACCESSOIRES

0

4.4.1

- GLACE MIROIR :

M²

10,00

4.4.2

- PORTE - SAVONS LIQUIDE :

U

8,00

4.4.3

- PORTE PAPIER HYGIENIQUE :

U

21,00

4.4.4

- PORTE PAPIER SERVIETTE :

U

3,00

4.4.5

- SECHE-MAINS ELECTRIQUE A AIR PULSE :

U

6,00

4.4.6

- REFECTION WC A L’ANGLAISE EXISTANTES :

U

14,00

4.4.7

- BOUCHE D'INCENDIE :

U

4,00

0

0

TOTAL - PLOMBERIE - SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE

0,00

-

5 - ELECTRICITE – LUSTRERIES - CLIMATISATION
0

5.1 - ALIMENTATION ET INSTALLATION :
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5.1.1

- ENTRETIEN POSTE TRANSFORMATEUR :

Ens

1,00

5.1.2

- ENTRETIEN ET MISE EN MARCHE DU GROUPE ELECTROGENE :

Ens

1,00

5.1.3

- DISTRIBUTION BASSE TENSION :

0,00

5.1.3.1

- câble armé 4 X 16 mm²

ML

280,00

5.1.3.2

- câble armé 4 X 10 mm²

ML

370,00

5.1.3.3

- câble armé 4 X 8 mm²

ML

70,00

5.1.3.4

- câble armé 4 X 6 mm²

ML

90,00

5.1.4

- REVISION ET REFECTION TABLEAU ELECTRIQUE :

U

10,00

5.1.5

- DEPLACEMENT TABLEAU DE COMMANDE AMPHITHEATRE :

U

1,00

5.1.6

- TABLEAUX TABLUX :

U

7,00

5.1.7

- FOYERS LUMINEUX :

0,00

5.1.7.1

- foyers lumineux sur simple allumage :

U

5,00

5.1.7.2

- foyers lumineux DOUBLE allumage :

U

2,00

5.1.7.3

- foyers lumineux sur VA et VIENT :

U

4,00

5.1.7.4

- foyers lumineux sur BOUTON POUSSOIR :

U

6,00

5.1.7.5

- foyers lumineux SUPPLEMENTAIRES :

U

8,00

5.1.8

- PRISES DE COURANT DE 2x10/16 A+T:

U

66,00

5.1.9

- PRISES DE COURANT DE 2x10/16 A+T ONDULEES :

U

60,00

5.1.10

- PRISE TELEVISION :

U

7,00

5.1.11

- PRISE TELEPHONE :

U

8,00

5.1.12

- ECLAIRAGE DE SECURITE BLOCS 60 LUMENS :

U

5,00

0

5.2 - REFECTION ELECTRICITE EXISTANTE

0

5.2.1

- REVISION ET REPARATION ECLAIRAGE AMPHITHEATRE :

U

1,00

5.2.2

- REMPLACEMENT DE LA FELIRIE DES INTERRUPTEURS :

U

13,00

5.2.3

- REMPLACEMENT DE LA FELIRIE DES PRISES :

U

22,00

5.2.4

- REFECTION ET MISE EN MARCHE ONDULEUR CENTRALISE
EXISTANT :

Ens

1,00

5.2.4

- FOURNITURE ET INSTALLATION D’ONDULEUR :

Ens

1,00

0

5.3 - LUSTRERIE
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5.3.1

- LUMINAIRES FLUORESCENT 4 X 18 W DE 60 x 60 cm :

U

40,00

5.3.2

- LUMINAIRES FLUORESCENT 2 X 40 W ETANCHE DE 1,20m :

U

16,00

5.3.3

- APPLIQUE MURAL :

U

8,00

5.3.4

- HUBLOT ETANCHE :

U

25,00

5.3.5

- REGLETTES LAVABO :

U

16,00

5.3.6

- SPOT HALOGENE ORIENTABLE 35W :

U

26,00

5.3.7

- SPOT ESCALIER EN LED :

U

20,00

5.3.8

- SPOT AU SOL ENCASTRABLE ETANCHE :

U

4,00

5.3.9

- LAMPADAIRE BALISE DE JARDIN LANTERNE FORME
INCURVEE :

U

20,00

5.3.10

- FIXATION DE TELEVISION :

U

4,00

5.3.11

- PROJECTEUR LED :

U

14,00

0

5.4 - CLIMATISATION

0

5.4.1

- CLIMATISEUR SPLIT MURAL :

0,00

5.4.1.1

- SPLIT MURAL 9000 BTS :

U

6,00

5.4.1.2

- SPLIT MURAL 12000 BTS :

U

6,00

5.4.1.3

- SPLIT MURAL 18000 BTS :

U

3,00

5.4.1.4

- SPLIT MURAL 24000 BTS :

U

3,00

5.4.2

- CASSETE DE SOUFLAGE RECTANGULARE DE 40x15 cm :

U

3,00

5.4.3

- REVISION ET MISE EN MARCHE CLIMATISATION "BLOCS B ET
C" :

Ens

1,00

TOTAL - ELECTRICITE – LUSTRERIES - CLIMATISATION

0,00

0

-

6 - MENUISERIES
0

6.1 - REFECTION DE LA MENUISERIE EN BOIS

0

0,00

6.1.1

- REFECTION DES PORTES DE TOUTES DIMENSIONS :

U

52,00

6.1.2

- REFECTION DES PLACARDS DE TOUTES DIMENSIONS :

U

12,00

6.1.3

- REFECTION DES FENETRES ET CHASSIS DE TOUTES
DIMENSIONS :

U

52,00

U

18,00

U

13,00

6.1.4
6.1.5

- REFECTION DES VOLETS ROULANTS DE TOUTES DIMENSIONS
:
- REFECTION DES PORTES METALLIQUES DE TOUTES
DIMENSIONS :
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6.1.6

- REFECTION DES GRILLES METALLIQUES DE TOUTES
DIMENSIONS :

U

20,00

6.1.7

- REFECTION PORTE CAPITONNE TOUTES DIMENSIONS :

U

6,00

6.1.8

- RIDEAU EN TISSU :

M²

220,00

6.1.9

- FIXATION DES CHAISES AMPHITHEATRE "BLOC C" :

Ens

1,00

6.1.10

- SUPPRESSION DES CROCHETS METALLIQUE A
L’AMPHITHEATRE "BLOC C" :

U

20,00

6.2 - MENUISERIE BOIS

0

0
6.2.1

- REVETEMENT MURAL EN BOIS :

0,00

6.2.1.1

- REFECTION BOIS MURAL EN AMPHITHEATRE "BLOC C" :

M2

88,00

6.2.1.2

- REFECTION BOIS MURAL EN SALLE DE CONFERENCE "BLOC
A" :

M2

102,00

6.2.1.3

- REVETEMENT MURAL EN PANNEAUX CONTRE-PLAQUEE EN
IROKO "BUREAU DIRECTEUR BLOC A":

M2

76,00

6.2.2

- PORTE EN BOIS MDF POUR SANITAIRES :

M2

15,00

6.2.3

- FENETRES VITREES EN BOIS ROUGE :

M2

46,00

0

6.3 - MENUISERIE ALUMINIUM

0

6.3.1

- FENETRES OU CHASSIS VITREES :

M2

62,00

6.3.2

- PORTES VITREES :

M2

14,00

6.3.3

- VOLETS ROULANTS AVEC MECANISME ELECTRIQUE :

M2

49,00

6.3.4

- STORES AVEC MECANISME ELECTRIQUE :

M2

22,00

6.3.5

- CLOISONS AMOVIBLES EN ALUMINIUM :

M2

66,00

6.3.6

- CLOISONS AMOVIBLES EN ALUMINIUM AVEC STORE
INTEGREE :

M2

40,00

0

6.4 - MENUISERIE METALLIQUE

0

6.4.1

- PORTES METALLIQUES :

M2

7,00

6.4.2

- PORTAIL EN INOX :

M2

33,00

6.4.3

- GRILLES METALLIQUES :

0,00

6.4.3.1

- GRILLES POUR FENETRES :

M2

18,00

6.4.3.2

- GRILLES DE 40cm DE HAUTEUR BORDURE CIRCULATION :

ML

54,00

6.4.4

- BARRE D'AFFICHAGE SUR GRILLE DU MUR DE CLÖTURE :

U

2,00

6.5 - SIGNALISATION

0

0
6.5.1

- ENSEIGNE PRINCIPALE DE L'INSTITUT :
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6.5.2

- PANNEAUX PLAN DE MASSE INSTITUT :

Ens

1,00

6.5.3

- PANNEAUX DE CONSISTANCE PAR BLOC :

Ens

3,00

6.5.4

- PLAQUE DE PORTE :

U

70,00

0

TOTAL - MENUISERIES

0,00

-

7 - PEINTURE - VITRERIE
7.1

- PEINTURE EXTRALITE SUR FACADES FINITION SOLVANT MATE
:

M2

651,00

7.2

- PEINTURE "GRIFFI" SUR FACADES :

M2

50,00

7.3

- PEINTURE DECORATIVE "GR" :

M2

498,00

7.4

- PEINTURE EXTRALITE SUR PEINTURE EN GR :

M2

2 000,00

7.5

- PEINTURE DECORATIVE "TADELAKT" :

M2

10,00

7.6

- VERNISSAGE SUR PEINTURE TADELAKT :

M2

400,00

7.7

- PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR MUR ET PLAFOND
INTERIEURS FINITION SEMI-SATINEE :

M2

4 214,00

7.8

- PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR FAUX - PLAFOND EN
STAFF FINITION MATE :

M2

565,00

7.9

- PEINTURE SUR MUR ET PLAFOND DES SALLES D’EAU
FINITION LAQUEE BRILLANTE :

M2

41,00

7.10

- PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR MENUISERIE
METALLIQUE FINITION LAQUEE BRILLANTE :

M2

380,00

7.11

- PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR MENUISERIE BOIS
FINITION BRILLANTE :

M2

74,00

7.12

- VERNIS SUR MENUISERIE BOIS :

M2

999,00

7.13

- PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR TUYAUTERIE ET
CONDUITS:

Ens

1,00

7.14

- PEINTURE FLUORESCENTE SUR MUR PARKING :

M2

120,00

7.15

- VERRE NORMAL DE 6 mm :

M2

56,00

7.16

- TRACAGE PARKING :

Ens

1,00

TOTAL - PEINTURE - VITRERIE

0,00

-

8 - ESPACE VERT
8.1

- DESERBAGE ET DESSOUCHAGE DES PLANTES :

Ens

1,00

8.2

- FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE LA TERRE VEGETALE :

M3

78,00

8.3

- FOUTNITURE ET IMPLANTATION DE GAZON :

M2

78,00
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8.4

- TRAVAUX DE FOURNITURE ET D'EPANDAGE D'ENGRAIS
ORGANIQUE ( FUMER DE BOVIN ) :

M3

12,00

8.5

- TRAVAUX DE FOURNITURE ET D'EPANDAGE D'ENGRAIS
CHIMIQUE COMPLET :

Kg

39,00

8.6

- TRAVAUX DE FOURNITURE ET D'EPANDAGE DE RETENTEUR
D'EAU :

M2

78,00

8.7

- FOURNITURE, TRANSPORT ET PLANTATION D’ARBUSTES TYPE
"ROMARIN - AZIR"

U

160,00

8.8

- FOURNITURE, TRANSPORT ET PLANTATION DE FLEUR DE
SAISON :

U

80,00

8.9

- FOURNITURE ET ISTALLATION DE POT POUR ARBUSTES :

U

8,00

8.10

- FOURNITURE ET INSTALLATION DE ROBINET DE PUISAGE :

U

8,00

8.11

- FOURNITURE DES ARROSEURS SUR PEIDS :

U

4,00

8.12

- FOURNITURE DE TUYAUX D'ARROSAGE :

ML

150,00

TOTAL - ESPACE VERT

0,00

0

RECAPITULATION
TOTAL - GROS-ŒUVRE
TOTAL - ETANCHEITE
TOTAL - REVETEMENTS
TOTAL - PLOMBERIE - SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE
TOTAL - ELECTRICITE – LUSTRERIES - CLIMATISATION
TOTAL - MENUISERIES
TOTAL - PEINTURE - VITRERIE
TOTAL - ESPACE VERT

TOTAL H.T
TVA 20 %
TOTAL T.T.C

ARRETE LE PRESENT BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF A LA SOMME DE :
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