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RfQ:TN10-4200298920 
Date: 08.08.2022 

 

DEMANDE DE DEVIS (RFQ) 
 

 
 
Nom du projet : IOM TUNIS OFFICE_ HELMA 

 
 

Chers soumissionnaires, 
 
 

L’OIM Lancera un projet d’aménagement de quatre (04) Radios web au gouvernorat de Mahdia et Sfax, dans 
ce cadre L’OIM chercher à collaborer avec une Société de travaux pour l’exécution de ces projets. Je vous prie 
de nous communiquer votre meilleure offre de prix en HTVA selon les bordereaux de prix ci-dessous. L’offre 
doit inclure aussi les frais de validation de travaux par un bureau d’étude agrée. 
 
Les critères techniques : 
 

• Une expérience confirmée en aménagement des radio web ou bien studios 
d’enregistrement. 

• Au moins 3 références professionnelles Justifiées par des PV de récéptions. 

• L’expérience avec les Organisations de la Société Civile et les institution 
publics avec justification 

• Liste du matériel qui sera mis à la disposition du chantier avec justification 

•         Liste du personnel qui sera mis à la disposition du chantier avec justification 

▪ Délais d’exécution 
 
 Les documents demandés : 
 

✓ Patente 
✓ Registre de commerce mis à jour (RNE) 
✓ RIB 
✓ Présentation de la Société + références justifiées 
✓ Bordereaux des prix remplis et signés 
✓ Planning d’exécution signé 
✓ Offre technique 

✓ Bordereau des prix rempli et signé 
✓ Offre financière  

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

Tous les prix indiqués doivent être valable au moins dans les quatre-vingt-dix  jours 
calendaires (90) à partir de la date du devis. Les offres doivent êtres en HTVA, Fixes et 
non révisables. 

 
La référence RfQ:TN10- 4200298920 de l’appel d’offres doit être mentionnée dans 
l’objet du mail. 

 

Veuillez envoyer votre offre dûment signé par email à : 

iomtnbids@iom.int avant le –21/08/2022 à 18h00 

 

 

 

Notes : 

1- L'OIM se réserve le droit d'accepter ou de rejeter tout devis, d'annuler le processus 
d'achat et de rejeter tous les devis à tout moment avant l'attribution du bon de 
commande ou du contrat, sans encourir ainsi aucune responsabilité envers le ou 
les fournisseurs concernés ou toute obligation Fournisseur/s concerné(s) du terrain 
pour l'action de l'OIM. 

2- En cas d’adjudication du marché, L'OIM attribuera le contrat au soumissionnaire 
qui a été considéré comme éligible et qualifié et dont l’offre a été jugée être l’offre 
le moins disant conforme pour l’essentiel aux conditions de l’Appel d’offres. L'OIM 
se réserve le droit de mener des négociations avec le soumissionnaire 
recommandé pour l’attribution en rapport avec le contenu de son offre. 

 
Nous vous prions d’agréer, chère Madame, cher Monsieur, à nos salutations 
distinguées. 

 
L’unité des services généraux et logistiques IOM Tunis 

mailto:iomtnbids@iom.int
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Montant 48 mm

 BA13 pleine

 BA13 perforée

Montant 48 mm

7

Laine minérale

Montant 48 mm

 BA13 pleine

 BA13 perforée

Montant 48 mm

13

Laine minérale

Montant 48 mm

6

Mur existant

Montant 70 mm

 BA13 perforée

Laine minérale

Montant 48 mm

 BA13 pleine

 Mur existant

Montant 48 mm

6

Laine minérale
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ECLAIRAGE ET ECLAIRAGE DE SECURITE
PRISES DE COURANT

COURANT FAIBLES

MAISON DES JEUNES - CHORBANE

LUMINAIRE LED 40 W

SOCLE DE 2 PRISES  2P+T-10 /16A

PRISE INFORMATIQUE

LEGENDE

INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE

INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE

ALIMENTATION CLIMATISEUR ARRETE SUR PRISE DE COURANT

ARMOIRE DE BRASSAGE

BLOC AUTONOME 60 Lms 

EXTINCTEUR AU CO2

COFFRET ELECTRIQUE

BOITE AU SOL 24 MODULES EQUIPEE DE 6 PRISE DE COURANT  

ET 3 PRISES INFORMATIQUE

BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SECURITE 300 Lms

Spot Encastrable

CAMERA 
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PROJET D'AMENAGEMENT DU STUDIO DE LA RADIO WEB A LA MAISON DES JEUNES CHORBANE                                                       BORDEREAU DES PRIX

 N° de 

Prix
Désignation Unité Quantité

Prix 

unitaire 

(H.T.V.A)

Prix total 

(H.T.V.A)

Sont compris dans les différents prix unitaires du présent bordereau:

- L'installation de chantier ainsi que le panneau signalitique;

- Le dossier d'exécution qui doit être soumis à l'approbation du contrôleur technique 

avant d'entamer les travaux

1-  CLOISON ET CONTRE CLOISON

Contre-cloison perforée

Fourniture et pose d'une contre cloison d’épaisseur 61 mm constituée par une plaque de 

plâtre perforée BA 13 vissée sur une ossature métallique de 48 mm d’épaisseur délimitant 

un vide de construction rempli par un isolant en laine de roche 45mm

Le mètre carré : ……………………………………….............................. m² 49

Contre-cloison pleine

Fourniture et pose d'une contre cloison d’épaisseur 61 mm constituée par une plaque de 

plâtre BA 13 vissée sur une ossature métallique de 48 mm d’épaisseur délimitant un vide de 

construction rempli par un isolant en laine de roche 45mm

Le mètre carré : ……………………………………….............................. m² 16

Cloison en placo-plâtre d'épaisseur 7,4 cm 

Fourniture et pose de Cloison constituée de parements en double plaques de plâtres BA13, 

vissées sur ossature métallique composée de rails 48 mm et un  montants de 48 mm en acier 

galvanisé avec entraxes 60cm Bande résiliente ou mastic sous rail en pied de cloison sous 

les plaques Pour les portes lourdes prévoir le renforcement des montants au droit du bâti 

d’huisserie Lame d'air garni par un laine minérale . La laine est fixée au support à l’aide de 

rosaces de fixation pour isolants adaptées au support.En utilisant les accessoires adéquats .  

Finitions : traitement des joints, angles, cueillies suivant la technique y compris toutes 

fournitures, accessoires, main d’œuvre et toutes sujétions.       

Le mètre carré : ……………………………………….............................. m² 12

2- REVETEMENT SOLS ET MURS

La fourniture des revêtements  sera soumise à l’approbation préalable de l’architecte et 

doit tenir compte des coupes des chutes et tout défaut de qualité ne répondant pas aux 

exigences du Maître de l'Œuvre. Ce prix concerne la surface réellement posée. Les 

revêtements seront payés au mètre carré ou linéaire comprenant toutes les pièces 

spéciales telles qu’angles rentrants, sortants, bords arrondis, pose en calpinage etc. Le 

prix du mètre carré de chaque revêtement s'entend pour toutes les surfaces grandes ou 

petites, les bandeaux décoratifs les tablettes, ceinturage, pose en calpinage et autres.

Le prix de chaque type du revêtement (de sol, horizontal et vertical) comprend la 

protection des ouvrages contre toute dégradation éventuelle et le gardiennage pendant 

toute la durée du chantier et jusqu'à la réception provisoire des travaux. Les 

manutentions diverses, le nettoyage, la main d’œuvre pour la pose et autre sont à la 

charge de l'Entrepreneur.

I-GENIE CIVIL 

TOTAL  1_DEMOLITION

MODE D’EVALUATION ET SPECIFICATIONS GENERALES

I.1.1

I.1.2

TOTAL1_ CLOISON ET CONTRE CLOISON

I.1.3

 1
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 N° de 

Prix
Désignation Unité Quantité

Prix 

unitaire 

(H.T.V.A)

Prix total 

(H.T.V.A)

Revêtement de sol en PVC acoustique

Fourniture & pose d’un Revêtement de sol en PVC acoustique imprimé, en

qualités U4 P3, format en lés de deux mètres de large, doté d’une couche d’usure 

transparente, groupe T d’abrasion, et composé d’une double couche compacte armaturée sur 

dossier de mousse renforcée, lui assurant une très bonne résistance au poinçonnement pr 

0,13 mm pour le SARLON TRAFIC 33  et une efficacité acoustique certifiée NF-UPEC.A 

de 19 dB, avec un traitement BIOSTATIC (traitement hygiène fongistatique et 

bactériostatique) et protection de surface qui facilitera l’entretien et évitera l’application 

d’une métallisation. Le produit doit être garanti 5 ans au minimum.

SARLON TRAFIC 33

Epaisseur : 3,25 mm

Couche d’usure : 0,52 mm

Résistance à l’abrasion : Groupe T

Classement UPEC : U3 P3 E2/3 C2

Certificat NF-UPEC.A : N° 304-002.1

Efficacité acoustique certifiée : Δ Lw = 19 dB

Résistance au poinçonnement : 0,13 mm (exigence de la norme ≤ 0,20 mm)

Réaction au feu : Cfl-s1(sur support incombustible) - Rapport du CSTB N°RA04-0172

Propriétés électrostatiques : Antistatique-Classe 1

Classes : 23-33 selon NF EN 651

Le mètre carré : ……………………………………….............................. m² 25

Plinthe en PVC

Fourniture et pose plinthe en PVC d’une hauteur de 6cm de même finition que le revêtement 

de sol

Le mètre linéaire : ……………………………………….............................. ml 27

Sifflet en marbre Thala Gris 1er choix

Fourniture et pose de Sifflet en marbre Thala Gris 1er choix d'épaisseur 3 cm et de largueur 

selon la largueur du mur, sans éraflures. sans cassures, surface plane poncée et lustrée; 

posés au mortier de ciment dosé à 300 kg, saupoudrage en ciment blanc entre le marbre et le 

mortier de pose y compris toutes sujétions

Le mètre linéaire : ……………………………………….............................. ml 0,2

3- MENUISERIE - QUINCAILLERIE

A/ MENUISERIE EN BOIS Y COMPRIS QUINCAILLERIE

Les travaux du présent chapitre devront être conformes aux plans et détails d'exécution 

ainsi qu'aux prescriptions du descriptif. Les prix du présent chapitre devront en outre 

tenir compte:

• Des sections et profils des différentes composantes des menuiseries telles qu'elles 

apparaissent sur les détails exécutés en bois rouge de premier choix et de première 

qualité

• Des précautions à prendre en compte et engendrées par les prescriptions du descriptif 

et appliquées aux ouvrages correspondants.

• Des profils exécutés suivant les plans et détails et à défaut suivant les prescriptions du 

descriptif.

• Des chambranles avec ou sans feuillures selon les détails de menuiserie.

• Des socles pour revêtements muraux.

• Des parcloses.

• Du ponçage parfait des chevrons et lattes des moucharabiehs ou persiennes avant leur 

assemblage à mis bois ou dans leurs cadres.

• Des protections de tout genre de menuiseries telles qu'elles ressortent du descriptif, y 

compris couche de peinture à l'huile de lin et brûlage des nœuds.

• Le bourrage des joints d'appui par des cordes goudronnées et par un élastomère.

• Des charnières de tout genre, des équerres et contre-équerre, des paumelles en acier 

roulé ou d'autre type si nécessaire, de nombre et de dimensions suffisantes, de serrures 

de portes à coulisse, des pivots pour châssis basculants ou pivotants, des battements des 

persiennes, des vis (l'ensemble étant du type BRICARD ou similaire selon échantillons 

approuvés par le maître de l’œuvre).

• De la pose des cadres et des pré-cadres

La pose des cadres et pré cadres est comprise dans les prix unitaires des différents types 

de menuiserie

I.2.1

TOTAL 2_REVETEMENT SOLS ET MURS

I.2.3

I.2.2

 2
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 N° de 

Prix
Désignation Unité Quantité

Prix 

unitaire 

(H.T.V.A)

Prix total 

(H.T.V.A)

• De la pose de la menuiserie et de sa protection.

Il est à noter que les menuiseries seront payées à l'Entrepreneur au m² et comprennent 

les cadres, bâti et en général toutes les pièces faisant partie de l'ouvrage exécuté comme 

il est décrit dans les plans et dans le descriptif.

 l'Entrepreneur, se doit quand même de prendre en considération au moment de 

l'exécution des menuiseries de toutes les implications dues à l'application des 

prescriptions relatives à celles-ci et traitées dans le descriptif.

Porte acoustique (P1)

Fourniture et pose d’une porte acoustique à huisserie métallique en acier 15/10e pré-peint, 

Bois résineux ou bois dur qualité à peindre Section : Mini 68 x 58, Joint Isophonique,  

Epaisseur 40 mm,  Cadre en bois résineux, Ame en Composite coupe-feu et acoustique, le 

parement en MDF prépeint avec chants droits, y compris Joint balai posé en traverse basse, 

paumelles , Serrure et toute sujetions.

L'unité : ……………………………………….............................. U 2

B/ MENUISERIE EN ALUMINIUM Y COMPRIS QUINCAILLERIE

SPÉCIFICATIONS  GÉNÉRALES:

Tous les travaux du présent chapitre devront être conformes aux plans et détails 

d'exécution, . Les plans d'exécution de la menuiserie Aluminium sont à la charge de 

l'Entreprise et doivent être approuvés par le Contrôleur technique. Aucun ouvrage en 

aluminium ne sera livré sur chantier avant l'approbation de ce lot par le Contrôleur 

technique.

* De toutes les pièces spéciales et nécessaires au bon fonctionnement de l'ensemble comme : 

freins à bain d'huile à encastrer dans le revêtement du sol (avec garantie d'au moins 2 ans), 

serrures, paumelles, joints en PVC etc...)

* De la fourniture et de la pose de verres de toute couleur de 6mm, selon les détails de 

menuiserie.

* De la fourniture et de la pose de tout type de ventilation et d'appel d'air.

* Des parecloses et des visseries nécessaires.

Châssis fixe en aluminium double vitrage (180*120 cm)

Fourniture et pose de Châssis fixe en aluminium de dimensions 180*120 cm en aluminium 

pré-laqué, y compris double vitrage type clair  épaisseur 6mm , quincailleries et accessoires  

, selon le tableau et le cahier de menuiserie et toutes sujétions.

L'unité : ……………………………………….............................. U 1

Fenêtres en aluminium  120*140 cm

Fourniture et pose de fenêtre et de porte-fenêtre battantes de dimension 120*140 cm en 

aluminium pré-laqué, y compris double vitrage type clair  épaisseur 6mm , quincailleries et 

accessoires  , selon le tableau et le cahier de menuiserie et toutes sujétions. 

L'unité : ……………………………………….............................. U 1

I.3.3

TOTAL 3_MENUISERIE ET QUINCAILLERIE

I.3.2

I.3.1

 3
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 N° de 

Prix
Désignation Unité Quantité

Prix 

unitaire 

(H.T.V.A)

Prix total 

(H.T.V.A)

4- PEINTURE

MODES D'EVALUATION ET SPECIFICATIONS GENERALES

Tous les travaux du présent chapitre devront être conformes aux dispositions prévues au 

descriptif. Les peintures utilisées, l'exécution de la préparation des supports ainsi que 

l'exécution des peintures seront conformes aux dispositions du descriptif et aux règles de 

l'art. Les prix du présent chapitre tiendront compte en outre de :

- L'accès à l’œuvre à toutes hauteurs.

- L'exécution des échantillons.

- Le nettoyage des locaux après les travaux.

Il est à noter que les quantités qui seront décomptées à l'entreprise seront :

- Pour les supports courants, le métrage se fera selon les surfaces développées réellement 

exécutées quelques soient leurs formes, planes, courbes, murs, plafonds, voûtes, coupoles 

etc...

- Pour les menuiseries des portes, avec ou sans imposte, y compris vantaux, cadres, 

chambranles, épaisseur des bois, serrures, quincailleries, seront comptées deux fois ½ la 

surface hors cadre et par porte (deux faces comprises).

- Les tuyauteries seront comptées en mètre linéaire indépendamment de la section.

- Les ferronneries, garde corps, garde fou, grilles de protection etc... seront comptés à deux 

faces vides pour pleins

-Les éléments de vitreries seront posés et fixés sur leur cadres supports avec le plus grand 

soin ces éléments de vitrage devront être posés à bain de mastic sous baguette et pointés en 

nombre suffisant.

Peinture à l'eau intérieure 

Peinture à l’eau sur mur intérieur et sous-plafonds en 3 couches appliquées sur une couche 

d'accrochage, couleur au choix de l'architecte ,y compris fourniture, accès à l’œuvre, main 

d’œuvre, révision d’enduits, préparation des fonds soignés, grattage, masticage des trous, 

dépoussiérage général soigné à la brosse ou au papier de verre de toutes les parties à 

peindre.  finition parfaite et toutes sujétions

Le mètre carré : ……………………………………….............................. m² 150

Peinture laquée sur menuiserie 

Peinture à l’huile sur menuiserie en bois à trois couches en plus de la couche d’impression 

déjà passée avant la pose à l’atelier, y compris brossage, raccord au minimum sur paumelles 

, brulage des nœuds en siccatif, rebouchage partiel, enduit gras, ponçage, deux couches 

intermédiaires pochées brillants et une couche de finition penchée mat et toutes sujétions. 

Le mètre carré : ……………………………………….............................. m² 6

5- DIVERS

Faux Plafond en Plaque de plâtre perforée

Fourniture et pose d'un faux plafond à joint non apparents constitué par vissage d'une 

plaque de plâtre perforée BA 13 sur une structure métallique y compris un isolant en 

laine de roche 45 mm

Le mètre carré : ……………………………………….............................. m² 25

TOTAL 4_PEINTURE

I.4.1

I.5.1

I.4.2
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PROJET D'AMENAGEMENT DU STUDIO DE LA RADIO WEB A LA MAISON DES JEUNES CHORBANE                                                       BORDEREAU DES PRIX

 N° de 

Prix
Désignation Unité Quantité

Prix 

unitaire 

(H.T.V.A)

Prix total 

(H.T.V.A)

Obturation d’ouverture 110/130 cm

Obturation d’ouverture de dimension 110/130 cm par une double cloison de 30 cm 

d’épaisseur composées d’une cloison en brique de 8t posée sur champs et une cloison de 

12T posée sur champs, les deux cloisons seront reliées par des Boutisses en fer lisse de 6 en 

nombre de 5 unités par m² trompé dans la barbotine diluée, tout hourdé au mortier de ciment 

dosé à 350kg/m3,y compris enduit intérieur en trois couches d'une épaisseur totale de 0,015 

m constituée par une couche d'accrochage au coulis de ciment dosé à 500 kg de ciment 

fortement projeté à la truelle, un sous enduit constitué d'un mortier bâtard dosé à 250 kg de 

ciment et 125 kg de chaux hydraulique. Enfin, un enduit de finition au mortier bâtard dosé à 

200 kg de ciment et 250 kg de chaux hydraulique,  Et enduit extérieur en trois couches de 

0,025 d'épaisseur totale, la première couche d'accrochage au coulis de ciment dosé à 500 kg 

de ciment fortement projeté à la truelle, la 2ème couche constituée d'un sous - enduit au 

mortier bâtard dosé à 250 kg de ciment et 150 kg de chaux hydraulique fouettée à la truelle, 

dressée à la règle. Enfin un enduit de finition au mortier bâtard dosé à 250 kg de ciment de 

150 kg de chaux hydraulique frottasse, y compris peinture extérieure appliquée en 3 

couches sur une couche d'accrochage adaptée à la nature du support , y compris fourniture, 

accès à l’œuvre, main d’œuvre, révision d’enduits, préparation des fonds soignés, grattage, 

masticage des trous, dépoussiérage général soigné à la brosse ou au papier de verre de 

toutes les parties à peindre.  finition parfaite et toutes sujétions et peinture intérieure.

Le pris comporte la dépose soignée de la menuiserie existante qui sera livrée au maître 

d’ouvrage, le décapage des zones de jonction entre maçonnerie existante et nouvelle 

maçonnerie, de même pour l’enduit existant et le nouvel enduit, enduit grillagé, découpe 

soignée de l’appui de fenêtre et toutes sujétions.

L'ensemble: …………………………………………………………….. Ens 1

SPLIT SYSTEM INVERTER

Fourniture, manutention, pose et raccordement d'unités de traitement d'air  split système 

INVERTER, composées de :

Unité intérieure : 

-moto-ventilateurs à 3 vitesses et pression disponible

 -batterie d'échange à ailettes aluminium et tubes cuivre

 -bac à condensas calorifugé

 -filtre à air lavable

Unité extérieure :

-moto-ventilateur axial

* Compresseur type scroll ou rotatif à variation de vitesse électronique

 -Charge R410a

 -Batterie ailettes aluminium et tubes cuivre

-Grille de protection ventilateur et condenseur

* Régulation

thermostat mural à affichage digital

* Raccordement

raccordement frigorifique des unités intérieures jusqu'aux unités extérieures par tube cuivre 

frigorifique, isolation charge frigorifique, raccordement électrique et toutes sujétions.

Classe Energétique 3 ou meilleure

Limite de fonctionnement 52 °C

Y COMPRIS LIAISON FRIGORIFIQUE AVEC CHARGE ET LIAISON ELECTRIQUE

Puissance frigorifique : 9 000 BTU/h. 3/8 - 1/4 

L'unité : ……………………………………….............................. U 1

Puissance frigorifique : 12 000 BTU/h. 1/2 - 1/4 

L'unité : ……………………………………….............................. U 1

TOTAL GENIE CIVIL 

TOTAL 6_DIVERS

I.5.3

I.5.4

I.5.2
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PROJET D'AMENAGEMENT DU STUDIO DE LA RADIO WEB A LA MAISON DES JEUNES CHORBANE                                                       BORDEREAU DES PRIX

 N° de 

Prix
Désignation Unité Quantité

Prix 

unitaire 

(H.T.V.A)

Prix total 

(H.T.V.A)

1- ALIMENTATION PRINCIPALE ET FOURREAUX

Câble de section 5x4 mm²

Fourniture, pose, raccordement y compris fixation, repérage et toutes sujétions de câbles 

U1000 R2V de section :

Câble de section 5x4 mm²

Le mètre linéaire : ……………………………………….............................. ml 15

Fourniture et pose d’un fourreau de Ø 29 mm .

Le mètre linéaire : ……………………………………….............................. ml 25

Fourniture et pose d’un fourreau de Ø 21 mm .

Le mètre linéaire : ……………………………………….............................. ml 20

Fourreau ICD gris F 16 à une prise informatique

Fourreau ICD gris F 16 aiguillé en fils galvanisé nécessaire à une prise informatique  et ce, 

depuis une prise jusqu' au l'emplacement de l'armoire informatique y compris le boite carre 

d'encastrement  de prise ,boite de tirage s'il y a lieu  (peut regrouper au maximum 03 

fourreaux de Ø16 dans une boite ) et toutes sujétions 

L'Ensemble  : ………………………………………...…………………………… Ens 9

Fourreau ICD gris F 16  à une camera de surveillance

Fourreau ICD gris F 16 aiguillé en fils galvanisé nécessaire à une camera de surveillance et 

ce, depuis une camera jusqu' au l'emplacement de l'armoire informatique y compris le boite 

d'encastrement 

L'Ensemble  : ………………………………………...…………………………… Ens 1

2- ARMOIRE DE COMMANDE ET DE  PROTECTION 

Fourniture et équipement complet conformément aux  plans, schémas unifilaires et devis 

descriptif, pose et raccordement. Essais, mise en service des armoires et coffrets, suivants 

(Equipements avec pouvoirs de coupure appropriés). Enveloppe en tôle d'acier, peinture, 

accessoires de fixation, de pose et de raccordement, jeux de barres Cu ou répartiteur, 

repérage mise à la terre, plastrons, porte documents et toutes sujétions.

Armoire Electique projete 

L'Ensemble  : ………………………………………...…………………………… Ens 1

Fourniture, pose dans l'armoire existante et  câblage d’un disjoncteur magnéto 

thermique

Fourniture, pose dans l'armoire existante et  câblage d’un disjoncteur magnéto thermique de 

calibre 4x25A  , y compris accessoires de fixation et de raccordement et toutes sujétions. 

L'unité : ……………………………………….............................. U 1

3- CIRCUITS DIVISIONNAIRES

Fourniture, pose, raccordement des réseaux, boîtes de dérivations et boite d'encastrement 

dans le placoplatre , quote part de la ligne principale d'alimentation du circuit, appareillages, 

etc… y compris ouverture et fermeture des saignées, mastique et la remise en état initial des 

saignées et du génie civil en général, fourreautage divers, câblages généraux, câblage et 

fileries terminaux, accessoires de dérivation et toutes sujétions, fixations et attente pour 

raccordement de lustrerie.

Constitution d'unpoints lumineux commandé par un interrupteur simple allumage

L'unité : ……………………………………….............................. U 1

Constitution de deux points lumineux commandé par un interrupteur Double 

allumage

L'unité : ……………………………………….............................. U 2

Adjonction ou suppression d'un point lumineux  

Adjonction ou suppression d'un point lumineux  à un groupe de point lumineux quelque soit 

la commande

L'unité : ……………………………………….............................. U 8

Tableaux de Deux Prise de courant 2P+T-10/16 A  

Tableaux de Deux Prise de courant 2P+T-10/16 A  ,  y compris câblage en câble 3x2,5 mm² 

sous fourreau de protection et toutes sujétions 

L'unité : ……………………………………….............................. U 5

II.1.4

II.1.5

II.1.1

II.3.1

II.1.3

II.3.4

TOTAL 2_ARMOIRE DE COMMANDE ET DE  PROTECTION

III-ELECTRICITE

TOTAL 1_ALIMENTATION PRINCIPALE ET FOURREAUX

II.3.2

II.3.3

II.2.1

II.2.2

II.1.2
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PROJET D'AMENAGEMENT DU STUDIO DE LA RADIO WEB A LA MAISON DES JEUNES CHORBANE                                                       BORDEREAU DES PRIX

 N° de 

Prix
Désignation Unité Quantité

Prix 

unitaire 

(H.T.V.A)

Prix total 

(H.T.V.A)

Fourniture et pose dans la dalle du faux plancher  d'une boite au sol 24 

Fourniture et pose dans la dalle du faux plancher  d'une boite au sol 24 module à hauteur 

réduite livrée avec couvercle inox ou couvercle pour revêtement support d'appareillage, 

permettant de recevoir des étiquettes de repérage, garantissant la parfaite séparation des 

courants couleur à choisir par le Maître de l'Ouvrage ,y compris boite d'encastrement 

,reservation dans la dalle de faux plancher, fixation et tout sujetion de mise en oeuvre. 

L'unité : ……………………………………….............................. U 1

Constitution d'une ligne d'alimentation de boîte au sol  en câble U1000 RO2V 

3x2,5mm² 

Constitution d'une ligne d'alimentation de boîte au sol  en câble U1000 RO2V 3x2,5mm² 

sous fourreau de protection , conformément aux plans  y compris boîtes de tirage et toutes 

sujétions.

L'unité : ……………………………………….............................. U 1

Fourniture et pose d'une prise de courant à encastrer dans la boîte au sol 

L'unité : ……………………………………….............................. U 6

Réalisation d'une ligne d'alimentation de climatiseur sous fourreau encastré 

Réalisation d'une ligne d'alimentation de climatiseur sous fourreau encastré en en câble 

3x2,5 mm² arrêtée sur prises de courant 2P+T 16A. située à 50cm du plafond y compris 

fourreau, câbles, prise et toutes sujétions.

L'unité : ……………………………………….............................. U 3

Réalisation d'une ligne d'alimentation (armoire informatique) 

Réalisation d'une ligne d'alimentation (armoire informatique) sous fourreau encastré en en 

câble 3x2,5 mm² arrêtée sur prises de courant 2P+T 16A.  y compris fourreau, câbles, prise 

et toutes sujétions.

L'unité : ……………………………………….............................. U 1

4- LUSTRERIE ET APPAREILS D’ECLAIRAGE

Fourniture, pose en applique ou en suspension, raccordement et mise en service de la 

lustrerie prévue au titre du présent projet y compris tous appareillages auxiliaires avec 

ballast électronique, y compris ouverture et fermeture des saignées, mastique et la remise en 

état initial des saignées et du génie civil en générale, accessoires de pose, et toutes sujétions  

Dalle carrée LED  60x60 cm Encastre de puissance 40W 

Dalle carrée LED  60x60 cm Encastre de puissance 40W  Le cadre est en profil d'aluminium 

anodisé gris et le diffuseur en polycarbonate  diffusant permet  de limiter l'éblouissement, y 

compris tout accessoires de pose et toutes sujétions 

L'unité : ……………………………………….............................. U 2

depose et pose d'une luminaire a grille 2x36w

depose et pose d'une luminaire a grille 2x36w  y compris tout accessoires de pose et toutes 

sujétions 

L'unité : ……………………………………….............................. U 2

Fourniture de spot  LED 12 W 

Fourniture de spot  LED 12 W ,carre ou circulaires  (de couleur et de forme selon le choix 

de bureau d'études, l'architecte et le maitre d'ouvrage)  basse luminance du type encastré, 

réflecteur en aluminium, grand brillant, collerette en aluminium et vasque en verre sablé ou 

claire, y compris tout accessoire de pose et toutes sujétions.

L'unité : ……………………………………….............................. U 13

5- ECLAIRAGE DE SECURITE

Fourniture et pose d’un bloc autonome d’éclairage de sécurité 60 lms – 1h

Fourniture et pose d’un bloc autonome d’éclairage de sécurité 60 lms – 1h y compris 

Fourreautage et  câblage  d’alimentation  en conducteurs U500V –2x1,5 mm², raccordement 

et toutes sujétions 

L'unité : ……………………………………….............................. U 2

Fourniture et pose d’un bloc autonome d’éclairage d'ambiance  300 lms-1h

Fourniture et pose d’un bloc autonome d’éclairage d'ambiance  300 lms-1h y compris 

Fourreautage et  câblage  d’alimentation  en conducteurs U500V –2x1,5 mm², raccordement 

et toutes sujétions 

L'unité : ……………………………………….............................. U 1

II.4.2

II.3.7

II.3.8

II.3.5

II.3.6

II.3.5

TOTAL 3_CIRCUITS DIVISIONNAIRES

TOTAL 4_LUSTRERIE ET APPAREILS D’ECLAIRAGE

TOTAL 5_ECLAIRAGE DE SECURITE

II.5.1

II.5.2

II.4.1

II.4.3
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PROJET D'AMENAGEMENT DU STUDIO DE LA RADIO WEB A LA MAISON DES JEUNES CHORBANE                                                       BORDEREAU DES PRIX

 N° de 

Prix
Désignation Unité Quantité

Prix 

unitaire 

(H.T.V.A)

Prix total 

(H.T.V.A)

6- TELEPHONIQUE ET INFORMATIQUE

Fourniture, pose et raccordement de câble téléphonique 7 paires type extérieur sous 

fourreau de protection 

Le mètre Linéaire  : ………………………………………………………… ml 20

Armoire Informatique  

Armoire Informatique  

Armoire de brassage au format 19" complètement équipée avec 30% réserve  y compris:

- 1 tiroir de ventilation (ventilation mécanique) avec thermostat;

- 1 tiroir fibre optique pour interconnecter des câbles fibres optiques à 6 brins;

- 1 panneau de brassage équipé de 24 ports RJ45 CAT6;

- des panneaux passe fils;

- des cordons de brassage de 1 mètre;

- des cordons de brassage aux extrémités RJ45/RJ45 moulées en usine de 3m de longueur 

catégorie 6 ; 

- 1 bloc alimentation de 9 prises de courant;

-  la porte avant vitrée avec verrouillage à clé;

-  identification des prises et des câbles informatiques et toutes sujétions.

L'ensemble : . …………...…………………………………… Ens 1

fourniture te pose d'une Ligne pour prise RJ45 Catégorie 6 e UTP équipe d'un volet 

protecteur 

fourniture te pose d'une Ligne pour prise RJ45 depuis prise  jusqu'à l'armoire de 

l'informatique appropriée, y compris prise  RJ45 Catégorie 6 e UTP équipe d'un volet 

protecteur  et présente un porte étiquette de repérage  équipe ,câble 4 paire torsade  cat 6 e 

UTP LSZH et toutes sujétions.  

L'unité : …………….………………………………………………………… U 6

fourniture te pose d'une Ligne pour prise  RJ45 Catégorie 6 e UTP Encastre 

fourniture te pose d'une Ligne pour prise RJ45 depuis prise  jusqu'à l'armoire de 

l'informatique appropriée, y compris prise  RJ45 Catégorie 6 e UTP Encastre dans les boite 

au sol équipe d'un volet protecteur et présente un porte étiquette de repérage  équipe ,câble 

4 paire torsade  cat 6 e UTP LSZH et toutes sujétions.  

L'unité : …………….………………………………………………………… U 3

7- EXTINCTEUR

Fourniture et pose sur un crochet mural, d’un extincteur d’incendie type CO2 de 

poids 5 kg

L'unité : …………….………………………………………………………… U 1

TOTAL ELECTRICITE

TOTAL 7_EXTINCTEUR

II.7.1

TOTAL6_TELEPHONIQUE ET INFORMATIQUE

II.6.3

II.6.4

II.6.1

II.6.2
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PROJET D'AMENAGEMENT DU STUDIO DE LA RADIO WEB A LA MAISON DES JEUNES CHORBANE                                                       BORDEREAU DES PRIX

1-  CLOISON ET CONTRE CLOISON

2- REVETEMENT SOLS ET MURS

3- MENUISERIE - QUINCAILLERIE

4- PEINTURE

5- DIVERS

1- ALIMENTATION PRINCIPALE ET FOURREAUX

2- ARMOIRE DE COMMANDE ET DE  PROTECTION 

3- CIRCUITS DIVISIONNAIRES

4- LUSTRERIE ET APPAREILS D’ECLAIRAGE

5- ECLAIRAGE DE SECURITE

6- TELEPHONIQUE ET INFORMATIQUE

7- EXTINCTEUR

Tunis le: . . . . . . 

. . . . . .     

ELECTRICITE

TABLEAU RECAPITULATIF

 I-GENIE CIVIL 

TOTAL GENIE CIVIL 

RECAPITULATIF GENERAL

GENIE CIVIL 

III-ELECTRICITE

TOTAL ELECTRICITE

TOTAL GENERAL (TTC)

Dressé par :

L’Architecte                                                                  

 

TOTAL GENERAL (H.T)

ARRETE CE PRESENT BORDEREAU A LA SOMME DE 

………………………………..………………………………………………………………HORS TAXES

RABAIS  …………..%

TOTAL GENERAL (H.T) APRES RABAIS

TVA 19%

Tunis le:                                                                                  

Lu et complété par :     

L'Entrepreneur
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PROJET D'AMENAGEMENT DU STUDIO DE LA RADIO WEB A LA MAISON DES JEUNES CITE EL MOEZ                                                       BORDEREAU DES PRIX

 N° de 

Prix
Désignation Unité Quantité

Prix 

unitaire 

(H.T.V.A)

Prix total 

(H.T.V.A)

Sont compris dans les différents prix unitaires du présent bordereau:

- L'installation de chantier ainsi que le panneau signalitique;

- Le dossier d'exécution qui doit être soumis à l'approbation du contrôleur technique 

avant d'entamer les travaux

1-  CONTRE CLOISON

Contre-cloison perforée

Fourniture et pose d'une contre cloison d’épaisseur 61 mm constituée par une plaque de 

plâtre perforée BA 13 vissée sur une ossature métallique de 48 mm d’épaisseur délimitant 

un vide de construction rempli par un isolant en laine de roche 45mm

Le mètre carré : ……………………………………….............................. m² 38

Contre-cloison pleine

Fourniture et pose d'une contre cloison d’épaisseur 61 mm constituée par une plaque de 

plâtre BA 13 vissée sur une ossature métallique de 48 mm d’épaisseur délimitant un vide de 

construction rempli par un isolant en laine de roche 45mm

Le mètre carré : ……………………………………….............................. m² 30

2- REVETEMENT SOLS ET MURS

La fourniture des revêtements  sera soumise à l’approbation préalable de l’architecte et 

doit tenir compte des coupes des chutes et tout défaut de qualité ne répondant pas aux 

exigences du Maître de l'Œuvre. Ce prix concerne la surface réellement posée. Les 

revêtements seront payés au mètre carré ou linéaire comprenant toutes les pièces 

spéciales telles qu’angles rentrants, sortants, bords arrondis, pose en calpinage etc. Le 

prix du mètre carré de chaque revêtement s'entend pour toutes les surfaces grandes ou 

petites, les bandeaux décoratifs les tablettes, ceinturage, pose en calpinage et autres.

Le prix de chaque type du revêtement (de sol, horizontal et vertical) comprend la 

protection des ouvrages contre toute dégradation éventuelle et le gardiennage pendant 

toute la durée du chantier et jusqu'à la réception provisoire des travaux. Les 

manutentions diverses, le nettoyage, la main d’œuvre pour la pose et autre sont à la 

charge de l'Entrepreneur.

Revêtement de sol en PVC acoustique

Fourniture & pose d’un Revêtement de sol en PVC acoustique imprimé, en

qualités U4 P3, format en lés de deux mètres de large, doté d’une couche d’usure 

transparente, groupe T d’abrasion, et composé d’une double couche compacte armaturée sur 

dossier de mousse renforcée, lui assurant une très bonne résistance au poinçonnement pr 

0,13 mm pour le SARLON TRAFIC 33  et une efficacité acoustique certifiée NF-UPEC.A 

de 19 dB, avec un traitement BIOSTATIC (traitement hygiène fongistatique et 

bactériostatique) et protection de surface qui facilitera l’entretien et évitera l’application 

d’une métallisation. Le produit doit être garanti 5 ans au minimum.

SARLON TRAFIC 33

Epaisseur : 3,25 mm

Couche d’usure : 0,52 mm

Résistance à l’abrasion : Groupe T

Classement UPEC : U3 P3 E2/3 C2

Certificat NF-UPEC.A : N° 304-002.1

Efficacité acoustique certifiée : Δ Lw = 19 dB

Résistance au poinçonnement : 0,13 mm (exigence de la norme ≤ 0,20 mm)

Réaction au feu : Cfl-s1(sur support incombustible) - Rapport du CSTB N°RA04-0172

Propriétés électrostatiques : Antistatique-Classe 1

Classes : 23-33 selon NF EN 651

Le mètre carré : ……………………………………….............................. m² 21

I.1.2

I-GENIE CIVIL 

TOTAL  1_DEMOLITION

MODE D’EVALUATION ET SPECIFICATIONS GENERALES

I.1.1

I.2.1

TOTAL1_ CONTRE CLOISON

 1
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 N° de 

Prix
Désignation Unité Quantité

Prix 

unitaire 

(H.T.V.A)

Prix total 

(H.T.V.A)

Plinthe en PVC

Fourniture et pose plinthe en PVC d’une hauteur de 6cm de même finition que le revêtement 

de sol

Le mètre linéaire : ……………………………………….............................. ml 23

3- PEINTURE

MODES D'EVALUATION ET SPECIFICATIONS GENERALES

Tous les travaux du présent chapitre devront être conformes aux dispositions prévues au 

descriptif. Les peintures utilisées, l'exécution de la préparation des supports ainsi que 

l'exécution des peintures seront conformes aux dispositions du descriptif et aux règles de 

l'art. Les prix du présent chapitre tiendront compte en outre de :

- L'accès à l’œuvre à toutes hauteurs.

- L'exécution des échantillons.

- Le nettoyage des locaux après les travaux.

Il est à noter que les quantités qui seront décomptées à l'entreprise seront :

- Pour les supports courants, le métrage se fera selon les surfaces développées réellement 

exécutées quelques soient leurs formes, planes, courbes, murs, plafonds, voûtes, coupoles 

etc...

- Pour les menuiseries des portes, avec ou sans imposte, y compris vantaux, cadres, 

chambranles, épaisseur des bois, serrures, quincailleries, seront comptées deux fois ½ la 

surface hors cadre et par porte (deux faces comprises).

- Les tuyauteries seront comptées en mètre linéaire indépendamment de la section.

- Les ferronneries, garde corps, garde fou, grilles de protection etc... seront comptés à deux 

faces vides pour pleins

-Les éléments de vitreries seront posés et fixés sur leur cadres supports avec le plus grand 

soin ces éléments de vitrage devront être posés à bain de mastic sous baguette et pointés en 

nombre suffisant.

Peinture à l'eau intérieure 

Peinture à l’eau sur mur intérieur et sous-plafonds en 3 couches appliquées sur une couche 

d'accrochage, couleur au choix de l'architecte ,y compris fourniture, accès à l’œuvre, main 

d’œuvre, révision d’enduits, préparation des fonds soignés, grattage, masticage des trous, 

dépoussiérage général soigné à la brosse ou au papier de verre de toutes les parties à 

peindre.  finition parfaite et toutes sujétions

Le mètre carré : ……………………………………….............................. m² 89

Peinture laquée sur menuiserie 

Peinture à l’huile sur menuiserie en bois à trois couches en plus de la couche d’impression 

déjà passée avant la pose à l’atelier, y compris brossage, raccord au minimum sur paumelles 

, brulage des nœuds en siccatif, rebouchage partiel, enduit gras, ponçage, deux couches 

intermédiaires pochées brillants et une couche de finition penchée mat et toutes sujétions. 

Le mètre carré : ……………………………………….............................. m² 8

4- DIVERS

Faux Plafond en Plaque de plâtre perforée

Fourniture et pose d'un faux plafond à joint non apparents constitué par vissage d'une 

plaque de plâtre perforée BA 13 sur une structure métallique y compris un isolant en 

laine de roche 45 mm

Le mètre carré : ……………………………………….............................. m² 21

Capitonnage porte P1

Capitonnage de porte existante des deux côtés, y compris 20 boutons de 40 mm de diamètre 

pour capiton, mousse de 5 cm d'épaisseur, revêtement en similicuir haute qualité (couleur et 

texture au choix de l’architecte) pose soignée à l’aide des outils spécifiques (spatule + colle 

spéciale), y compris adaptation ou remplacement de poignée si nécessaire, peinture des 

parties apparente de la menuiserie en bois, nettoyage et toutes sujétions.

L'unité : ……………………………………….............................. U 2

I.2.2

TOTAL 2_REVETEMENT SOLS ET MURS

I.3.1

TOTAL 3_PEINTURE

I.4.2

I.3.2

I.4.1
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 N° de 

Prix
Désignation Unité Quantité

Prix 

unitaire 

(H.T.V.A)

Prix total 

(H.T.V.A)

SPLIT SYSTEM INVERTER

Fourniture, manutention, pose et raccordement d'unités de traitement d'air  split système 

INVERTER, composées de :

Unité intérieure : 

-moto-ventilateurs à 3 vitesses et pression disponible

 -batterie d'échange à ailettes aluminium et tubes cuivre

 -bac à condensas calorifugé

 -filtre à air lavable

Unité extérieure :

-moto-ventilateur axial

* Compresseur type scroll ou rotatif à variation de vitesse électronique

 -Charge R410a

 -Batterie ailettes aluminium et tubes cuivre

-Grille de protection ventilateur et condenseur

* Régulation

thermostat mural à affichage digital

* Raccordement

raccordement frigorifique des unités intérieures jusqu'aux unités extérieures par tube cuivre 

frigorifique, isolation charge frigorifique, raccordement électrique et toutes sujétions.

Classe Energétique 3 ou meilleure

Limite de fonctionnement 52 °C

Y COMPRIS LIAISON FRIGORIFIQUE AVEC CHARGE ET LIAISON ELECTRIQUE

Puissance frigorifique : 9 000 BTU/h. 3/8 - 1/4 

L'unité : ……………………………………….............................. U 1

Puissance frigorifique : 12 000 BTU/h. 1/2 - 1/4 

L'unité : ……………………………………….............................. U 1

1- ALIMENTATION PRINCIPALE ET FOURREAUX

Câble de section 5x4 mm²

Fourniture, pose, raccordement y compris fixation, repérage et toutes sujétions de câbles 

U1000 R2V de section :

Câble de section 5x4 mm²

Le mètre linéaire : ……………………………………….............................. ml 15

Fourniture et pose d’un fourreau de Ø 29 mm .

Le mètre linéaire : ……………………………………….............................. ml 25

Fourniture et pose d’un fourreau de Ø 21 mm .

Le mètre linéaire : ……………………………………….............................. ml 20

Fourreau ICD gris F 16 à une prise informatique

Fourreau ICD gris F 16 aiguillé en fils galvanisé nécessaire à une prise informatique  et ce, 

depuis une prise jusqu' au l'emplacement de l'armoire informatique y compris le boite carre 

d'encastrement  de prise ,boite de tirage s'il y a lieu  (peut regrouper au maximum 03 

fourreaux de Ø16 dans une boite ) et toutes sujétions 

L'Ensemble  : ………………………………………...…………………………… Ens 9

Fourreau ICD gris F 16  à une camera de surveillance

Fourreau ICD gris F 16 aiguillé en fils galvanisé nécessaire à une camera de surveillance et 

ce, depuis une camera jusqu' au l'emplacement de l'armoire informatique y compris le boite 

d'encastrement 

L'Ensemble  : ………………………………………...…………………………… Ens 1

2- ARMOIRE DE COMMANDE ET DE  PROTECTION 

Fourniture et équipement complet conformément aux  plans, schémas unifilaires et devis 

descriptif, pose et raccordement. Essais, mise en service des armoires et coffrets, suivants 

(Equipements avec pouvoirs de coupure appropriés). Enveloppe en tôle d'acier, peinture, 

accessoires de fixation, de pose et de raccordement, jeux de barres Cu ou répartiteur, 

repérage mise à la terre, plastrons, porte documents et toutes sujétions.

Armoire Electique projete 

L'Ensemble  : ………………………………………...…………………………… Ens 1

II.1.4

II.1.5

II.1.1

TOTAL GENIE CIVIL 

TOTAL 4_DIVERS

III-ELECTRICITE

II.1.3

I.4.4

TOTAL 1_ALIMENTATION PRINCIPALE ET FOURREAUX

II.2.1

II.1.2

I.4.3

 3
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 N° de 

Prix
Désignation Unité Quantité

Prix 

unitaire 

(H.T.V.A)

Prix total 

(H.T.V.A)

Fourniture, pose dans l'armoire existante et  câblage d’un disjoncteur magnéto 

thermique

Fourniture, pose dans l'armoire existante et  câblage d’un disjoncteur magnéto thermique de 

calibre 4x25A  , y compris accessoires de fixation et de raccordement et toutes sujétions. 

L'unité : ……………………………………….............................. U 1

3- CIRCUITS DIVISIONNAIRES

Fourniture, pose, raccordement des réseaux, boîtes de dérivations et boite d'encastrement 

dans le placoplatre , quote part de la ligne principale d'alimentation du circuit, appareillages, 

etc… y compris ouverture et fermeture des saignées, mastique et la remise en état initial des 

saignées et du génie civil en général, fourreautage divers, câblages généraux, câblage et 

fileries terminaux, accessoires de dérivation et toutes sujétions, fixations et attente pour 

raccordement de lustrerie.

Constitution de deux points lumineux commandé par un interrupteur Double 

allumage

L'unité : ……………………………………….............................. U 2

Adjonction ou suppression d'un point lumineux  

Adjonction ou suppression d'un point lumineux  à un groupe de point lumineux quelque soit 

la commande

L'unité : ……………………………………….............................. U 8

Tableaux de Deux Prise de courant 2P+T-10/16 A  

Tableaux de Deux Prise de courant 2P+T-10/16 A  ,  y compris câblage en câble 3x2,5 mm² 

sous fourreau de protection et toutes sujétions 

L'unité : ……………………………………….............................. U 5

Fourniture et pose dans la dalle du faux plancher  d'une boite au sol 24 

Fourniture et pose dans la dalle du faux plancher  d'une boite au sol 24 module à hauteur 

réduite livrée avec couvercle inox ou couvercle pour revêtement support d'appareillage, 

permettant de recevoir des étiquettes de repérage, garantissant la parfaite séparation des 

courants couleur à choisir par le Maître de l'Ouvrage ,y compris boite d'encastrement 

,reservation dans la dalle de faux plancher, fixation et tout sujetion de mise en oeuvre. 

L'unité : ……………………………………….............................. U 1

Constitution d'une ligne d'alimentation de boîte au sol  en câble U1000 RO2V 

3x2,5mm² 

Constitution d'une ligne d'alimentation de boîte au sol  en câble U1000 RO2V 3x2,5mm² 

sous fourreau de protection , conformément aux plans  y compris boîtes de tirage et toutes 

sujétions.

L'unité : ……………………………………….............................. U 1

Fourniture et pose d'une prise de courant à encastrer dans la boîte au sol 

L'unité : ……………………………………….............................. U 6

Réalisation d'une ligne d'alimentation de climatiseur sous fourreau encastré 

Réalisation d'une ligne d'alimentation de climatiseur sous fourreau encastré en en câble 

3x2,5 mm² arrêtée sur prises de courant 2P+T 16A. située à 50cm du plafond y compris 

fourreau, câbles, prise et toutes sujétions.

L'unité : ……………………………………….............................. U 2

Réalisation d'une ligne d'alimentation (armoire informatique) 

Réalisation d'une ligne d'alimentation (armoire informatique) sous fourreau encastré en en 

câble 3x2,5 mm² arrêtée sur prises de courant 2P+T 16A.  y compris fourreau, câbles, prise 

et toutes sujétions.

L'unité : ……………………………………….............................. U 1

4- LUSTRERIE ET APPAREILS D’ECLAIRAGE

Fourniture, pose en applique ou en suspension, raccordement et mise en service de la 

lustrerie prévue au titre du présent projet y compris tous appareillages auxiliaires avec 

ballast électronique, y compris ouverture et fermeture des saignées, mastique et la remise en 

état initial des saignées et du génie civil en générale, accessoires de pose, et toutes sujétions  

Dalle carrée LED  60x60 cm Encastre de puissance 40W 

Dalle carrée LED  60x60 cm Encastre de puissance 40W  Le cadre est en profil d'aluminium 

anodisé gris et le diffuseur en polycarbonate  diffusant permet  de limiter l'éblouissement, y 

compris tout accessoires de pose et toutes sujétions 

L'unité : ……………………………………….............................. U 2

TOTAL 2_ARMOIRE DE COMMANDE ET DE  PROTECTION

TOTAL 3_CIRCUITS DIVISIONNAIRES

II.3.7

II.3.8

II.3.5

II.3.6

II.3.3

II.3.4

II.4.1

II.3.1

II.3.2

II.2.2
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 N° de 

Prix
Désignation Unité Quantité

Prix 

unitaire 

(H.T.V.A)

Prix total 

(H.T.V.A)

Fourniture de spot  LED 12 W 

Fourniture de spot  LED 12 W ,carre ou circulaires  (de couleur et de forme selon le choix 

de bureau d'études, l'architecte et le maitre d'ouvrage)  basse luminance du type encastré, 

réflecteur en aluminium, grand brillant, collerette en aluminium et vasque en verre sablé ou 

claire, y compris tout accessoire de pose et toutes sujétions.

L'unité : ……………………………………….............................. U 12

5- ECLAIRAGE DE SECURITE

Fourniture et pose d’un bloc autonome d’éclairage de sécurité 60 lms – 1h

Fourniture et pose d’un bloc autonome d’éclairage de sécurité 60 lms – 1h y compris 

Fourreautage et  câblage  d’alimentation  en conducteurs U500V –2x1,5 mm², raccordement 

et toutes sujétions 

L'unité : ……………………………………….............................. U 1

Fourniture et pose d’un bloc autonome d’éclairage d'ambiance  300 lms-1h

Fourniture et pose d’un bloc autonome d’éclairage d'ambiance  300 lms-1h y compris 

Fourreautage et  câblage  d’alimentation  en conducteurs U500V –2x1,5 mm², raccordement 

et toutes sujétions 

L'unité : ……………………………………….............................. U 1

6- TELEPHONIQUE ET INFORMATIQUE

Fourniture, pose et raccordement de câble téléphonique 7 paires type extérieur sous 

fourreau de protection 

Le mètre Linéaire  : ………………………………………………………… ml 20

Armoire Informatique  

Armoire Informatique  

Armoire de brassage au format 19" complètement équipée avec 30% réserve  y compris:

- 1 tiroir de ventilation (ventilation mécanique) avec thermostat;

- 1 tiroir fibre optique pour interconnecter des câbles fibres optiques à 6 brins;

- 1 panneau de brassage équipé de 24 ports RJ45 CAT6;

- des panneaux passe fils;

- des cordons de brassage de 1 mètre;

- des cordons de brassage aux extrémités RJ45/RJ45 moulées en usine de 3m de longueur 

catégorie 6 ; 

- 1 bloc alimentation de 9 prises de courant;

-  la porte avant vitrée avec verrouillage à clé;

-  identification des prises et des câbles informatiques et toutes sujétions.

L'ensemble : . …………...…………………………………… Ens 1

fourniture te pose d'une Ligne pour prise RJ45 Catégorie 6 e UTP équipe d'un volet 

protecteur 

fourniture te pose d'une Ligne pour prise RJ45 depuis prise  jusqu'à l'armoire de 

l'informatique appropriée, y compris prise  RJ45 Catégorie 6 e UTP équipe d'un volet 

protecteur  et présente un porte étiquette de repérage  équipe ,câble 4 paire torsade  cat 6 e 

UTP LSZH et toutes sujétions.  

L'unité : …………….………………………………………………………… U 6

fourniture te pose d'une Ligne pour prise  RJ45 Catégorie 6 e UTP Encastre 

fourniture te pose d'une Ligne pour prise RJ45 depuis prise  jusqu'à l'armoire de 

l'informatique appropriée, y compris prise  RJ45 Catégorie 6 e UTP Encastre dans les boite 

au sol équipe d'un volet protecteur et présente un porte étiquette de repérage  équipe ,câble 

4 paire torsade  cat 6 e UTP LSZH et toutes sujétions.  

L'unité : …………….………………………………………………………… U 3

7- EXTINCTEUR

Fourniture et pose sur un crochet mural, d’un extincteur d’incendie type CO2 de 

poids 5 kg

L'unité : …………….………………………………………………………… U 1

TOTAL ELECTRICITE

TOTAL 4_LUSTRERIE ET APPAREILS D’ECLAIRAGE

TOTAL 5_ECLAIRAGE DE SECURITE

II.5.1

II.5.2

II.4.2

TOTAL 7_EXTINCTEUR

II.7.1

TOTAL6_TELEPHONIQUE ET INFORMATIQUE

II.6.3

II.6.4

II.6.1

II.6.2
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1-  CONTRE CLOISON

2- REVETEMENT SOLS ET MURS

3- PEINTURE

4- DIVERS

1- ALIMENTATION PRINCIPALE ET FOURREAUX

2- ARMOIRE DE COMMANDE ET DE  PROTECTION 

3- CIRCUITS DIVISIONNAIRES

4- LUSTRERIE ET APPAREILS D’ECLAIRAGE

5- ECLAIRAGE DE SECURITE

6- TELEPHONIQUE ET INFORMATIQUE

7- EXTINCTEUR

Tunis le: . . . . . . 

. . . . . .     

ELECTRICITE

TABLEAU RECAPITULATIF

 I-GENIE CIVIL 

TOTAL GENIE CIVIL 

RECAPITULATIF GENERAL

GENIE CIVIL 

III-ELECTRICITE

TOTAL ELECTRICITE

TOTAL GENERAL (TTC)

Dressé par :

L’Architecte                                                                  

 

TOTAL GENERAL (H.T)

ARRETE CE PRESENT BORDEREAU A LA SOMME DE 

………………………………..………………………………………………………………HORS TAXES

RABAIS  …………..%

TOTAL GENERAL (H.T) APRES RABAIS

TVA 19%

Tunis le:                                                                                  

Lu et complété par :     

L'Entrepreneur

 6
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COUPE A-A
ECH 1/50

COUPE A-A
ECH 1/50

COUPES & DETAILS

DETAIL 1
ECH 1/5

DETAIL 2
ECH 1/5

1/50 - 1/5

DETAIL 3
ECH 1/5
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PROJET D'AMENAGEMENT DU STUDIO DE LA RADIO WEB A LA MAISON DES JEUNES GHRAIBA                                                       BORDEREAU DES PRIX

 N° de 

Prix
Désignation Unité Quantité

Prix 

unitaire 

(H.T.V.A)

Prix total 

(H.T.V.A)

Sont compris dans les différents prix unitaires du présent bordereau:

- L'installation de chantier ainsi que le panneau signalitique;

- Le dossier d'exécution qui doit être soumis à l'approbation du contrôleur technique 

avant d'entamer les travaux

1-  CLOISON ET CONTRE CLOISON

Contre-cloison perforée

Fourniture et pose d'une contre cloison d’épaisseur 61 mm constituée par une plaque de 

plâtre perforée BA 13 vissée sur une ossature métallique de 48 mm d’épaisseur délimitant 

un vide de construction rempli par un isolant en laine de roche 45mm

Le mètre carré : ……………………………………….............................. m² 35

Contre-cloison pleine

Fourniture et pose d'une contre cloison d’épaisseur 61 mm constituée par une plaque de 

plâtre BA 13 vissée sur une ossature métallique de 48 mm d’épaisseur délimitant un vide 

de construction rempli par un isolant en laine de roche 45mm

Le mètre carré : ……………………………………….............................. m² 23

Cloison en placo-plâtre

Fourniture et pose de Cloison constituée de parements en double plaques de plâtres BA13, 

vissées sur ossature métallique composée de rails 48 mm et un  montants de 48 mm en 

acier galvanisé avec entraxes 60cm Bande résiliente ou mastic sous rail en pied de cloison 

sous les plaques Pour les portes lourdes prévoir le renforcement des montants au droit du 

bâti d’huisserie Lame d'air garni par un laine minérale . La laine est fixée au support à 

l’aide de rosaces de fixation pour isolants adaptées au support.En utilisant les accessoires 

adéquats .  Finitions : traitement des joints, angles, cueillies suivant la technique y compris 

toutes fournitures, accessoires, main d’œuvre et toutes sujétions.       

Le mètre carré : ……………………………………….............................. m² 14

2- REVETEMENT SOLS ET MURS

La fourniture des revêtements  sera soumise à l’approbation préalable de l’architecte et 

doit tenir compte des coupes des chutes et tout défaut de qualité ne répondant pas aux 

exigences du Maître de l'Œuvre. Ce prix concerne la surface réellement posée. Les 

revêtements seront payés au mètre carré ou linéaire comprenant toutes les pièces 

spéciales telles qu’angles rentrants, sortants, bords arrondis, pose en calpinage etc. Le 

prix du mètre carré de chaque revêtement s'entend pour toutes les surfaces grandes ou 

petites, les bandeaux décoratifs les tablettes, ceinturage, pose en calpinage et autres.

Le prix de chaque type du revêtement (de sol, horizontal et vertical) comprend la 

protection des ouvrages contre toute dégradation éventuelle et le gardiennage pendant 

toute la durée du chantier et jusqu'à la réception provisoire des travaux. Les 

manutentions diverses, le nettoyage, la main d’œuvre pour la pose et autre sont à la 

charge de l'Entrepreneur.

Revêtement de sol en PVC acoustique

Fourniture & pose d’un Revêtement de sol en PVC acoustique imprimé, en

qualités U4 P3, format en lés de deux mètres de large, doté d’une couche d’usure 

transparente, groupe T d’abrasion, et composé d’une double couche compacte armaturée 

sur dossier de mousse renforcée, lui assurant une très bonne résistance au poinçonnement 

pr 0,13 mm pour le SARLON TRAFIC 33  et une efficacité acoustique certifiée NF-

UPEC.A de 19 dB, avec un traitement BIOSTATIC (traitement hygiène fongistatique et 

bactériostatique) et protection de surface qui facilitera l’entretien et évitera l’application 

d’une métallisation. Le produit doit être garanti 5 ans au minimum.

SARLON TRAFIC 33

Epaisseur : 3,25 mm

Couche d’usure : 0,52 mm

Résistance à l’abrasion : Groupe T

Classement UPEC : U3 P3 E2/3 C2

Certificat NF-UPEC.A : N° 304-002.1

Efficacité acoustique certifiée : Δ Lw = 19 dB

Résistance au poinçonnement : 0,13 mm (exigence de la norme ≤ 0,20 mm)

Réaction au feu : Cfl-s1(sur support incombustible) - Rapport du CSTB N°RA04-0172

Propriétés électrostatiques : Antistatique-Classe 1

Classes : 23-33 selon NF EN 651

Le mètre carré : ……………………………………….............................. m² 30

I.1.2

I-GENIE CIVIL 

MODE D’EVALUATION ET SPECIFICATIONS GENERALES

I.1.1

I.1.3

I.2.1

TOTAL1_ CLOISON ET CONTRE CLOISON
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PROJET D'AMENAGEMENT DU STUDIO DE LA RADIO WEB A LA MAISON DES JEUNES GHRAIBA                                                       BORDEREAU DES PRIX

 N° de 

Prix
Désignation Unité Quantité

Prix 

unitaire 

(H.T.V.A)

Prix total 

(H.T.V.A)

Plinthe en PVC

Fourniture et pose plinthe en PVC d’une hauteur de 6cm de même finition que le 

revêtement de sol

Le mètre linéaire : ……………………………………….............................. ml 31

Sifflet en marbre Thala Gris 1er choix

Fourniture et pose de Sifflet en marbre Thala Gris 1er choix d'épaisseur 3 cm et de 

largueur selon la largueur du mur, sans éraflures. sans cassures, surface plane poncée et 

lustrée; posés au mortier de ciment dosé à 300 kg, saupoudrage en ciment blanc entre le 

marbre et le mortier de pose y compris toutes sujétions

Le mètre carré : ……………………………………….............................. m² 0,1

3- MENUISERIE - QUINCAILLERIE

A/ MENUISERIE EN BOIS Y COMPRIS QUINCAILLERIE

Les travaux du présent chapitre devront être conformes aux plans et détails d'exécution 

ainsi qu'aux prescriptions du descriptif. Les prix du présent chapitre devront en outre 

tenir compte:

• Des sections et profils des différentes composantes des menuiseries telles qu'elles 

apparaissent sur les détails exécutés en bois rouge de premier choix et de première 

qualité

• Des précautions à prendre en compte et engendrées par les prescriptions du descriptif 

et appliquées aux ouvrages correspondants.

• Des profils exécutés suivant les plans et détails et à défaut suivant les prescriptions du 

descriptif.

• Des chambranles avec ou sans feuillures selon les détails de menuiserie.

• Des socles pour revêtements muraux.

• Des parcloses.

• Du ponçage parfait des chevrons et lattes des moucharabiehs ou persiennes avant leur 

assemblage à mis bois ou dans leurs cadres.

• Des protections de tout genre de menuiseries telles qu'elles ressortent du descriptif, y 

compris couche de peinture à l'huile de lin et brûlage des nœuds.

• Le bourrage des joints d'appui par des cordes goudronnées et par un élastomère.

• Des charnières de tout genre, des équerres et contre-équerre, des paumelles en acier 

roulé ou d'autre type si nécessaire, de nombre et de dimensions suffisantes, de serrures 

de portes à coulisse, des pivots pour châssis basculants ou pivotants, des battements des 

persiennes, des vis (l'ensemble étant du type BRICARD ou similaire selon échantillons 

approuvés par le maître de l’œuvre).

• De la pose des cadres et des pré-cadres

La pose des cadres et pré cadres est comprise dans les prix unitaires des différents types 

de menuiserie

• De la pose de la menuiserie et de sa protection.

Il est à noter que les menuiseries seront payées à l'Entrepreneur au m² et comprennent 

les cadres, bâti et en général toutes les pièces faisant partie de l'ouvrage exécuté comme 

il est décrit dans les plans et dans le descriptif.

 l'Entrepreneur, se doit quand même de prendre en considération au moment de 

l'exécution des menuiseries de toutes les implications dues à l'application des 

prescriptions relatives à celles-ci et traitées dans le descriptif.

Porte acoustique (P1)

Fourniture et pose d’une porte acoustique à huisserie métallique en acier 15/10e pré-peint, 

Bois résineux ou bois dur qualité à peindre Section : Mini 68 x 58, Joint Isophonique,  

Epaisseur 40 mm,  Cadre en bois résineux, Ame en Composite coupe-feu et acoustique, le 

parement en MDF prépeint avec chants droits, y compris Joint balai posé en traverse 

basse, paumelles , Serrure et toute sujetions.

L'unité : ……………………………………….............................. U 1

B/ MENUISERIE EN ALUMINIUM Y COMPRIS QUINCAILLERIE

SPÉCIFICATIONS  GÉNÉRALES:

Tous les travaux du présent chapitre devront être conformes aux plans et détails 

d'exécution, . Les plans d'exécution de la menuiserie Aluminium sont à la charge de 

l'Entreprise et doivent être approuvés par le Contrôleur technique. Aucun ouvrage en 

aluminium ne sera livré sur chantier avant l'approbation de ce lot par le Contrôleur 

technique.

* De toutes les pièces spéciales et nécessaires au bon fonctionnement de l'ensemble 

comme : freins à bain d'huile à encastrer dans le revêtement du sol (avec garantie d'au 

moins 2 ans), serrures, paumelles, joints en PVC etc...)

* De la fourniture et de la pose de verres de toute couleur de 6mm, selon les détails de 

menuiserie.

* De la fourniture et de la pose de tout type de ventilation et d'appel d'air.

* Des parecloses et des visseries nécessaires.

I.3.1

I.2.2

I.2.3

TOTAL 2_REVETEMENT SOLS ET MURS
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PROJET D'AMENAGEMENT DU STUDIO DE LA RADIO WEB A LA MAISON DES JEUNES GHRAIBA                                                       BORDEREAU DES PRIX

 N° de 

Prix
Désignation Unité Quantité

Prix 

unitaire 

(H.T.V.A)

Prix total 

(H.T.V.A)

Fenêtres en aluminium (F1) 140*120 cm

Fourniture et pose de fenêtre battante (140*120 cm) en aluminium pré-laqué blanc, y 

compris double vitrage stop-sol clair de 6mm d'épaisseur, y compris une partie fixe en 

peau d'orange, accessoires, quincaillerie , selon le tableau et le cahier de menuiserie et 

toutes sujétions.

L'unité : ……………………………………….............................. U 1

Châssis fixe en aluminium double vitrage (160*120 cm)

Fourniture et pose de Châssis fixe en aluminium de dimensions 160*120 cm en aluminium 

pré-laqué, y compris double vitrage type clair  épaisseur 6mm , quincailleries et 

accessoires  , selon le tableau et le cahier de menuiserie et toutes sujétions.

L'unité : ……………………………………….............................. U 1

4- PEINTURE

MODES D'EVALUATION ET SPECIFICATIONS GENERALES

Tous les travaux du présent chapitre devront être conformes aux dispositions prévues au 

descriptif. Les peintures utilisées, l'exécution de la préparation des supports ainsi que 

l'exécution des peintures seront conformes aux dispositions du descriptif et aux règles de 

l'art. Les prix du présent chapitre tiendront compte en outre de :

- L'accès à l’œuvre à toutes hauteurs.

- L'exécution des échantillons.

- Le nettoyage des locaux après les travaux.

Il est à noter que les quantités qui seront décomptées à l'entreprise seront :

- Pour les supports courants, le métrage se fera selon les surfaces développées réellement 

exécutées quelques soient leurs formes, planes, courbes, murs, plafonds, voûtes, coupoles 

etc...

- Pour les menuiseries des portes, avec ou sans imposte, y compris vantaux, cadres, 

chambranles, épaisseur des bois, serrures, quincailleries, seront comptées deux fois ½ la 

surface hors cadre et par porte (deux faces comprises).

- Les tuyauteries seront comptées en mètre linéaire indépendamment de la section.

- Les ferronneries, garde corps, garde fou, grilles de protection etc... seront comptés à deux 

faces vides pour pleins

-Les éléments de vitreries seront posés et fixés sur leur cadres supports avec le plus grand 

soin ces éléments de vitrage devront être posés à bain de mastic sous baguette et pointés en 

nombre suffisant.

Peinture à l'eau intérieure 

Peinture à l’eau sur mur intérieur et sous-plafonds en 3 couches appliquées sur une couche 

d'accrochage, couleur au choix de l'architecte ,y compris fourniture, accès à l’œuvre, main 

d’œuvre, révision d’enduits, préparation des fonds soignés, grattage, masticage des trous, 

dépoussiérage général soigné à la brosse ou au papier de verre de toutes les parties à 

peindre.  finition parfaite et toutes sujétions

Le mètre carré : ……………………………………….............................. m² 123

Peinture laquée sur menuiserie 

Peinture à l’huile sur menuiserie en bois à trois couches en plus de la couche d’impression 

déjà passée avant la pose à l’atelier, y compris brossage, raccord au minimum sur 

paumelles , brulage des nœuds en siccatif, rebouchage partiel, enduit gras, ponçage, deux 

couches intermédiaires pochées brillants et une couche de finition penchée mat et toutes 

sujétions. 

Le mètre carré : ……………………………………….............................. m² 8

5- DIVERS

Faux Plafond en Plaque de plâtre perforée

Fourniture et pose d'un faux plafond à joint non apparents constitué par vissage d'une 

plaque de plâtre perforée BA 13 sur une structure métallique y compris un isolant en 

laine de roche 45 mm

Le mètre carré : ……………………………………….............................. m² 30

Capitonnage porte P2

Capitonnage de porte existante des deux côtés, y compris 20 boutons de 40 mm de 

diamètre pour capiton, mousse de 5 cm d'épaisseur, revêtement en similicuir haute qualité 

(couleur et texture au choix de l’architecte) pose soignée à l’aide des outils spécifiques 

(spatule + colle spéciale), y compris adaptation ou remplacement de poignée si nécessaire, 

peinture des parties apparente de la menuiserie en bois, nettoyage et toutes sujétions.

L'unité : ……………………………………….............................. U 1

TOTAL 3_MENUISERIE ET QUINCAILLERIE

I.4.1

I.5.2

I.3.3

I.5.1

I.4.2

TOTAL 4_PEINTURE

I.3.2
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PROJET D'AMENAGEMENT DU STUDIO DE LA RADIO WEB A LA MAISON DES JEUNES GHRAIBA                                                       BORDEREAU DES PRIX

 N° de 

Prix
Désignation Unité Quantité

Prix 

unitaire 

(H.T.V.A)

Prix total 

(H.T.V.A)

Obturation d’ouverture 140/120 cm

Obturation d’ouverture de dimension 140/120 cm par une double cloison de 30 cm 

d’épaisseur composées d’une cloison en brique de 8t posée sur champs et une cloison de 

12T posée sur champs, les deux cloisons seront reliées par des Boutisses en fer lisse de 6 

en nombre de 5 unités par m² trompé dans la barbotine diluée, tout hourdé au mortier de 

ciment dosé à 350kg/m3,, y compris enduit intérieur en trois couches d'une épaisseur totale 

de 0,015 m constituée par une couche d'accrochage au coulis de ciment dosé à 500 kg de 

ciment fortement projeté à la truelle, un sous enduit constitué d'un mortier bâtard dosé à 

250 kg de ciment et 125 kg de chaux hydraulique. Enfin, un enduit de finition au mortier 

bâtard dosé à 200 kg de ciment et 250 kg de chaux hydraulique,  Et enduit extérieur en 

trois couches de 0,025 d'épaisseur totale, la première couche d'accrochage au coulis de 

ciment dosé à 500 kg de ciment fortement projeté à la truelle, la 2ème couche constituée 

d'un sous - enduit au mortier bâtard dosé à 250 kg de ciment et 150 kg de chaux 

hydraulique fouettée à la truelle, dressée à la règle. Enfin un enduit de finition au mortier 

bâtard dosé à 250 kg de ciment de 150 kg de chaux hydraulique frottasse, y compris 

peinture extérieure appliquée en 3 couches sur une couche d'accrochage adaptée à la 

nature du support , y compris fourniture, accès à l’œuvre, main d’œuvre, révision 

d’enduits, préparation des fonds soignés, grattage, masticage des trous, dépoussiérage 

général soigné à la brosse ou au papier de verre de toutes les parties à peindre.  finition 

parfaite et toutes sujétions et peinture intérieure.

Le pris comporte la dépose soignée de la menuiserie existante qui sera livrée au maître 

d’ouvrage, le décapage des zones de jonction entre maçonnerie existante et nouvelle 

maçonnerie, de même pour l’enduit existant et le nouvel enduit, enduit grillagé, découpe 

soignée de l’appui de fenêtre et toutes sujétions.

L'ensemble: …………………………………………………………….. Ens 3

Obturation d’ouverture 179/120 cm

Obturation d’ouverture de dimension 179/120 cm par une double cloison de 30 cm 

d’épaisseur composées d’une cloison en brique de 8t posée sur champs et une cloison de 

12T posée sur champs, les deux cloisons seront reliées par des Boutisses en fer lisse de 6 

en nombre de 5 unités par m² trompé dans la barbotine diluée, tout hourdé au mortier de 

ciment dosé à 350kg/m3,, y compris enduit intérieur en trois couches d'une épaisseur totale 

de 0,015 m constituée par une couche d'accrochage au coulis de ciment dosé à 500 kg de 

ciment fortement projeté à la truelle, un sous enduit constitué d'un mortier bâtard dosé à 

250 kg de ciment et 125 kg de chaux hydraulique. Enfin, un enduit de finition au mortier 

bâtard dosé à 200 kg de ciment et 250 kg de chaux hydraulique,  Et enduit extérieur en 

trois couches de 0,025 d'épaisseur totale, la première couche d'accrochage au coulis de 

ciment dosé à 500 kg de ciment fortement projeté à la truelle, la 2ème couche constituée 

d'un sous - enduit au mortier bâtard dosé à 250 kg de ciment et 150 kg de chaux 

hydraulique fouettée à la truelle, dressée à la règle. Enfin un enduit de finition au mortier 

bâtard dosé à 250 kg de ciment de 150 kg de chaux hydraulique frottasse, y compris 

peinture extérieure appliquée en 3 couches sur une couche d'accrochage adaptée à la 

nature du support , y compris fourniture, accès à l’œuvre, main d’œuvre, révision 

d’enduits, préparation des fonds soignés, grattage, masticage des trous, dépoussiérage 

général soigné à la brosse ou au papier de verre de toutes les parties à peindre.  finition 

parfaite et toutes sujétions et peinture intérieure.

Le pris comporte la dépose soignée de la menuiserie existante qui sera livrée au maître 

d’ouvrage, le décapage des zones de jonction entre maçonnerie existante et nouvelle 

maçonnerie, de même pour l’enduit existant et le nouvel enduit, enduit grillagé, découpe 

soignée de l’appui de fenêtre et toutes sujétions.

L'ensemble: …………………………………………………………….. Ens 1

I.5.3

I.5.4

 4



PROJET D'AMENAGEMENT DU STUDIO DE LA RADIO WEB A LA MAISON DES JEUNES GHRAIBA                                                       BORDEREAU DES PRIX

 N° de 

Prix
Désignation Unité Quantité

Prix 

unitaire 

(H.T.V.A)

Prix total 

(H.T.V.A)

SPLIT SYSTEM INVERTER

Fourniture, manutention, pose et raccordement d'unités de traitement d'air  split système 

INVERTER, composées de :

Unité intérieure : 

-moto-ventilateurs à 3 vitesses et pression disponible

 -batterie d'échange à ailettes aluminium et tubes cuivre

 -bac à condensas calorifugé

 -filtre à air lavable

Unité extérieure :

-moto-ventilateur axial

* Compresseur type scroll ou rotatif à variation de vitesse électronique

 -Charge R410a

 -Batterie ailettes aluminium et tubes cuivre

-Grille de protection ventilateur et condenseur

* Régulation

thermostat mural à affichage digital

* Raccordement

raccordement frigorifique des unités intérieures jusqu'aux unités extérieures par tube 

cuivre frigorifique, isolation charge frigorifique, raccordement électrique et toutes 

sujétions.

Classe Energétique 3 ou meilleure

Limite de fonctionnement 52 °C

Y COMPRIS LIAISON FRIGORIFIQUE AVEC CHARGE ET LIAISON ELECTRIQUE

Puissance frigorifique : 9 000 BTU/h. 3/8 - 1/4 

L'unité : ……………………………………….............................. U 1

Puissance frigorifique : 12 000 BTU/h. 1/2 - 1/4 

L'unité : ……………………………………….............................. U 1

TOTAL GENIE CIVIL 

TOTAL 5_DIVERS

I.5.6

III-ELECTRICITE

I.5.5
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PROJET D'AMENAGEMENT DU STUDIO DE LA RADIO WEB A LA MAISON DES JEUNES GHRAIBA                                                       BORDEREAU DES PRIX

 N° de 

Prix
Désignation Unité Quantité

Prix 

unitaire 

(H.T.V.A)

Prix total 

(H.T.V.A)

1- ALIMENTATION PRINCIPALE ET FOURREAUX

Câble de section 5x4 mm²

Fourniture, pose, raccordement y compris fixation, repérage et toutes sujétions de câbles 

U1000 R2V de section :

Câble de section 5x4 mm²

Le mètre linéaire : ……………………………………….............................. ml 15

Fourniture et pose d’un fourreau de Ø 29 mm .

Le mètre linéaire : ……………………………………….............................. ml 25

Fourniture et pose d’un fourreau de Ø 21 mm .

Le mètre linéaire : ……………………………………….............................. ml 20

Fourreau ICD gris F 16 à une prise informatique

Fourreau ICD gris F 16 aiguillé en fils galvanisé nécessaire à une prise informatique  et ce, 

depuis une prise jusqu' au l'emplacement de l'armoire informatique y compris le boite carre 

d'encastrement  de prise ,boite de tirage s'il y a lieu  (peut regrouper au maximum 03 

fourreaux de Ø16 dans une boite ) et toutes sujétions 

L'Ensemble  : ………………………………………...…………………………… Ens 9

Fourreau ICD gris F 16  à une camera de surveillance

Fourreau ICD gris F 16 aiguillé en fils galvanisé nécessaire à une camera de surveillance et 

ce, depuis une camera jusqu' au l'emplacement de l'armoire informatique y compris le boite 

d'encastrement 

L'Ensemble  : ………………………………………...…………………………… Ens 1

2- ARMOIRE DE COMMANDE ET DE  PROTECTION 

Fourniture et équipement complet conformément aux  plans, schémas unifilaires et devis 

descriptif, pose et raccordement. Essais, mise en service des armoires et coffrets, suivants 

(Equipements avec pouvoirs de coupure appropriés). Enveloppe en tôle d'acier, peinture, 

accessoires de fixation, de pose et de raccordement, jeux de barres Cu ou répartiteur, 

repérage mise à la terre, plastrons, porte documents et toutes sujétions.

Armoire Electique projete 

L'Ensemble  : ………………………………………...…………………………… Ens 1

Fourniture, pose dans l'armoire existante et  câblage d’un disjoncteur magnéto 

thermique

Fourniture, pose dans l'armoire existante et  câblage d’un disjoncteur magnéto thermique 

de calibre 4x25A  , y compris accessoires de fixation et de raccordement et toutes 

sujétions. 

L'unité : ……………………………………….............................. U 1

3- CIRCUITS DIVISIONNAIRES

Fourniture, pose, raccordement des réseaux, boîtes de dérivations et boite d'encastrement 

dans le placoplatre , quote part de la ligne principale d'alimentation du circuit, 

appareillages, etc… y compris ouverture et fermeture des saignées, mastique et la remise 

en état initial des saignées et du génie civil en général, fourreautage divers, câblages 

généraux, câblage et fileries terminaux, accessoires de dérivation et toutes sujétions, 

fixations et attente pour raccordement de lustrerie.

Constitution de deux points lumineux commandé par un interrupteur Double 

allumage

L'unité : ……………………………………….............................. U 2

Adjonction ou suppression d'un point lumineux  

Adjonction ou suppression d'un point lumineux  à un groupe de point lumineux quelque 

soit la commande

L'unité : ……………………………………….............................. U 8

Tableaux de Deux Prise de courant 2P+T-10/16 A  

Tableaux de Deux Prise de courant 2P+T-10/16 A  ,  y compris câblage en câble 3x2,5 

mm² sous fourreau de protection et toutes sujétions 

L'unité : ……………………………………….............................. U 5

Fourniture et pose dans la dalle du faux plancher  d'une boite au sol 24 

Fourniture et pose dans la dalle du faux plancher  d'une boite au sol 24 module à hauteur 

réduite livrée avec couvercle inox ou couvercle pour revêtement support d'appareillage, 

permettant de recevoir des étiquettes de repérage, garantissant la parfaite séparation des 

courants couleur à choisir par le Maître de l'Ouvrage ,y compris boite d'encastrement 

,reservation dans la dalle de faux plancher, fixation et tout sujetion de mise en oeuvre. 

L'unité : ……………………………………….............................. U 1

Constitution d'une ligne d'alimentation de boîte au sol  en câble U1000 RO2V 

3x2,5mm² 

Constitution d'une ligne d'alimentation de boîte au sol  en câble U1000 RO2V 3x2,5mm² 

sous fourreau de protection , conformément aux plans  y compris boîtes de tirage et toutes 

sujétions.

L'unité : ……………………………………….............................. U 1

II.2.1

II.2.2

II.1.2

TOTAL 1_ALIMENTATION PRINCIPALE ET FOURREAUX

II.3.1

II.3.2

II.1.3

II.3.3

II.3.4

TOTAL 2_ARMOIRE DE COMMANDE ET DE  PROTECTION

II.3.5

II.1.4

II.1.5

II.1.1
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PROJET D'AMENAGEMENT DU STUDIO DE LA RADIO WEB A LA MAISON DES JEUNES GHRAIBA                                                       BORDEREAU DES PRIX

 N° de 

Prix
Désignation Unité Quantité

Prix 

unitaire 

(H.T.V.A)

Prix total 

(H.T.V.A)

Fourniture et pose d'une prise de courant à encastrer dans la boîte au sol 

L'unité : ……………………………………….............................. U 6

Réalisation d'une ligne d'alimentation de climatiseur sous fourreau encastré 

Réalisation d'une ligne d'alimentation de climatiseur sous fourreau encastré en en câble 

3x2,5 mm² arrêtée sur prises de courant 2P+T 16A. située à 50cm du plafond y compris 

fourreau, câbles, prise et toutes sujétions.

L'unité : ……………………………………….............................. U 2

Réalisation d'une ligne d'alimentation (armoire informatique) 

Réalisation d'une ligne d'alimentation (armoire informatique) sous fourreau encastré en en 

câble 3x2,5 mm² arrêtée sur prises de courant 2P+T 16A.  y compris fourreau, câbles, 

prise et toutes sujétions.

L'unité : ……………………………………….............................. U 1

4- LUSTRERIE ET APPAREILS D’ECLAIRAGE

Fourniture, pose en applique ou en suspension, raccordement et mise en service de la 

lustrerie prévue au titre du présent projet y compris tous appareillages auxiliaires avec 

ballast électronique, y compris ouverture et fermeture des saignées, mastique et la remise 

en état initial des saignées et du génie civil en générale, accessoires de pose, et toutes 

sujétions  

Dalle carrée LED  60x60 cm Encastre de puissance 40W 

Dalle carrée LED  60x60 cm Encastre de puissance 40W  Le cadre est en profil 

d'aluminium anodisé gris et le diffuseur en polycarbonate  diffusant permet  de limiter 

l'éblouissement, y compris tout accessoires de pose et toutes sujétions 

L'unité : ……………………………………….............................. U 2

Fourniture de spot  LED 12 W 

Fourniture de spot  LED 12 W ,carre ou circulaires  (de couleur et de forme selon le choix 

de bureau d'études, l'architecte et le maitre d'ouvrage)  basse luminance du type encastré, 

réflecteur en aluminium, grand brillant, collerette en aluminium et vasque en verre sablé ou 

claire, y compris tout accessoire de pose et toutes sujétions.

L'unité : ……………………………………….............................. U 12

5- ECLAIRAGE DE SECURITE

Fourniture et pose d’un bloc autonome d’éclairage de sécurité 60 lms – 1h

Fourniture et pose d’un bloc autonome d’éclairage de sécurité 60 lms – 1h y compris 

Fourreautage et  câblage  d’alimentation  en conducteurs U500V –2x1,5 mm², 

raccordement et toutes sujétions 

L'unité : ……………………………………….............................. U 1

Fourniture et pose d’un bloc autonome d’éclairage d'ambiance  300 lms-1h

Fourniture et pose d’un bloc autonome d’éclairage d'ambiance  300 lms-1h y compris 

Fourreautage et  câblage  d’alimentation  en conducteurs U500V –2x1,5 mm², 

raccordement et toutes sujétions 

L'unité : ……………………………………….............................. U 1

6- TELEPHONIQUE ET INFORMATIQUE

Fourniture, pose et raccordement de câble téléphonique 7 paires type extérieur sous 

fourreau de protection 

Le mètre Linéaire  : ………………………………………………………… ml 20

Armoire Informatique  

Armoire Informatique  

Armoire de brassage au format 19" complètement équipée avec 30% réserve  y compris:

- 1 tiroir de ventilation (ventilation mécanique) avec thermostat;

- 1 tiroir fibre optique pour interconnecter des câbles fibres optiques à 6 brins;

- 1 panneau de brassage équipé de 24 ports RJ45 CAT6;

- des panneaux passe fils;

- des cordons de brassage de 1 mètre;

- des cordons de brassage aux extrémités RJ45/RJ45 moulées en usine de 3m de longueur 

catégorie 6 ; 

- 1 bloc alimentation de 9 prises de courant;

-  la porte avant vitrée avec verrouillage à clé;

-  identification des prises et des câbles informatiques et toutes sujétions.

L'ensemble : . …………...…………………………………… Ens 1

II.6.1

II.6.2

TOTAL 3_CIRCUITS DIVISIONNAIRES

II.3.7

II.3.8

II.3.6

TOTAL 4_LUSTRERIE ET APPAREILS D’ECLAIRAGE

TOTAL 5_ECLAIRAGE DE SECURITE

II.5.1

II.5.2

II.4.1

II.4.2
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PROJET D'AMENAGEMENT DU STUDIO DE LA RADIO WEB A LA MAISON DES JEUNES GHRAIBA                                                       BORDEREAU DES PRIX

 N° de 

Prix
Désignation Unité Quantité

Prix 

unitaire 

(H.T.V.A)

Prix total 

(H.T.V.A)

fourniture te pose d'une Ligne pour prise RJ45 Catégorie 6 e UTP équipe d'un volet 

protecteur 

fourniture te pose d'une Ligne pour prise RJ45 depuis prise  jusqu'à l'armoire de 

l'informatique appropriée, y compris prise  RJ45 Catégorie 6 e UTP équipe d'un volet 

protecteur  et présente un porte étiquette de repérage  équipe ,câble 4 paire torsade  cat 6 e 

UTP LSZH et toutes sujétions.  

L'unité : …………….………………………………………………………… U 6

fourniture te pose d'une Ligne pour prise  RJ45 Catégorie 6 e UTP Encastre 

fourniture te pose d'une Ligne pour prise RJ45 depuis prise  jusqu'à l'armoire de 

l'informatique appropriée, y compris prise  RJ45 Catégorie 6 e UTP Encastre dans les 

boite au sol équipe d'un volet protecteur et présente un porte étiquette de repérage  équipe 

,câble 4 paire torsade  cat 6 e UTP LSZH et toutes sujétions.  

L'unité : …………….………………………………………………………… U 3

7- EXTINCTEUR

Fourniture et pose sur un crochet mural, d’un extincteur d’incendie type CO2 de 

poids 5 kg

L'unité : …………….………………………………………………………… U 1

TOTAL 7_EXTINCTEUR

II.7.1

TOTAL6_TELEPHONIQUE ET INFORMATIQUE

II.6.3

II.6.4

TOTAL ELECTRICITE

 8



PROJET D'AMENAGEMENT DU STUDIO DE LA RADIO WEB A LA MAISON DES JEUNES GHRAIBA                                                       BORDEREAU DES PRIX

1-  CLOISON ET CONTRE CLOISON

2- REVETEMENT SOLS ET MURS

3- MENUISERIE - QUINCAILLERIE

4- PEINTURE

5- DIVERS

1- ALIMENTATION PRINCIPALE ET FOURREAUX

2- ARMOIRE DE COMMANDE ET DE  PROTECTION 

3- CIRCUITS DIVISIONNAIRES

4- LUSTRERIE ET APPAREILS D’ECLAIRAGE

5- ECLAIRAGE DE SECURITE

6- TELEPHONIQUE ET INFORMATIQUE

7- EXTINCTEUR

Tunis le: . . . . . . 

. . . . . .     

TOTAL GENERAL (TTC)

Dressé par :

L’Architecte                                                                  

 

TOTAL GENERAL (H.T)

ARRETE CE PRESENT BORDEREAU A LA SOMME DE 

………………………………..………………………………………………………………HORS TAXES

RABAIS  …………..%

TOTAL GENERAL (H.T) APRES RABAIS

TVA 19%

Tunis le:                                                                                  

Lu et complété par :     

L'Entrepreneur

ELECTRICITE

TABLEAU RECAPITULATIF

 I-GENIE CIVIL 

TOTAL GENIE CIVIL 

RECAPITULATIF GENERAL

GENIE CIVIL 

III-ELECTRICITE

TOTAL ELECTRICITE

 1
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VUE EN ELEVATION

VUE EN PLAN
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STOP-SOL CLAIR
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Chasis vitré fixe
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ECLAIRAGE ET ECLAIRAGE DE SECURITE PRISES DE COURANT COURANT FAIBLES

CENTRE D'HEBERGEMENT - KERKENAH

LUMINAIRE LED 40 W

SOCLE DE 2 PRISES  2P+T-10 /16A

PRISE INFORMATIQUE

LEGENDE

INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE

INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE

ALIMENTATION CLIMATISEUR ARRETE SUR PRISE DE COURANT

ARMOIRE DE BRASSAGE

BLOC AUTONOME 60 Lms 

EXTINCTEUR AU CO2

COFFRET ELECTRIQUE

BOITE AU SOL 24 MODULES EQUIPEE DE 6 PRISE DE COURANT  

ET 3 PRISES INFORMATIQUE

BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SECURITE 300 Lms

Spot Encastrable

CAMERA 
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PROJET D'AMENAGEMENT DU STUDIO DE LA RADIO WEB AU CENTRE D'HEBERGEMENT  KERKENAH                                                       BORDEREAU DES PRIX

 N° de 

Prix
Désignation Unité Quantité

Prix 

unitaire 

(H.T.V.A)

Prix total 

(H.T.V.A)

Sont compris dans les différents prix unitaires du présent bordereau:

- L'installation de chantier ainsi que le panneau signalitique;

- Le dossier d'exécution qui doit être soumis à l'approbation du contrôleur technique 

avant d'entamer les travaux

1- DEMOLITION 

Démolition et dépose de menuiserie

Démolition de murs et cloisons de tout type (mur en moellon, cloisons en briques...etc) à 

toute hauteur et à toute profondeur, chargement et déchargement des gravats vers une 

décharge publique, nettoyage, protection de l'oueuvre .

Le prix comporte la dépose avec soins de tout type de menuiseries existantes, y compris 

chargement et transport à la décharge publique ou à une autre destination de dépôt 

demandée par le Maître d'ouvrage et toutes sujétions.

Forfait : ……………………………………………………………… Ff 1

2-  CLOISON ET CONTRE CLOISON

Contre-cloison perforée

Fourniture et pose d'une contre cloison d’épaisseur 61 mm constituée par une plaque de 

plâtre perforée BA 13 vissée sur une ossature métallique de 48 mm d’épaisseur délimitant 

un vide de construction rempli par un isolant en laine de roche 45mm.

Le mètre carré : ……………………………………….............................. m² 42

Contre-cloison pleine

Fourniture et pose d'une contre cloison d’épaisseur 61 mm constituée par une plaque de 

plâtre BA 13 vissée sur une ossature métallique de 48 mm d’épaisseur délimitant un vide de 

construction rempli par un isolant en laine de roche 45mm

Le mètre carré : ……………………………………….............................. m² 36

Cloison en placo-plâtre

Fourniture et pose de Cloison constituée de parements en double plaques de plâtres BA13, 

vissées sur ossature métallique composée de rails 70 mm et un  montants de 70 mm en acier 

galvanisé d’épaisseur 6/10 mm avec entraxes 60cm Bande résiliente ou mastic sous rail en 

pied de cloison sous les plaques Pour les portes lourdes prévoir le renforcement des 

montants au droit du bâti d’huisserie Lame d'air garni par un laine minérale . La laine est 

fixée au support à l’aide de rosaces de fixation pour isolants adaptées au support.En 

utilisant les accessoires adéquats .  Finitions : traitement des joints, angles, cueillies suivant 

la technique y compris toutes fournitures, accessoires, main d’œuvre et toutes sujétions.       

Le mètre carré : ……………………………………….............................. m² 3

3- REVETEMENT SOLS ET MURS

La fourniture des revêtements  sera soumise à l’approbation préalable de l’architecte et 

doit tenir compte des coupes des chutes et tout défaut de qualité ne répondant pas aux 

exigences du Maître de l'Œuvre. Ce prix concerne la surface réellement posée. Les 

revêtements seront payés au mètre carré ou linéaire comprenant toutes les pièces 

spéciales telles qu’angles rentrants, sortants, bords arrondis, pose en calpinage etc. Le 

prix du mètre carré de chaque revêtement s'entend pour toutes les surfaces grandes ou 

petites, les bandeaux décoratifs les tablettes, ceinturage, pose en calpinage et autres.

Le prix de chaque type du revêtement (de sol, horizontal et vertical) comprend la 

protection des ouvrages contre toute dégradation éventuelle et le gardiennage pendant 

toute la durée du chantier et jusqu'à la réception provisoire des travaux. Les 

manutentions diverses, le nettoyage, la main d’œuvre pour la pose et autre sont à la 

charge de l'Entrepreneur.

I.2.2

I-GENIE CIVIL 

TOTAL  1_DEMOLITION

I.1.1

MODE D’EVALUATION ET SPECIFICATIONS GENERALES

I.2.1

I.2.3

TOTAL2_  CLOISON ET CONTRE CLOISON

 1



PROJET D'AMENAGEMENT DU STUDIO DE LA RADIO WEB AU CENTRE D'HEBERGEMENT  KERKENAH                                                       BORDEREAU DES PRIX

 N° de 

Prix
Désignation Unité Quantité

Prix 

unitaire 

(H.T.V.A)

Prix total 

(H.T.V.A)

Revêtement de sol en PVC acoustique

Fourniture & pose d’un Revêtement de sol en PVC acoustique imprimé, en

qualités U4 P3, format en lés de deux mètres de large, doté d’une couche d’usure 

transparente, groupe T d’abrasion, et composé d’une double couche compacte armaturée sur 

dossier de mousse renforcée, lui assurant une très bonne résistance au poinçonnement pr 

0,13 mm pour le SARLON TRAFIC 33  et une efficacité acoustique certifiée NF-UPEC.A 

de 19 dB, avec un traitement BIOSTATIC (traitement hygiène fongistatique et 

bactériostatique) et protection de surface qui facilitera l’entretien et évitera l’application 

d’une métallisation. Le produit doit être garanti 5 ans au minimum.

SARLON TRAFIC 33

Epaisseur : 3,25 mm

Couche d’usure : 0,52 mm

Résistance à l’abrasion : Groupe T

Classement UPEC : U3 P3 E2/3 C2

Certificat NF-UPEC.A : N° 304-002.1

Efficacité acoustique certifiée : Δ Lw = 19 dB

Résistance au poinçonnement : 0,13 mm (exigence de la norme ≤ 0,20 mm)

Réaction au feu : Cfl-s1(sur support incombustible) - Rapport du CSTB N°RA04-0172

Propriétés électrostatiques : Antistatique-Classe 1

Classes : 23-33 selon NF EN 651

Le mètre carré : ……………………………………….............................. m² 32

Plinthe en PVC

Fourniture et pose plinthe en PVC d’une hauteur de 6cm de même finition que le revêtement 

de sol

Le mètre linéaire : ……………………………………….............................. ml 30

Sifflet en marbre Thala Gris 1er choix

Fourniture et pose de Sifflet en marbre Thala Gris 1er choix d'épaisseur 3 cm et de largueur 

selon la largueur du mur, sans éraflures. sans cassures, surface plane poncée et lustrée; 

posés au mortier de ciment dosé à 300 kg, saupoudrage en ciment blanc entre le marbre et le 

mortier de pose y compris toutes sujétions

Le mètre carré : ……………………………………….............................. m² 0,1

4- MENUISERIE - QUINCAILLERIE

A/ MENUISERIE EN ALUMINIUM Y COMPRIS QUINCAILLERIE

SPÉCIFICATIONS  GÉNÉRALES:

Tous les travaux du présent chapitre devront être conformes aux plans et détails 

d'exécution, . Les plans d'exécution de la menuiserie Aluminium sont à la charge de 

l'Entreprise et doivent être approuvés par le Contrôleur technique. Aucun ouvrage en 

aluminium ne sera livré sur chantier avant l'approbation de ce lot par le Contrôleur 

technique.

* De toutes les pièces spéciales et nécessaires au bon fonctionnement de l'ensemble comme : 

freins à bain d'huile à encastrer dans le revêtement du sol (avec garantie d'au moins 2 ans), 

serrures, paumelles, joints en PVC etc...)

* De la fourniture et de la pose de verres de toute couleur de 6mm, selon les détails de 

menuiserie.

* De la fourniture et de la pose de tout type de ventilation et d'appel d'air.

* Des parecloses et des visseries nécessaires.

Fenêtres en aluminium (F1) 80*120 cm

Fourniture et pose de fenêtre battante (80*120 cm) en aluminium pré-laqué blanc, y 

compris vitrage stop-sol clair de 6mm d'épaisseur, y compris une partie fixe en peau 

d'orange, accessoires, quincaillerie , selon le tableau et le cahier de menuiserie et toutes 

sujétions.

L'unité : ……………………………………….............................. U 1

Châssis fixe en aluminium double vitrage (160*120 cm)

Fourniture et pose de Châssis fixe en aluminium de dimensions 160*120 cm en aluminium 

pré-laqué, y compris double vitrage type clair  épaisseur 6mm , quincailleries et accessoires  

, selon le tableau et le cahier de menuiserie et toutes sujétions.

L'unité : ……………………………………….............................. U 1

I.3.2

I.3.1

I.3.3

TOTAL 3_REVETEMENT SOLS ET MURS

I.4.1

I.4.2

 2



PROJET D'AMENAGEMENT DU STUDIO DE LA RADIO WEB AU CENTRE D'HEBERGEMENT  KERKENAH                                                       BORDEREAU DES PRIX

 N° de 

Prix
Désignation Unité Quantité

Prix 

unitaire 

(H.T.V.A)

Prix total 

(H.T.V.A)

B/FERRONNERIE

MODES D'EVALUATION ET SPECIFICATIONS GENERALES:

Fer forgé pour tout ouvrage tels que grillages, garde corps, grille de protection pour 

fenêtres, soit en fer carré plein, fer plat, fer en tube carré, rectangle ou rond, ou tôle, suivant 

détail de l’architecte y compris couche antirouille, et deux couches laquées brillante teinte 

au choix de l’architecte, y compris brossage à la brosse métallique, travaux préparatoires, 

nettoyage, fourniture, transport, pose, soudure. Le prix du m² comprend tous ces ouvrages et 

toutes sujétions. L’évaluation sera le m² façonné à l’atelier c'est-à-dire avant la peinture 

quelque soit le mode de façonnage.

Réfection de grille métallique ( 120cm * 120 cm )

Réféction de grilles métalliques existantes, y compris brossage à la brosse métallique, 

grattage, et élimination intégrale des anciennes couches de peinture par tous les moyens, 

correction des surfaces, soudures, fixation etc, application de sous-couche épaisse 

d'antirouille, et deux couches de peinture spécial métal appliqées au rouleau laqueur qui 

permet une finition parfaite, et toutes sujetions.

L'unité : ……………………………………….............................. U 1

5- PEINTURE

MODES D'EVALUATION ET SPECIFICATIONS GENERALES

Tous les travaux du présent chapitre devront être conformes aux dispositions prévues au 

descriptif. Les peintures utilisées, l'exécution de la préparation des supports ainsi que 

l'exécution des peintures seront conformes aux dispositions du descriptif et aux règles de 

l'art. Les prix du présent chapitre tiendront compte en outre de :

- L'accès à l’œuvre à toutes hauteurs.

- L'exécution des échantillons.

- Le nettoyage des locaux après les travaux.

Il est à noter que les quantités qui seront décomptées à l'entreprise seront :

- Pour les supports courants, le métrage se fera selon les surfaces développées réellement 

exécutées quelques soient leurs formes, planes, courbes, murs, plafonds, voûtes, coupoles 

etc...

- Pour les menuiseries des portes, avec ou sans imposte, y compris vantaux, cadres, 

chambranles, épaisseur des bois, serrures, quincailleries, seront comptées deux fois ½ la 

surface hors cadre et par porte (deux faces comprises).

- Les tuyauteries seront comptées en mètre linéaire indépendamment de la section.

- Les ferronneries, garde corps, garde fou, grilles de protection etc... seront comptés à deux 

faces vides pour pleins

-Les éléments de vitreries seront posés et fixés sur leur cadres supports avec le plus grand 

soin ces éléments de vitrage devront être posés à bain de mastic sous baguette et pointés en 

nombre suffisant.

Peinture à l'eau intérieure 

Peinture à l’eau sur mur intérieur et sous-plafonds en 3 couches appliquées sur une couche 

d'accrochage, couleur au choix de l'architecte ,y compris fourniture, accès à l’œuvre, main 

d’œuvre, révision d’enduits, préparation des fonds soignés, grattage, masticage des trous, 

dépoussiérage général soigné à la brosse ou au papier de verre de toutes les parties à 

peindre.  finition parfaite et toutes sujétions

Le mètre carré : ……………………………………….............................. m² 113

Peinture laquée sur menuiserie 

Peinture à l’huile sur menuiserie en bois à trois couches en plus de la couche d’impression 

déjà passée avant la pose à l’atelier, y compris brossage, raccord au minimum sur paumelles 

, brulage des nœuds en siccatif, rebouchage partiel, enduit gras, ponçage, deux couches 

intermédiaires pochées brillants et une couche de finition penchée mat et toutes sujétions. 

Le mètre carré : ……………………………………….............................. m² 12

I.4.3

I.5.2

TOTAL 4_MENUISERIE ET QUINCAILLERIE

I.5.1

TOTAL 5_PEINTURE

 3



PROJET D'AMENAGEMENT DU STUDIO DE LA RADIO WEB AU CENTRE D'HEBERGEMENT  KERKENAH                                                       BORDEREAU DES PRIX

 N° de 

Prix
Désignation Unité Quantité

Prix 

unitaire 

(H.T.V.A)

Prix total 

(H.T.V.A)

6- DIVERS

Faux Plafond en Plaque de plâtre perforée

Fourniture et pose d'un faux plafond à joint non apparents constitué par vissage d'une 

plaque de plâtre perforée BA 13 sur une structure métallique y compris un isolant en 

laine de roche 45 mm

Le mètre carré : ……………………………………….............................. m² 32

Capitonnage porte P1

Capitonnage de porte existante des deux côtés, y compris 20 boutons de 40 mm de diamètre 

pour capiton, mousse de 5 cm d'épaisseur, revêtement en similicuir haute qualité (couleur et 

texture au choix de l’architecte) pose soignée à l’aide des outils spécifiques (spatule + colle 

spéciale), y compris adaptation ou remplacement de poignée si nécessaire, peinture des 

parties apparente de la menuiserie en bois, nettoyage et toutes sujétions.

L'unité : ……………………………………….............................. U 2

Capitonnage porte P2

Capitonnage de porte existante des deux côtés, y compris 20 boutons de 40 mm de diamètre 

pour capiton, mousse de 5 cm d'épaisseur, revêtement en similicuir haute qualité (couleur et 

texture au choix de l’architecte) pose soignée à l’aide des outils spécifiques (spatule + colle 

spéciale), y compris adaptation ou remplacement de poignée si nécessaire, peinture des 

parties apparente de la menuiserie en bois, nettoyage et toutes sujétions.

L'unité : ……………………………………….............................. U 1

Obturation d’ouverture

Obturation d’ouverture de dimension 120/120 cm par une double cloison de 30 cm 

d’épaisseur composées d’une cloison en brique de 8t posée sur champs et une cloison de 

12T posée sur champs, les deux cloisons seront reliées par des Boutisses en fer lisse de 6 en 

nombre de 5 unités par m² trompé dans la barbotine diluée, tout hourdé au mortier de ciment 

dosé à 350kg/m3,, y compris enduit intérieur en trois couches d'une épaisseur totale de 

0,015 m constituée par une couche d'accrochage au coulis de ciment dosé à 500 kg de 

ciment fortement projeté à la truelle, un sous enduit constitué d'un mortier bâtard dosé à 250 

kg de ciment et 125 kg de chaux hydraulique. Enfin, un enduit de finition au mortier bâtard 

dosé à 200 kg de ciment et 250 kg de chaux hydraulique,  Et enduit extérieur en trois 

couches de 0,025 d'épaisseur totale, la première couche d'accrochage au coulis de ciment 

dosé à 500 kg de ciment fortement projeté à la truelle, la 2ème couche constituée d'un sous - 

enduit au mortier bâtard dosé à 250 kg de ciment et 150 kg de chaux hydraulique fouettée à 

la truelle, dressée à la règle. Enfin un enduit de finition au mortier bâtard dosé à 250 kg de 

ciment de 150 kg de chaux hydraulique frottasse, y compris peinture extérieure appliquée en 

3 couches sur une couche d'accrochage adaptée à la nature du support , y compris fourniture, 

accès à l’œuvre, main d’œuvre, révision d’enduits, préparation des fonds soignés, grattage, 

masticage des trous, dépoussiérage général soigné à la brosse ou au papier de verre de 

toutes les parties à peindre.  finition parfaite et toutes sujétions et peinture intérieure.

Le pris comporte la dépose soignée de la menuiserie existante qui sera livrée au maître 

d’ouvrage, le décapage des zones de jonction entre maçonnerie existante et nouvelle 

maçonnerie, de même pour l’enduit existant et le nouvel enduit, enduit grillagé, découpe 

soignée de l’appui de fenêtre et toutes sujétions.

L'ensemble: …………………………………………………………….. Ens 1

I.6.2

I.6.3

I.6.1

I.6.4

 4



PROJET D'AMENAGEMENT DU STUDIO DE LA RADIO WEB AU CENTRE D'HEBERGEMENT  KERKENAH                                                       BORDEREAU DES PRIX

 N° de 

Prix
Désignation Unité Quantité

Prix 

unitaire 

(H.T.V.A)

Prix total 

(H.T.V.A)

SPLIT SYSTEM INVERTER

Fourniture, manutention, pose et raccordement d'unités de traitement d'air  split système 

INVERTER, composées de :

Unité intérieure : 

-moto-ventilateurs à 3 vitesses et pression disponible

 -batterie d'échange à ailettes aluminium et tubes cuivre

 -bac à condensas calorifugé

 -filtre à air lavable

Unité extérieure :

-moto-ventilateur axial

* Compresseur type scroll ou rotatif à variation de vitesse électronique

 -Charge R410a

 -Batterie ailettes aluminium et tubes cuivre

-Grille de protection ventilateur et condenseur

* Régulation

thermostat mural à affichage digital

* Raccordement

raccordement frigorifique des unités intérieures jusqu'aux unités extérieures par tube cuivre 

frigorifique, isolation charge frigorifique, raccordement électrique et toutes sujétions.

Classe Energétique 3 ou meilleure

Limite de fonctionnement 52 °C

Y COMPRIS LIAISON FRIGORIFIQUE AVEC CHARGE ET LIAISON ELECTRIQUE

Puissance frigorifique : 9 000 BTU/h. 3/8 - 1/4 

L'unité : ……………………………………….............................. U 1

Puissance frigorifique : 12 000 BTU/h. 1/2 - 1/4 

L'unité : ……………………………………….............................. U 1

1- ALIMENTATION PRINCIPALE ET FOURREAUX

Câble de section 5x4 mm²

Fourniture, pose, raccordement y compris fixation, repérage et toutes sujétions de câbles 

U1000 R2V de section :

Câble de section 5x4 mm²

Le mètre linéaire : ……………………………………….............................. ml 15

Fourniture et pose d’un fourreau de Ø 29 mm .

Le mètre linéaire : ……………………………………….............................. ml 25

Fourniture et pose d’un fourreau de Ø 21 mm .

Le mètre linéaire : ……………………………………….............................. ml 20

Fourreau ICD gris F 16 à une prise informatique

Fourreau ICD gris F 16 aiguillé en fils galvanisé nécessaire à une prise informatique  et ce, 

depuis une prise jusqu' au l'emplacement de l'armoire informatique y compris le boite carre 

d'encastrement  de prise ,boite de tirage s'il y a lieu  (peut regrouper au maximum 03 

fourreaux de Ø16 dans une boite ) et toutes sujétions 

L'Ensemble  : ………………………………………...…………………………… Ens 10

Fourreau ICD gris F 16  à une camera de surveillance

Fourreau ICD gris F 16 aiguillé en fils galvanisé nécessaire à une camera de surveillance et 

ce, depuis une camera jusqu' au l'emplacement de l'armoire informatique y compris le boite 

d'encastrement 

L'Ensemble  : ………………………………………...…………………………… Ens 1

2- ARMOIRE DE COMMANDE ET DE  PROTECTION 

Fourniture et équipement complet conformément aux  plans, schémas unifilaires et devis 

descriptif, pose et raccordement. Essais, mise en service des armoires et coffrets, suivants 

(Equipements avec pouvoirs de coupure appropriés). Enveloppe en tôle d'acier, peinture, 

accessoires de fixation, de pose et de raccordement, jeux de barres Cu ou répartiteur, 

repérage mise à la terre, plastrons, porte documents et toutes sujétions.

Armoire Electique projete 

L'Ensemble  : ………………………………………...…………………………… Ens 1

II.1.4

II.1.5

II.1.3

III-ELECTRICITE

II.1.1

II.1.2

TOTAL GENIE CIVIL 

I.6.5

I.6.6

TOTAL 6_DIVERS

II.2.1

TOTAL 1_ALIMENTATION PRINCIPALE ET FOURREAUX

 5



PROJET D'AMENAGEMENT DU STUDIO DE LA RADIO WEB AU CENTRE D'HEBERGEMENT  KERKENAH                                                       BORDEREAU DES PRIX

 N° de 

Prix
Désignation Unité Quantité

Prix 

unitaire 

(H.T.V.A)

Prix total 

(H.T.V.A)

Fourniture, pose dans l'armoire existante et  câblage d’un disjoncteur magnéto 

thermique

Fourniture, pose dans l'armoire existante et  câblage d’un disjoncteur magnéto thermique de 

calibre 4x25A  , y compris accessoires de fixation et de raccordement et toutes sujétions. 

L'unité : ……………………………………….............................. U 1

3- CIRCUITS DIVISIONNAIRES

Fourniture, pose, raccordement des réseaux, boîtes de dérivations et boite d'encastrement 

dans le placoplatre , quote part de la ligne principale d'alimentation du circuit, appareillages, 

etc… y compris ouverture et fermeture des saignées, mastique et la remise en état initial des 

saignées et du génie civil en général, fourreautage divers, câblages généraux, câblage et 

fileries terminaux, accessoires de dérivation et toutes sujétions, fixations et attente pour 

raccordement de lustrerie.

Constitution de deux points lumineux commandé par un interrupteur Double 

allumage

L'unité : ……………………………………….............................. U 2

Adjonction ou suppression d'un point lumineux  

Adjonction ou suppression d'un point lumineux  à un groupe de point lumineux quelque soit 

la commande

L'unité : ……………………………………….............................. U 13

Tableaux de Deux Prise de courant 2P+T-10/16 A  

Tableaux de Deux Prise de courant 2P+T-10/16 A  ,  y compris câblage en câble 3x2,5 mm² 

sous fourreau de protection et toutes sujétions 

L'unité : ……………………………………….............................. U 6

Fourniture et pose dans la dalle du faux plancher  d'une boite au sol 24 

Fourniture et pose dans la dalle du faux plancher  d'une boite au sol 24 module à hauteur 

réduite livrée avec couvercle inox ou couvercle pour revêtement support d'appareillage, 

permettant de recevoir des étiquettes de repérage, garantissant la parfaite séparation des 

courants couleur à choisir par le Maître de l'Ouvrage ,y compris boite d'encastrement 

,reservation dans la dalle de faux plancher, fixation et tout sujetion de mise en oeuvre. 

L'unité : ……………………………………….............................. U 1

Constitution d'une ligne d'alimentation de boîte au sol  en câble U1000 RO2V 

3x2,5mm² 

Constitution d'une ligne d'alimentation de boîte au sol  en câble U1000 RO2V 3x2,5mm² 

sous fourreau de protection , conformément aux plans  y compris boîtes de tirage et toutes 

sujétions.

L'unité : ……………………………………….............................. U 1

Fourniture et pose d'une prise de courant à encastrer dans la boîte au sol 

L'unité : ……………………………………….............................. U 6

Réalisation d'une ligne d'alimentation de climatiseur sous fourreau encastré 

Réalisation d'une ligne d'alimentation de climatiseur sous fourreau encastré en en câble 

3x2,5 mm² arrêtée sur prises de courant 2P+T 16A. située à 50cm du plafond y compris 

fourreau, câbles, prise et toutes sujétions.

L'unité : ……………………………………….............................. U 2

Réalisation d'une ligne d'alimentation (armoire informatique) 

Réalisation d'une ligne d'alimentation (armoire informatique) sous fourreau encastré en en 

câble 3x2,5 mm² arrêtée sur prises de courant 2P+T 16A.  y compris fourreau, câbles, prise 

et toutes sujétions.

L'unité : ……………………………………….............................. U 1

4- LUSTRERIE ET APPAREILS D’ECLAIRAGE

Fourniture, pose en applique ou en suspension, raccordement et mise en service de la 

lustrerie prévue au titre du présent projet y compris tous appareillages auxiliaires avec 

ballast électronique, y compris ouverture et fermeture des saignées, mastique et la remise en 

état initial des saignées et du génie civil en générale, accessoires de pose, et toutes sujétions  

Dalle carrée LED  60x60 cm Encastre de puissance 40W 

Dalle carrée LED  60x60 cm Encastre de puissance 40W  Le cadre est en profil d'aluminium 

anodisé gris et le diffuseur en polycarbonate  diffusant permet  de limiter l'éblouissement, y 

compris tout accessoires de pose et toutes sujétions 

L'unité : ……………………………………….............................. U 2

II.3.3

II.3.4

II.3.1

II.3.2

II.2.2

II.4.1

II.3.7

II.3.8

II.3.5

II.3.6

TOTAL 2_ARMOIRE DE COMMANDE ET DE  PROTECTION

TOTAL 3_CIRCUITS DIVISIONNAIRES
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PROJET D'AMENAGEMENT DU STUDIO DE LA RADIO WEB AU CENTRE D'HEBERGEMENT  KERKENAH                                                       BORDEREAU DES PRIX

 N° de 

Prix
Désignation Unité Quantité

Prix 

unitaire 

(H.T.V.A)

Prix total 

(H.T.V.A)

Fourniture de spot  LED 12 W 

Fourniture de spot  LED 12 W ,carre ou circulaires  (de couleur et de forme selon le choix 

de bureau d'études, l'architecte et le maitre d'ouvrage)  basse luminance du type encastré, 

réflecteur en aluminium, grand brillant, collerette en aluminium et vasque en verre sablé ou 

claire, y compris tout accessoire de pose et toutes sujétions.

L'unité : ……………………………………….............................. U 13

5- ECLAIRAGE DE SECURITE

Fourniture et pose d’un bloc autonome d’éclairage de sécurité 60 lms – 1h

Fourniture et pose d’un bloc autonome d’éclairage de sécurité 60 lms – 1h y compris 

Fourreautage et  câblage  d’alimentation  en conducteurs U500V –2x1,5 mm², raccordement 

et toutes sujétions 

L'unité : ……………………………………….............................. U 1

Fourniture et pose d’un bloc autonome d’éclairage d'ambiance  300 lms-1h

Fourniture et pose d’un bloc autonome d’éclairage d'ambiance  300 lms-1h y compris 

Fourreautage et  câblage  d’alimentation  en conducteurs U500V –2x1,5 mm², raccordement 

et toutes sujétions 

L'unité : ……………………………………….............................. U 1

6- TELEPHONIQUE ET INFORMATIQUE

Fourniture, pose et raccordement de câble téléphonique 7 paires type extérieur sous 

fourreau de protection 

Le mètre Linéaire  : ………………………………………………………… ml 20

Armoire Informatique  

Armoire Informatique  

Armoire de brassage au format 19" complètement équipée avec 30% réserve  y compris:

- 1 tiroir de ventilation (ventilation mécanique) avec thermostat;

- 1 tiroir fibre optique pour interconnecter des câbles fibres optiques à 6 brins;

- 1 panneau de brassage équipé de 24 ports RJ45 CAT6;

- des panneaux passe fils;

- des cordons de brassage de 1 mètre;

- des cordons de brassage aux extrémités RJ45/RJ45 moulées en usine de 3m de longueur 

catégorie 6 ; 

- 1 bloc alimentation de 9 prises de courant;

-  la porte avant vitrée avec verrouillage à clé;

-  identification des prises et des câbles informatiques et toutes sujétions.

L'ensemble : . …………...…………………………………… Ens 1

fourniture te pose d'une Ligne pour prise RJ45 Catégorie 6 e UTP équipe d'un volet 

protecteur 

fourniture te pose d'une Ligne pour prise RJ45 depuis prise  jusqu'à l'armoire de 

l'informatique appropriée, y compris prise  RJ45 Catégorie 6 e UTP équipe d'un volet 

protecteur  et présente un porte étiquette de repérage  équipe ,câble 4 paire torsade  cat 6 e 

UTP LSZH et toutes sujétions.  

L'unité : …………….………………………………………………………… U 7

fourniture te pose d'une Ligne pour prise  RJ45 Catégorie 6 e UTP Encastre 

fourniture te pose d'une Ligne pour prise RJ45 depuis prise  jusqu'à l'armoire de 

l'informatique appropriée, y compris prise  RJ45 Catégorie 6 e UTP Encastre dans les boite 

au sol équipe d'un volet protecteur et présente un porte étiquette de repérage  équipe ,câble 

4 paire torsade  cat 6 e UTP LSZH et toutes sujétions.  

L'unité : …………….………………………………………………………… U 3

7- EXTINCTEUR

Fourniture et pose sur un crochet mural, d’un extincteur d’incendie type CO2 de 

poids 5 kg

L'unité : …………….………………………………………………………… U 1

TOTAL ELECTRICITE

II.4.2

TOTAL 7_EXTINCTEUR

II.7.1

TOTAL 4_LUSTRERIE ET APPAREILS D’ECLAIRAGE

TOTAL 5_ECLAIRAGE DE SECURITE

TOTAL6_TELEPHONIQUE ET INFORMATIQUE

II.6.3

II.6.4

II.6.1

II.6.2

II.5.1

II.5.2
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PROJET D'AMENAGEMENT DU STUDIO DE LA RADIO WEB AU CENTRE D'HEBERGEMENT  KERKENAH                                                       BORDEREAU DES PRIX

1- DEMOLITION 

2-  CLOISON ET CONTRE CLOISON

3- REVETEMENT SOLS ET MURS

4- MENUISERIE - QUINCAILLERIE

5- PEINTURE

6- DIVERS

1- ALIMENTATION PRINCIPALE ET FOURREAUX

2- ARMOIRE DE COMMANDE ET DE  PROTECTION 

3- CIRCUITS DIVISIONNAIRES

4- LUSTRERIE ET APPAREILS D’ECLAIRAGE

5- ECLAIRAGE DE SECURITE

6- TELEPHONIQUE ET INFORMATIQUE

7- EXTINCTEUR

Tunis le: . . . . . . 

. . . . . .     

ELECTRICITE

TABLEAU RECAPITULATIF

 I-GENIE CIVIL 

TOTAL GENIE CIVIL 

RECAPITULATIF GENERAL

GENIE CIVIL 

III-ELECTRICITE

TOTAL ELECTRICITE

TOTAL GENERAL (TTC)

Dressé par :

L’Architecte                                                                  

 

TOTAL GENERAL (H.T)

ARRETE CE PRESENT BORDEREAU A LA SOMME DE 

………………………………..………………………………………………………………HORS TAXES

RABAIS  …………..%

TOTAL GENERAL (H.T) APRES RABAIS

TVA 19%

Tunis le:                                                                                  

Lu et complété par :     

L'Entrepreneur
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