
 
 

Ref : RfQ:TN10/4200294641 
 
Date : 10.08.2022  
 
 

DEMANDE DE DEVIS (RFQ) 
 
 
Nom du projet : Rénovation du Centre d'Encadrement et d'Orientation Sociale de 
Sfax. 
 
Chers soumissionnaires, 
 
Nous vous prions de soumettre votre offre HTVA pour les travaux de Rénovation du 
Centre d'Encadrement et d'Orientation Sociale de Sfax selon le dossier technique en 
pièces jointes avant le 22 Aout 2022 12h00 à iomtnbids@iom.int . 
  
Tous les soumissionnaires sont invités à confirmer leur disponibilité pour coordonner 
une visite accompagnée par notre architecte par téléphone : +216 28420559. 
 
Il est demandé aux soumissionnaires de présenter un planning de travail avec délais 
et un dossier administratif complet . 
 
Tous les prix indiqués doivent être valable au moins dans les trente jours calendaires 
(30) à partir de la date du devis. Les offres doivent êtres en HTVA, 
 
La référence RfQ:TN10/4200294641 de l’appel d’offres doit être mentionnée dans 
l’objet du mail.  
 
 
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. 
Nous vous prions d’agréer, chère Madame, cher Monsieur, à nos salutations 
distinguées. 
 
L’unité des services généraux et logistiques IOM Tunis 
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01. GENERALITES 
 
 
01.1 OBJET : 

Le présent Cahier des Prescriptions Techniques Particulières à pour objet de définir avec le reste des pièces du 
marché, les règles de mise en œuvre et d’exécution des différents travaux relatifs au projet de réaménagement du 
Centre CEOS SFAX 
ETENDUE DES TRAVAUX  
Le présent Cahier des Prescriptions Techniques Particulières couvre l’ensemble des travaux faisant partie du présent 
marché et notamment les travaux de : enduits, revêtements, menuiserie étanchéité et support, fluide  
Le présent marché comprendra outre les travaux décrits ci-dessus, ceux qui n’auraient pas été explicitement décrits, 
mais qui seraient néanmoins nécessaires pour l’exécution suivant les règles de l’art et notamment suivant les cahiers 
des charges, prescriptions techniques, cahier des clauses spéciales et règles de calcul (D.T.U.) propres aux corps d’état 
intéressés par les travaux. 

01.2 DESCRIPTION ET COMPOSITION DES CONSTRUCTION PROJETEES 
01.2.1 Généralités : 
Les travaux  projetés seront réalisés en une seule tranche. 
01.2.2 COMPOSITION  
Le bâtiment est composés d’un RDC  
ACTIVITES 
Les activités démarrent après accord du maitre de l'ouvrage.   
DESCRIPTION DES OUVRAGES ENTRANT DANS LA COMPOSITION DES CONSTRUCTIONS 
01.2.. Généralités  
Pour l’exécution des travaux, l’entrepreneur devra se conformer aux différentes pièces du marché, et notamment à la 
description des ouvrages telle qu’elle est définie dans les différents chapitres du présent descriptif ainsi que dans le 
bordereau des prix. 
La rédaction du Cahier des Prescriptions Techniques est exhaustive. En plus de la description pure et simple des 
composants entrant dans la constitution des différents ouvrages, il traite des procédés de mise en œuvre pré -requis et 
des prescriptions techniques impliquées par les textes normatifs auxquels font référence les différentes pièces du 
marché  et  auxquelles doivent satisfaire les travaux. 
Ainsi pour la conduite de l’exécution des travaux l’entrepreneur tiendra compte : 

- Des corrélations qui existent entre les différents articles et chapitres du présent cahier des prescriptions techniques 
particulières. 

- De la mise en application des mesures rendues obligatoires par les implications engendrées par la complémentarité 
des différents ouvrages et de leur ordonnancement (ex : côtes d’arases, supports, fourreautage, réservations, toutes 
autres précautions, etc.….) 

- Des indications portées sur les documents dessinés et notamment celles relatives à l’état des finitions et traitements 
des surfaces. 

- Du fait qu’avant de commencer les travaux, il devra vérifier toutes les côtes du projet portées sur tous les documents 
dessinés. 

- Il tiendra compte du fait qu’il sera tenu pour responsable des erreurs ou omissions qu’il n’aurait pas signalées au 
Maître de l’ouvrage ou son représentant en temps utile. 

- Du fait que les côtes indiquées sont celles des ouvrages finis à l’exception de celles relatives aux menuiseries pour 
les quelles les côtes indiquent l’ouverture de la baie pratiquée dans maçonnerie.  
Les enduits intérieurs seront du type enduit sur sous couche les enduits extérieurs seront du type enduit à trois 
couches. 
L’évacuation des eaux des terrasses sera assurée par des entrées d’eaux pluviales telles que définies à l’article 
(09.6.) du cahier des prescriptions techniques particulières  
01.4.10 V.R.D 
Les travaux de V.R.D seront exécutés, conformément au chapitre (10) du présent C.P.T.P. 
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01. ENDUITS 
01.1. GENERALITES 
a) Qualités des liants 
Les liants utilisés seront des classes suivantes : 
- ciment CEMI 42.5 conforme à la norme NF.P (18.301) 
- chaux XH 30/60 conforme à la norme NF.P (15.31). Leur stockage doit s'effectuer au sec. 
b) Sables 
Le sable utilisé doit être conforme à la norme NF.P. (18.301) 
La granulométrie du sable employé sera celle définie dans chaque catégorie de mortier. 
c) Gâchages des mortiers 
L'eau de gâchage ne contiendra pas plus de 2g par litres de matières en suspensions et 15g de sel dissous. 
Le gâchage s'effectuera au fur et à mesure de l'avancement des travaux, en fonction des besoins, avec la quantité d'eau nécessaire, 
mais sans excès, de façon à éviter le faïençage. Un mortier ayant commencé sa prise, ne sera en aucun cas reprise et utilisé. 
d) Préparation des supports 
La surface des supports doit être propre, exempte d'impureté, (telle que poussières, peintures, plâtres, salpêtres, suies, huiles, etc..) 
rugueuse,  de telle sorte qu'elle permette un accrochage et une adhérence parfaite de l'enduit. 
Le support sera au préalable humidifié à refus, en plusieurs fois et à un quart d'heure d'intervalle, la face à enduire devra être 
humidifiée en profondeur et ressuyée en surface. 
Dans le cas où le support présenterait des inégalités importantes ne permettant pas la mise en œuvre directe de l'enduit, il sera 
exécuté un ouvrage de redressement en maçonnerie. 
Support en maçonnerie neuve de briques ou de moellons. Les balèvres de hourdage des briques devront avoir des saillies 
inférieures à celles de l'épaisseur de l'enduit à appliquer. Dans le cas contraires elles seront arasées. 
Support maçonnerie neuve en béton : dans la mesure du possible les coffrages de maçonnerie de béton devant recevoir un enduit  
seront exécutés de telle sorte que la face décoffrée ne soit pas parfaitement lisse mais présentant des aspérités. 
De toute  manière, le béton sera piqué passé à la brosse métallique, et débarrassé des poussières, éclats, huiles de décoffrage et 
lavé à grande eau. 
Support de natures différentes juxtaposées : dans le cas ou un ouvrage de nature différente interromprait le support, l'enduit sera 
armé par un grillage ou un treillis qui débordera de 15cm au moins de chaque côté de l'ouvrage et sera fixé par clouage, tamponnage, 
ou gobeter. Cet enduit sera exécuté au droit des poteaux, poutres, et autres éléments en béton, interrompant le support 
(généralement en briques) et en contact direct avec l'extérieur. 
 
e) Exécution des enduits 
Généralement l'enduit sera constitué par un gobetis ou couche d'accrochage une couche intermédiaire formant le corps de l'enduit, 
une couche de finition donnait l'aspect de l'enduit fini et parachevant l'imperméabilisation. 
La couche de finition pourra servir éventuellement comme support d'un enduit décoratif. 
L'humidification des enduits en cours de durcissement ne sera pas opérée par temps sec et chaud de jour. Elle devra s'effectuer le 
matin. Lorsqu’il y a risque de microfissuration de l'enduit, celui-ci pourra après humectation, être repris à la taloche deux heures 
après sa mise en œuvre. La couche de finition ne pourra en aucun cas, être exécutée par projection d'eau ou de ciment sec. Le 
lissage ne pourra s'effectuer sur mortiers frais. Lorsqu'il sera nécessaire d'exécuter des reprises de la couche de finition, celles-ci 
s'effectueront soit sur une ligne de joint, soit en un lieu où la reprise ne sera pas apparente. Les joints de structure intéresseront la 
totalité de l'épaisseur de l'enduit. 
f) Qualité des enduits finis 
Ils présenteront des surfaces régulières, soignées, planes, sans flèches ou bosses, exemptes de soufflures, gerçures, claques, 
fissures. 
Les arêtes et les joints seront nets, rectilignes, exempts d'écornures, épaufrures, fissures. 
L'adhérence des enduits du support sera de 3KG/cm2 au moins à 28 jours. Aucune partie ne devra sonner "creux" sous le choc du 
marteau. 
Leur plénitude sera telle qu'une règle de 2m promenée en tous sens ne fasse pas apparaître de différence supérieure à 5mm, la 
tolérance de verticalité sera de 1cm par hauteur de 3m. 
06.2. ENDUIT INTERIEUR SUR SOUS-COUCHE ET COUCHE D'ACCROCHAGE 
Le dosage des mortiers sera le suivant : 
- Couche d'accrochage : 
Mortier de ciment dosé à 500kgs par m3 de sable 
- Sous- enduit : 
Mortier bâtard dosé à 250kg de ciment et 125kgs de chaux hydraulique pour 1m3 de sable 
- Enduit de finition : 
Mortier bâtard dosé à 200kgs de ciment et 250kgs de chaux hydraulique pour 1m3  de sable. 
Le sable employé sera de 0/3, la proportion de sable fin ne dépassant pas 15 à 30%. 
Le sous- enduit  sera exécuté avec un mortier très fluide, projeté sur le support la couche sera fine de 5mm au plus. La couche de 
finition sera exécutée lorsque le sous-enduit aura fait sa prise mais avant qu'il ne soit sec, le sable sera identique à celui du sous-
enduit, le mortier sera projeté à la truelle puis serré à l'aide du dos de celle-ci ou à la taloche, les creux et les joints étant parfaitement 
remplis, l'ensemble étant exécuté sur des repères verticaux espacé de 1,5m environ en partie courante et sur des nus d'angle 
exécutés au droit des angles rentrants des murs. 
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06.3. ENDUIT EXTERIEUR À TROIS COUCHES 
Le dosage du mortier sera le suivant : 
- Gobetis ou couche d'accrochage (1ère couche) 
Mortier de ciment dosé à 500kgs par m3 de sable 
- Corps d'enduit (2ème couche) 
Mortier bâtard dosé à 250kgs de ciment et 125kgs de chaux hydraulique par m3 de sable 
- Couche de finition (3ème couche) 
Mortier bâtard dosé à 200kgs de ciment et 150kgs de chaux hydraulique 
- En guise de couche de finition il pourra être demandé par le Maître de l'0uvrage l'exécution d'une couche de finition décorative en 
remplacement de la couche de finition normale et cela sans supplément de prix. Cette couche sera exécutée en enduit tyrolien 
écrasé ou graissé constitué d'une couche épaisse de 10 à 15mm de mortier de même consistance que la couche de finition normale 
projeté à l'aide de "tyrolienne" ou à l'aide de pistolet pneumatique sur la deuxième couche ou dégrossi. Ou à la truelle projetée 
Les parties non enduites en tyrolien devant être au préalable protégées et bien délimitées, au moyen de feuilles de papier collés. 
Cet enduit peut être teint suivant la demande par des ocres compatibles avec la composition de l'enduit proprement dit. 
Le sable employé sera du 0/3 (0,1/3,15) pour la couche de fonds et le corps de l'enduit. Le sable de la couche du fond comportera 
peu d’éléments fins sable rêches, la tolérance sera de 10% de grains de diamètre supérieur à 3,15mm et 10% de farine ou de fillers. 
Le sable du corps de l'enduit comportera  plus d'éléments fins et sera de granulométrie continue. 
Le sable employé  pour la couche de finition sera du 0/2 (0,1/2) riche en élément fins, la tolérance sera de 10% de grains de diamètre 
supérieur à 2mm et 10% de farines ou fillers. 
La couche de fond sera exécutée avec des mortiers à consistance plastique bouillie semi- épaisse, projetée avec force à la truelle. 
La surface obtenue sera rugueuse et laissé brute sans aucun dressage. 
Le corps de l'enduit sera exécuté après que la que la couche du fond ait fait une partie de son retrait, soit 48 heures au moins après 
la mise en œuvre par projection à la truelle en deux ou trois passes et serrages très énergique et uniforme. Le dressage s'effectuera 
à la règle, la surface devant rester rugueuse. 
Les arêtes, angles, ébrasures, gorges et arrondis sont exécutés en même temps que le corps de l'enduit. La plénitude sera celle de 
l'enduit fini, son épaisseur sera de 1 à 2cm. La couche de finition sera exécutée avec un délai de 2 à 8 jours. Elle sera exécutée par 
projection à la truelle et dressée à la règle, son épaisseur étant uniforme et telle qu'elle couvre sans surcharge. L'épaisseur de la 
couche de finition sera de 0,5cm environ, l'épaisseur de l'enduit fini sera de 2,5cm. 
06.4. ENDUIT EXTERIEUR  SUR BANDEAUX, COURONNEMENTS, APPUIS 
Les saillies seront pourvues de "gouttes d'eau" ou de "larmier". Le mortier de l'enduit sera le suivant :  
350kgs de ciment par m3 de sable 0/3. 
Les "gouttes d'eau" ou les "larmiers" auront des contre-pentes de façon que l'eau n'atteigne pas la façade, mais retombe en goutte. 
 

02. REVETEMENTS DIVERS 
 
02.1. FORME - CARRELAGE - DALLAGES 
02.1.1. GENERALITES 
- Exécution des travaux : 
Les revêtements de sol lorsqu'ils seront scellés directement sur le plancher seront exécutés avant les travaux éventuels de plâtrerie. 
- Qualité des dalles en pierres calcaires et marbres : 
Les dalles seront obtenues par sciage. 
Leur résistance à l'écrasement sera supérieure à 660kgs/cm2 pour les sols à circulation moyenne et à 1.081kgs/cm2 pour les sols 
à grande circulation. 
Les tolérances seront les suivantes : longueur et largeur plus ou moins 0,5mm, épaisseur plus de 2mm à moins de 3mm, plénitude 
inférieure au 1/500 de la plus grande dimension, hors d'équerre 0,5mm.  
- Qualité des produits en grès cérame 
Les produits en  cérame seront denses, opaques, leur surface sera lisse, plane, sans fente, gerçure, épaufrure, non ray able à la 
pointe du canif, inattaquable par les agents  chimiques ou atmosphériques.  
Les carreaux de  cérame doivent satisfaire aux prescriptions de la norme NF.P (61.311) carrelage, carreaux de grés cérame fin 
vitrifié matériaux, norme de qualité pour les dimensions : carreaux de (10x10cm), (5x5cm), (2x2cm) aux prescriptions des normes 
dimensionnelles NF.P (61.312)- NF.P. (61.313) - NF.P. (61.314). 
- qualité des carreaux de ciment 
Ils seront exécutés en deux couches. La semelle sera dosée à 350kgs de ciment au moins par m3 de sable de 0,08/5, la couche 
d'usures sera composée d'une partie de ciment extra-blanc, super blanc ou d'un mélange de ceux-ci, dosé à 600kgs au moins pour 
400 litres de sable lavés 0,08/2,5 de sable de rivière, de sable siliceux, de sable de concassage, de pierre durs naturels ou d'un 
mélange de ceux-ci. 
La couche d'usure sera de 7mm au moins , les carreaux de ciment auront 10 semaines de séchage, lorsqu'ils seront fabriqués à 
"l'humecté" est de 8 semaines lorsqu'ils seront fabriqués au "gâché" dans les locaux fermés à l'abri des courants d'air et des 
variations brutales de température et dans un milieu à l'hygrométrie élevée. La couleur des carreaux devra être uniforme dans toute 
la couche d'usure, les arêtes seront vives, ils n'auront ni faïençage, craquelure ou éclat. 
- Qualité des carreaux de granito, pierre reconstituée, de mosaïque,  de brèche de marbre. 
Ils  seront exécutés en deux couches. La semelle sera dosée à 350kgs de ciment au moins par m3 de sable 0,08/5. La couche 
d'usure sera composée d'un mortier de ciment extra-blanc, super blanc, ou d'un mélange de ceux-ci, dosé à 250kgs  pour 500 litres 
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d'un mélange de filler calcaire ou sicilieux et de granulés ou d'éclat de roches naturels dures, colorées et susceptibles de rendre le 
marbre, basalte, pierres calcaires dures. La surface du ciment occupera  plus de la surface visible du carreau. 
Les carreaux de granito auront des grains de 25mm au plus, les carreaux de pierre constitués auront des grains de 2 à 3mm, les 
carreaux de mosaïques ou de brèche comporteront des éclats ou des brèches de pierre dure de plusieurs centimètres pouvant 
prendre le poli. 
La couche d'usure sera au moins de 6mm, leur durée de séchage sera de 4 semaines au moins, et la cassure ne devra présenter 
ni alvéole, ni olivage , ni feuilletage. Les dimensions sont identiques à ceux des carreaux de ciment. 
- Qualité des plinthes de terre cuite vernissée ou émaillée  
Les plinthes seront droites ou à gorge, à bord droit , chanfreinées ou arrondies. 
- Planitude des supports et des formes sera telle qu'une règle promenée en tous sens ne fasse pas apparaître de différence 
supérieure à 5mm. 
Leur côte d'arasement sera fonction des épaisseurs de formes complémentaires, mortier de pose et revêtement. 
- Passage des canalisations 
Les fourreaux destinés au passage des canalisations ou les canalisations elles-mêmes devront être mises en place avant le 
commencement des travaux, les trémies à respecter devront être définies. 
02.1.2. HERISSON EN PIERRE SECHE 
Ils seront constitués  par des petits moellons bruts ou cassés d'une hauteur sensiblement égale à 15cm, posés de chant à la main, 
par rangées transversales successives, la plus grande dimension de la base étant normale aux rangées. La pointe tournée vers le 
haut. Il sera ensuite procédé  à la mise à niveau et au damage par rouleau ou à la hie. Le hérisson sera exécuté sous tous les sols 
en contact avec la terre ou les remblais. 
02.1.3. AIRE EN BETON 
02.1.3.1. Aire en béton pour sol recevant des revêtements de sols scellés. 
Elle sera exécutée sur hérisson, fortement pilonné au préalable. Elle sera constituée par un béton à l'épaisseur indiquée sur le 
bordereau des prix et dosé à 350kgs de ciment pour 800 litres de gravillons 6,30/25 et 400 litres de sable 0,08/5. Le béton sera 
étalé et traîné à la règle fortement pilonné et arasé à la côte prévue aux plans de béton armé au-dessous du niveau des dallages 
ou carrelages (sauf dans les parties recevant un dallage coulé sur place). Une armature sera incorporée dans cette aire, 
conformément aux plans de béton et à défaut à raison  d'un quadrillage de diamètre à espace de 20cm. 
La préparation et la mise en œuvre de ce béton devront être conformes au chapitre (24) du présent descriptif. 
02.1.3.2 Aire en béton pour sols recevant une chape formant couche d'usure  
Elle sera exécutée sur hérisson, fortement pilonné au préalable. Elle sera constituée par un béton sec armé, à consistance de terre 
humide de l'épaisseur indiquée sur le bordereau, et dosé à 350kgs de ciment pour 800 litres de gravillon 6,30/25 et 400 litres de 
sable  0,08/5. 
Le support sera humidifié, et le béton sera étalé et traîné à la règle, le tout étant fortement pilonné et arasé à la côte prévue, moins 
l'épaisseur de la chape de finition. L'armature sera celle indiquée sur les plans de béton armé ou à défaut constitué par un treillis 
soudé, type PN8/6/150/250. L'armature étant interrompue au droit des joints. 
Les joints de dilatation de 1cm de largeur et sur toute l'épaisseur de la forme, seront exécutés perpendiculairement, les uns aux 
autres tous les 4m au plus, ils ne devront pas former un quadrillage, mais seront en découpe de la moitié de leur côté d'une "rangée" 
à l'autre. 
02.1.4. CHAPE D'USURE 
02.1.4.1. Chape en mortier de ciment 
La chape  sera constituée par un mortier dosé à 450kgs de ciment par m3 de sable 0,08/35 et aura une épaisseur minimum de 3cm. 
Elle sera étalée et traînée à la règle aussitôt  que le béton de la sous-couche aura commencé sa prise. 
Le mortier sera fortement refoulé et lissé à l'hélicoptère  ou à la grande truelle jusqu'à ce qu'il soit devenu bien compact, résistant et qu'il ne 
se forme aucune gerçure. Une même surface devra  être mise en œuvre sans interruption. Un bouchardage à la boucharde  à rouleau 
pourra être demandé. Elle devra présenter une planimétrie telle qu'une règle de 2m promenée en tous sens ne fasse pas apparaître de 
différence supérieure à 5mm. Le temps de séchage de prise et de premier durcissement sera de 7 jours. Des joints de dilatations identiques 
et correspondants à ceux de la sous-couche seront exécutés dans la chape. A l'intérieure de chaque panneau ainsi crée, il sera exécuté un 
quadrillage léger et superficiel de (50x50cm) formant  joint de retrait. Après durcissement, les joints de dilatations seront remplis d'asphalte 
ou de bitume, et parfaitement  arasés à la surface du dallage. La chape sera relevée en plinthe de 10 cm de hauteur, le raccord entre les 
parties horizontales et la partie verticale sera obtenue par une gorge d'un rayon de 2 à 3cm. 
Lorsque la chape n'a pu être roulée avant durcissement complet de la souche, il faut : 
- rendre la surface du support propre et rugueuse par lavage au jet 
- enlever toute surépaisseur accidentelle 
02.1.4.2. Chape en béton 
Elle sera exécutée comme il est prescrit à l'article (07.1.4.1.), la couche d'usure étant constituée par un béton ferme pour serrage 
soigné dosé à 400kgs de ciment pour 400 litres de sable de rivière 0,5/5, 800 litres de gravier dur 15/30 et 150 litres d'eau. 
02.1.4.3. Chape avec incorporation d'agrégats ou durcisseurs 
Elle sera exécutée comme il est prescrit à l'article (07.1.4.1.), toutefois des granulats durs tel que le carborundum ou les corindons 
seront incorporés dans le mortier de la chape, le dosage abrasif sable étant dans le rapport 1/3 et le dosage du mortier de 500kgs 
de ciment pour 1m3 du mélange abrasif sable. 
02.1.4.4. Bétons de garnissage 
Ils seront constitués comme suit : 
Dosage pour 1m3 mis en œuvre 
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- gravillon  800 litres 
- sable 350 litres 
- ciment 150 kg 
Les bétons seront utilisés pour relever le fond des placards et des cabines de couche pour obtenir les hauteurs nécessaires à la 
pose des revêtements. 
02.1.5. REVETEMENT DE SOL 
02.1.5.2 Carrelage en carreaux de granito de mosaïque de brèche de marbre ou en carreaux de ciment 
La pose s'effectuera à joints, 1mm au plus sur une chape de béton cellulaire, parfaitement nivelé et d'épaisseur minimum de 5 cm. 
Elle sera exécutée soit "à la bande" au cordeau et au pilon à bain soufflant de mortier dosé à 300 Kg de ciment par m3 de sable 
0,08/2,5 et de 2 cm d'épaisseur. L'adhérence des carreaux se fera sur la totalité de leur surface, le mortier refluant légèrement 
dans les joints de telle sorte que les carreaux soient séparés les uns des autres. Le coulis sera constitué par un mortier dosé à 
8OO Kg de ciment extra- blanc par m3 sable tamisé au tamis de 0,08 ou au ciment pur. La surface sera ensuite frottée au chiffon 
sec. L'emploi du ciment de laitier est interdit. De plus, il y aura lieu de prévoir un vide, si la plinthe est droite, entre la dernière 
rangée de carreaux et le mur ou la cloison. Après prise soit 15 jours au moins après la mise en œuvre, il sera procédé à un 
premier polissage mécanique des carreaux, qui sera ensuite terminé par un polissage doux par abrasifs de finesse croissante 
jusqu'à ce que la surface définitive présente un aspect poli, glacé, sans railleur ou aspérité sans fissures, faïence, éclat, 
craquellement. La planitude du sol sera telle qu'une règle métallique de 2m de long, promenée en tous sens sur sa tranche, ne 
fasse pas apparaître de différence supérieure à 2 mm. 
02.1.5.3. Dallage en marbre 
Il sera constitué par des dalles obtenues par sciage et d'une épaisseur de 2 cm pour une dimension inférieure à (40 x 40 cm) et de 
3 cm pour une dimension supérieure à (40 x 40 cm). Le parement vu étant poli et le parement non vu brut de sciage. 
La pose s'effectuera sur une chape de béton cellulaire, avec un mortier de ciment dosé à 300 Kg de ciment par m3 de sable. Les 
dalles seront scellées sur toute la face de pose, frappée au marteau et parfaitement réglées à la règle, les joints étant remplis au 
coulis de ciment blanc pur. La planitude sera telle qu'une règle de 2m promenée en tous sens ne fasse pas apparaître de 
différence supérieure à 2 mm. Il sera ensuite procédé à un polissage soigné de toute la surface du dallage. L'alignement sera tel 
qu'une règle de 2 m posée au droit des joints ne fasse pas apparaître de différence supérieure à 1 mm en plus de celle tolérée 
dans la fabrication. 
 
02.1.5.4. Carrelages en carreaux de grés cérame 
La pose s'effectuera à joints serrés, 1 mm au plus sur une forme complémentaire en béton maigre dosé à 200 Kg de ciment pour 
800 litres de gravillons 6,3/25 et 400 litres de sable 0,08/5. La forme sera au préalable nettoyée et débarrassée de toute impureté, 
plâtre, gravois, etc. La pose du carrelage sera exécutée "à la bande" au cordeau et au pilon, à bain soufflant de mortier de ciment 
dosé à 350 Kg de ciment et de 1 cm d'épaisseur, l'adhérence des carreaux soient séparés les uns des autres. Les joints seront 
ensuite coulés avant la prise du mortier en ciment pur et frottés au chiffon sec. La planitude sera telle qu'une règle promenée en 
tous sens ne fasse apparaître de différence supérieure à 3 mm, l'arasement étant parfaitement réalisé. L'alignement sera tel qu'une 
règle de 2 m posée au droit des joints ne fasse pas apparaître de différence supérieure à 1 mm. Lorsque la surface à recouvrir sera 
supérieure à 60 m2, il y aura lieu de la fractionner par des vides remplis d'une matière compressible. 
02.1.5.5. Plinthe droite 
Le support sera préalablement nettoyé et débarrassé de toute impureté, plâtre, gravois, etc.. Sa planitude sera telle qu'une règle de 
2m placée parallèlement au sol ne fasse pas apparaître de différence supérieure à 5 mm. Le mortier de pose sera identique à celui 
du sol et aura une épaisseur de 1cm parés pose. La pose s'effectuera de la même façon que le carrelage ou le dallage, et après 
l'exécution de celui-ci. Aucun vide ne devra apparaître entre le sol et la plinthe. Les joints devront correspondre dans la mesure du 
possible à ceux de sol. 
Les faces vues perpendiculaires au sol, seront parfaitement planes, leur bord supérieur parfaitement arasé et horizontal. Les angles 
saillants ou rentrants seront exécutés par une plinthe à deux chanfreins ou par des éléments d'angles spéciaux rentrants ou saillants. 
02.1.5.6. Seuils intérieurs dit siffles 
Les seuils intérieurs de deux carrelages posés de façon identique seront exécutés de la même façon que ceux-ci, la séparation se 
faisant à fond de feuillure. Dans le cas de seuils intérieurs de deux carrelages posés de façon différente, l'un étant scellé directement 
sur le support et l'autre étant posé sur un lit de sable, le dernier rang de carreaux de ce dernier sera scellé à plein mortier. Toutefois, 
un calfeutrement pourrait éventuellement être exécuté à l'extrémité libre des carreaux de bordure. Les coupes nécessaires seront 
exécutées avant pose et en fonction des dimensions des feuillures d'huisserie. 
02.1.5.7. Seuils intérieurs 
Ils seront exécutés comme les paliers ou les marches d'escalier, toutefois, lorsque le seuil extérieur sera établi au droit du joint de 
dilatations de deux constructions indépendantes,  le carrelage ou dallage accusera le joint de rupture, qui sera soit calfeutré au 
mastic bitumineux, soit recouvert par un couvre-joint métallique ou en matière plastique. 
02.2.1.1 Revêtement en carreaux de faïence 
Les carreaux seront mis dans l'eau propre avant mise en œuvre. Il en aura lieu de veiller à ce que la saturation complète ne soit 
pas atteinte de pose, s'effectuera à "l'américaine", comme suit : le support brut recevra à la place de ce qui est indiqué à l'article 
(07.2.1.), un enduit de 1 à 2cm parfaitement dressé au mortier de ciment dosé à 350kgs par m3 de sable 0/2.  Aussitôt après la 
prise il sera exécuté une barbotine au ciment pur sur l'enduit et une barbotine dosée à 800kgs par m3 de sable sur les carreaux 
qu'on applique immédiatement sur le support. Les joints seront remplis d'un coulis en ciment pur ou d'un mortier dosé à 8OO Kg 
par m3 de sablon. 



Réaménagement du Centre CEOS SFAX                                                                                                                                                     CCTP 

 

6 

Dans tous les cas, le revêtement sera soigneusement lavé à l'eau. Le revêtement sera plan, une règle de 2 m promené en tous 
sens, ne fera pas apparaître de différence supérieure à 2 mm. Les joints aussi bien horizontaux que verticaux seront parfaitement 
alignés. 
Le carrelage partira sans interposition de plinthe du niveau supérieur du revêtement du sol. 
02.2.1.2. Revêtements en carreaux de grès cérame 
Il sera exécuté comme il est prescrit à l'article (07.2.1.1.), toutefois, les carreaux ne seront pas trempés, mais seulement  humidifiés 
et posées  à "l'américaine". 
02.2.1.3. Revêtement en éléments minces en grès  cérame 
Il sera exécuté comme il est prescrit à l'article (07.2.1.), toutefois le mode de pose sera à "l'américaine". 
La pose s'effectuera à la règle et à la batte. L'adhérence des carreaux doit se faire sur la totalité de leur surface par un tassage 
léger à la batte, les joints entre plaques étant réguliers et rectilignes. Il sera ensuite procédé au décollage du papier par une légère 
humidification, les éléments des plaques étant légèrement, rabattus, leur alignement et leurs joints étant éventuellement rectifiés. 
Après vérification de la planitude et de la rectitude des joints, il sera procédé au remplissage e ces derniers par un coulis de ciment 
pur ou par un mortier dosé à 800kgs par m3 de sablon. La surface sera ensuite parfaitement nettoyée et si besoin et frottée au 
chiffon sec et à la sciure fine de bois blanc. La planitude sera identique à celle prescrite à l'article (07.2.1.) 
02.2.1.4. Revêtement intérieur en marbre 
Le support devra être parfaitement rigide et d'une épaisseur permettant la fixation des dalles. Le mortier de pose sera à base de 
chaux ou de ciment  et "ne tachant pas". Les dalles superposées et juxtaposées seront maintenues à l'écart du support par des 
pelochons de ciment (6X6cm) de section dosé à 400kgs et de 4cm d'épaisseur placés aux coins de la dalle. Il pourra être utilisé des 
agrafes spéciales. Des agrafes en fil de fer galvanisé ou de laiton seront scellées dans le mur et enrobées par le pelochon en ciment 
armé de filasse, elles fixeront la dalle par retournement à l'intérieur des encoches prévues dans le chant de celle-ci. L'enroche sera 
également remplie de ciment armé de filasse. Il pourra également être utilisé des ressorts ou des goujons qui seront mis en place 
dans des mortiers de ciment à 5cm au moins des chants. 
Les joints auront 5mm au moins de largeur et seront exécutés au ciment "ne tachant pas". 
02.2.1.5. Revêtement extérieur en pierre reconstitué  
Le support sera identique à celui défini au (07.2.1.5.) l'épaisseur des dalles sera de 2cm au moins. Des agrafes de bronze, cuivre 
ou laiton, de 4mm de diamètre au moins seront scellées, aux angles des dalles et à 5cm au moins des chants au mortier de ciment 
dosé à 400kgs par m3 de sable fin et seront ancrées dans le support de telle sorte qu'elles puissent porter la dalle sans autre 
soutien. La mise en place s'effectuera à sec, les dalles étant maintenues en place par des cales. 
Les joints constitués par un coulis dosé à 350kgs de ciment "ne tachant pas" par m3 de sable 0/1/25 ou par mortier bâtard dosé à 
200kgs de chaux et 100kgs de ciment "ne tachant pas" 
Par m3 de sable 0/1.25, seront exécutés après la mise en charge de la façade. 
Dans le cas ou les dalles seront écartées de support, le vide entre celui-ci et la face intérieure de la dalle sera légèrement aéré, sa 
largeur étant de 2cm au moins, dans le cas où le vide sera rempli, il y aura lieu de prévoir des fixations de 6mm au moins, la poussée 
créée par le remplissage ne devant en aucun cas apporter de déformation au parement. 
Il sera exécuté un joint horizontal au mastic tous les 6m ou deux étages ainsi que sous toutes les saillies balcons, bandeaux. 

 
03  ISOLATION    ET   JOINTS  DE  DILATATION 

 
03.1. JOINTS HORIZONTAUX DE NIVEAU 
Lorsque la surface recevra une étanchéité, le calfeutrement du joint sera assuré par une bande métallique de plomb de 3mm 
d'épaisseur et de cuivre plombé de 1mm d'épaisseur façonné en "V" et reprise entre les 2 couches d'étanchéité. Lorsque la surface 
ne recevra pas d'étanchéité, le calfeutrement sera réalisé par une incorporation dans la masse, d'une garniture plastique 
préfabriquée et d'une planchette de fibres végétales, un mastic souple étant ensuite coulé à chaud ou à froid. Il pourra également 
être utilisé des profils spéciaux affleurants le nu de la surface, le joint laissé entre gros œuvre sera de 15 à 25mm. 
 
03.1.1. JOINT SOUS CARRELAGE   
Joint de dilatation sous carrelage constitué par une bande de plomb de 3mm d'épaisseur ou par une tôle pliée de cuivre plombé de 
1mm d'épaisseur, façonné de sorte qu'il y ait débordement de 0,10m de chaque côté du joint, et relevé de 0,20m au droit des 
cloisons. Le joint comportera un soufflet de 0,05m de profondeur garnie d'un mastic souple coulé à chaud ou à froid. 
03.2. JOINTS VERTICAUX ENTRE MURS OU POTEAUX 
Le joint sera réalisé soit par un couvre-joint en polychlorure, en Néoprène, en métal ou en bois fixé dans l'ouverture du joint, soit 
par des bandes métalliques en zinc, cuivre ou cuivre plomb fixé par une partie et restant libres sur l'autre. Il pourra être réalisé à 
l'aide de couvre-joint ressort fixé sur des clips par longueur de 3m, soit 1 ressort tous les 0,80m environ. 
03.3. ISOLATION SUR TERRASSE 
Isolation sur terrasse exécutée comme suit : 
- pose d'un pare-vapeur constitué d'une monocouche préfabriquée composée d'une armature en voile de verre enrobée dans un 
mélange de bitume modifié, posé en adhérence par soudure à la flamme. 

- pose d'une isolation thermique constituée un béton cellulaire de 10cm d'épaisseur minimum scellées sur le pare vapeur 
 

  04. ETANCHEITE ET SUPPORTS 
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04.1 QUALITÉ DES MATÉRIAUX UTILISES ET DES OUVRAGES EXECUTES 
La qualité des feutres bitumés, des asphaltes, des bitumes, des bitumes armés sera conforme aux normes en vigueur et notamment 
au DTU 43.1. 
Les ouvrages exécutés devront obligatoirement être assortis par une garantie décennale. 
04.2  SUPPORT DE L'ETANCHEITE 
04.2.1. FORME DE PENTE DE L’ETANCHEITE : 
Forme de pente de un béton cellulaire, dosé à 400 kg de ciment par m3, d'une épaisseur minimum de 4 cm. et que le point le plus 
bas de cette forme coté évacuation des eaux pluviales) soit à +10 cm du mur supérieur du plancher brut. La surface recevra ensuite 
une couche d'enduit de ravoirage bien adhérente en mortier de ciment CEMI 42.5 dosé à 300 kg au m3, taloché fin de telle sorte 
qu'il n'apparaisse aucune aspérité d'une épaisseur minimum de 01 cm . En aucun cas, il ne sera procédé au ragréage à la barbotine 
de ciment. La pente finale de cette forme sera de 1% au minimum. 
04.2.2. RELIEFS ET ACROTERES 
La hauteur minimale des reliefs revêtus d'étanchéité sera de 10cm au- dessus de la protection de l'étanchéité : cette hauteur pourra 
être réduite à 5cm, exceptionnellement lorsque l'étanchéité revêt de façon continue les acrotères jusqu'à l'arête extérieure. Les 
reliefs comporteront des retours en parties supérieures, écartant l'eau de ruissellement provenant des éléments de gros œuvre 
placés au dessus d'eux, et évitant ainsi l'introduction d'eau derrière le revêtement d'étanchéité. Ces retours se termineront par des 
larmiers dont le nu intérieur devra être distant de la surface d'application d'au moins 6cm dans le cas d'une étanchéité recevant une 
protection, et d'au moins 4cm pour le cas d'une étanchéité auto protégée. La distance séparant ce même nu du solin grillagé sera 
d'au moins 3cm. La hauteur libre au-dessus de la protection et au droit du point le plus haut du relevé de l'étanchéité, sera d'au 
moins 4cm. 
04.2.3 VENTILATION - CANALISATION 
Les canalisations situées à l'intérieur des souches doivent être prolongée jusqu'au niveau supérieur de celle-ci. Le calfeutrement 
entre les canalisations et les souches doivent être assuré, ainsi que le l'étanchéité dans les zones de raccordement. Les 
canalisations isolées (pénétrations) seront prévues à l'intérieur de fourreaux scellés dans la forme ou la dalle, en permettant la libre 
dilatation de ces canalisations. Leur exécution sera traitée comme pour les descentes d'eaux pluviales. Toutefois, les émergences 
seront impérativement en métal, les tuyaux  en amiante-ciment ou en PVC étant interdits. La traversée du plancher terrasse et 
différentes formes ne comportera aucun raccord. Le raccordement de la pénétration au revêtement de l'étanchéité se  fera par 
l'intermédiaire d'une platine de plomb de 25mm d'épaisseur soudée directement au tuyau (qui dans ce cas est en plomb) et reprise 
entre les couches du revêtement. La distance minimale entre le niveau haut de la protection et celui du tuyau sera de 15cm. La 
distance minimale entre le nu extérieur du tuyau et le bord extérieur de la platine sera de 12cm. La distance minimale entre le niveau  
bas du plancher- terrasse et le niveau haut du manchon du raccordement avec la descente sera de 10cm. 
04.3. ETANCHEITE MONOCOUCHE 
04.3.1. ETANCHEITE MONOCOUCHE   
Application à la brosse après dilution à l'eau (1 volume d'émulsion pour 1/2 volume d'eau) d'une émulsion bitumineuse, émulsion à 
raison de 300G/m2. Pose en monocouche composé d'une membrane en bitume polypropylène APP, armée d'un non tissé polyester 
(PY) et d'un voile de verre (V.V). L'autoprotection de cette membrane est assurée par une feuille d'aluminium à gaufrages thermo- 
compensés qualité 1050A. La monocouche étant posée en adhérence par soudure à la flamme.  
04.4. REVETEMENTS APPLIQUES EN RELEVE 
Les revêtements d'étanchéité en relevé sont distincts de ceux appliqués en partie courante avec raccordement à la base des relevés 
seront appliqués par longueur maximales de 1m. Ces relevés recevront une protection en dur, sauf dans le cas où ceux-ci sont auto 
-protégés. 
04.4.1. RELEVES ACCORDES A UN REVETEMENT MULTICOUCHE TYPE BITUME ARME. TYPE FEUTRE BITUME SOUS 
PROTECTION EN DUR 
Il sera exécuté un renforcement du revêtement d'étanchéité à la jonction des reliefs et des parties courantes. Ce renforcement sera 
obtenu par la soudure d'une bande de bitume armé type 40 armatures toile, d’une largeur de 20 cm en moyenne. Le revêtement 
auto -protégé recouvrira d’au moins 10cm, le revêtement des parties courantes. 
a) Relevé sous protection en dur 
- une couche d'imprégnation 
- une couche d'enduit d'application à chaud 
- un bitume armé type 40, armature toile 
- une couche d'enduit d'application à chaud 
- un feutre 36 S 
- une couche d'enduit d'application à chaud 
b) Relevé auto -protégé 
- une couche d'imprégnation 
- une couche d'enduit d'application à chaud 
- un bitume armé type 40, armature toile, auto- protégé par feuille de cuivre ou d'aluminium de 8/100mm. 
04.4.2. RELEVES RACCORDES A UN REVETEMENT MONOCOUCHE SOUS PROTECTION DUR 
L'étanchéité des parties courantes sera prolongée sur les relevés sur une hauteur minimale de 5cm. Il sera soudé à la flamme une 
équerre de renfort en couche bitumineuse, l'aile en appui sur les parties courantes aura 10cm, l'aile en relevé 20cm au minimum 
et en tous cas, jusqu'à 4cm de nu inférieur du larmier de l'acrotère. 
04.5. EVACUATION DES EAUX PLUVIALES 
Le raccordement du revêtement d'étanchéité aux conduits d'évacuation, se fera par l'intermédiaire d'entrée d'eau soit en plomb de 
2,5mm d'épaisseur au minium, soit en matière spécialement adaptée à cet usage (fonte, élastomère, etc..) 
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Les entrées d'eaux pluviales seront composées de deux parties : une platine et un moignon, assemblé par soudure ou par tout 
système d'assujettissement étanche et durable.. Au cas ou l'entrée d'eau est placée à proximité d'un relief (à moins de 15cm du 
bord de la descente) la platine doit avoir un relevé ou dosseret de 120m le long des deux façades sans discontinuité. La platine 
est enrobée d'asphalte pur. 
Dans le cas du multicouche, un élément en feuille supplémentaire est disposé à sa sous-face. Afin de permettre la réalisation du 
joint entre le moignon et le conduit d'évacuation, la longueur du moignon doit être telle  que la distance entre la sous-face du 
plafond et la partie supérieure du tuyau  d'évacuation soit de 10 cm au minimum. La saillie du moignon sous plafond sera donc de 
15 cm au minimum. Dans le cas du conduit d'évacuation situé à l'extérieure de l'ouvrage, le raccordement de la platine avec le 
conduit se fera par l'intermédiaire , soit d'un moignon coudé, soit d'un moignon droit déversant les eaux dans une cuvette placée 
au-dessus de la canalisation. La section du moignon du départ devra être calculée en fonction de la surface à évacuer en 
appliquant la formule suivante ; la surface du moignon exprimée en cm2 doit être égale à celle de la terrasse exprimée en m2. Le 
raccordement tronconique doit être tel que sa section la plus petite soit égale à 0,70 de sa surface d'entrée, et que la hauteur soit 
égale à 1,5 fois le diamètre de sa petite base. Le diamètre minimale des moignons et des descentes étant toujours supérieur à 80 
mm; celui-ci pourra être exceptionnellement ramené à 60mm pour les loggias, balcons, etc.. 
04.5.1. CRAPAUDINES OU GALERIES GARDE-GREVE 
Si la galerie garde-grève comporte un couvercle, la section des ouvertures de ce dernier doit être supérieure de 20% de celle de 
l'entrée d'eau. Toute évacuation doit être munie d'un dispositif destiné à assurer la libre évacuation, non seulement des eaux de 
surface du revêtement d'étanchéité mais également de celles-ci et arrêter les débris (papiers, feuilles, etc...)Capables de 
provoquer en engorgement des descentes. Les crapaudines seront impératives  en fer galvanisé. 
04.5.2.  TROP-PLEINS 
Il sera constitué par un conduit circulaire ou une gargouille rectangulaire en plomb de 2,5mm d'épaisseur, terminé ôté terrasse par 
une platine fixée dans l'épaisseur de l'étanchéité. Il sera en saillie de 5cm au minimum sur le parement extérieur et avec la pente 
et la section nécessaire pour éviter toute remontée d'eau à la hauteur des relevés, son niveau côté terrasse, sera à une hauteur 
intermédiaire entre le sol fini de la terrasse et le point bas des relevés d'étanchéité. Dans le cas de terrasse comportant des seuils 
(balcons par exemple) la section doit être au moins équivalente à celle de la descente d'eau pluviale. 
 
04.6. PROTECTION DE L'ETANCHEITE DES PARTIES COURANTES 
04.6.1 INDEPENDANCE DE L'ETANCHEITE ET DE LA PROTECTION 
Les protections en dur seront séparées du revêtement d'étanchéité par une couche de sable de 3cm au minimum, ou un papier 
Kraft et 2cm de sable au minimum. 
04.6.2. FRACTIONNEMENT DE LA PROTECTION EN DUR 
La protection en dur sera fractionnée par des joints dans les deux sens, joints dont l'espacement ne doit pas dépasser 3m. 
L'ensemble de la protection devra présenter en plus des joints minces remplis de produit plastique, un quadrillage de joints large 
de 6m d'écartement maximal et dont la largeur est au minimum de 2 cm, qui seront calfeutrés par un produit plastique ou  
04.8. PROTECTION DE L'ETANCHEITE DES RELEVES 
La protection des relevés est séparée de la protection des parties courantes par un joint franc et large de 2cm au minimum. Ce 
joint est rempli d'un matériau plastique. 
 
 

5 . PEINTURE 
 
5.1. GENERALITES : 
5.1.1 CONDITIONS PREREQUISES POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX 
 
5.1.1.1. COORDINATION  
5.1.1.1.1. Remise du chantier au peintre 
Au moment de l'exécution des travaux de peinture : 
- Les locaux doivent être hors d'eau, vitrés et leur étanchéité doit être assurée. 
- Les enduits de ravalement auront été exécutés et leur état sera conforme aux  dispositions prévues au chapitre 6 du présent 
descriptif. 
- Les locaux doivent être clos mais ventilés par tout système adéquat et leur degré hygrométrique ne doit pas rendre possible un ré 
humidification des surfaces à peindre et leur température doit répondre aux conditions pré -requises. 
- Les chapes, dallages et revêtements  (céramique, marbre ou similaire) doivent être exécutés et les remontées d'humidité qui en 
proviennent doivent avoir disparu. Toute trace de ciment, colles, etc ... doit avoir été soigneusement  enlevée. 
- Les tranchées, raccords, scellements doivent être rebouchés et secs. 
- Les essais de circuits de fluides (eau, gaz, chauffage, etc...) doivent avoir été effectués, les fuites éventuelles réparées et toute 
trace d'humidité doivent avoir disparu. 
- Les déposes des radiateurs doivent avoir été exécutées. Il y a lieu de noter que  cette opération doit être programmée en temps 
voulu. En effet, la peinture des radiateurs, leur dépose et la peinture de leur environnement, nécessitent une  entente préalable 
entre l'entrepreneur de peinture et l'entreprise intéressée. 
- Les subjectiles devant recevoir une peinture ou un revêtement doivent répondre  aux conditions pré- requises et en particulier sur 
le plan de la siccité. Toutes  les menuiseries et leur habillage  doivent être terminés, la mise en  jeu et  les réglages exécutés. 
- Dans la mesure du possible, les appareils sanitaires non scellés seront posés  après exécution des travaux de peinture. Dans le 
cas où pour des raisons  techniques, cette prescription serait impossible à respecter, ces ouvrages  devront avoir été protégés  par 
le corps d'état concerné. 
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- De même, les pênes des serrures ne devront pas être peints. Tous les locaux,  leurs accès et les parties communes doivent être 
nettoyés et exempts de tous  gravats. Toutes projections de plâtre, ciments, colles, etc ... sur tous les subjectiles, verres, appareils, 
etc ... doivent avoir été éliminés. 
5.1.1.1.2. Réception des subjectiles   
Avant la date prévue par le marché ou par l'ordre de service pour procéder à l'application des enduits ou peintures, l'Entrepreneur 
doit s'assurer que les subjectiles sont conformes aux dispositions du marché et à celles des documents approuvés par le Maître de 
l’œuvre . Il s'assure 
Également que l'état du chantier est conforme aux dispositions pré -requises. 
 
5.1.1.1.3. Conditions de température et d’hygrométrie 
Si, au début ou au cours de l'exécution des travaux, l'Entrepreneur constate que les conditions hygrométriques ou de température 
de l'air ambiant ne sont pas conforme aux dispositions du présent descriptif. 
- Il mettra en service un chauffage permettant l'exécution des travaux. 
Les frais correspondant à l'obtention de ces conditions, notamment de ceux qui pourraient résulter du chauffage des locaux, sont à 
sa charge. 
5.1.1.2. CHOIX DES PRODUITS DE PEINTURE    
5.1.1.2.1. Choix des produits en œuvre 
L'entrepreneur de peinture est seul responsable du choix des produits et des fournisseurs. 
Les indications fournies dans les articles (14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8 et 14.9) du présent chapitre sont données en ce qui concerne 
la composition chimique des peintures à titre indicatif, ils sont non contraignant et seront considérés par l'Entreprise comme des 
critères minimums de qualité, d'aptitude à l'emploi et d'aspect de finitions demandées. 
Ce choix devra être fait suivant l'aptitude à la fonction des produits, selon la protection ou de l'état de finition recherché et en fonction 
de garanties par la législation en vigueur.  
L'entrepreneur de peinture prend en outre la responsabilité des critères d'aptitude à l'emploi des produits qu'il confectionne sur le 
chantier. L’entrepreneur demeure responsable de l'application pour autant qu'il ait reçu, à cette fin, toutes les instructions 
nécessaires dans le présent descriptif. 
5.1.1.2.2. Conformité des produits au choix du peintre 
Une fiche technique accompagne chacun des produits élaborés  par le fabricant et guide le choix de l’entrepreneur de peinture. 
Cette fiche technique, établie sous la responsabilité du fabricant, doit faire référence, s’il y a lieu, aux spécifications et labels suivants 
: 
- Agrément ministériel 
- Marque NF  
- Spécifications AFNOR 
- Spécifications GPEM/PV (Groupe Permanent d'Etudes des Marchés de Peinture Vernis et Produits Annexes) 
- Spécifications UNP 
Un produit vendu comme étant conforme à une spécification ne peut être contrôlé que par rapport à cette spécification. 
5.1.1.2.3. Prélèvement d'échantillons des produits mis en œuvre  
Le Maître de l'Ouvrage ou de l'Œuvre peut demander de faire des prélèvements destinés à permettre d’éventuelles vérifications de 
l'aptitude à l'emploi des produits. Le prélèvement s'effectue par prise d'échantillons  par le Maître d'ouvrage ou son représentant, 
dans l'une des circonstances ci-après : - à la livraison  
- sur le stock en approvisionnement  
- en cours d'exécution des travaux 
Des échantillons représentatifs par produits seront prélevés selon les principes d'échantillonnage de la norme AFNOR NF T30.048. 
Les échantillons sont conservés par le MDO ou son représentant et ne sont essayés que si des désordres apparaissent. Toutefois, 
des essais seront effectués, si l'Entrepreneur ou le Maître de l'Œuvre le juge nécessaire pour vérifier l'aptitude à l'emploi des 
produits. Les produits titulaires d'une marque NF sont dispensés de ce contrôle. 
5.1.1.3. TRAVAUX APRÈS PEINTURE  
Les travaux de peinture étant terminés,  l'entrepreneur exécutera le nettoyage des salissures par son intervention. Les corps d'état 
concernés procédant ensuite à la pose des appareillages et accessoires suivants ou à la réalisation des prestations suivantes : 
- poignées de porte (de croisées, de placards, etc ...) 
- joints et butoirs (plastiques, caoutchouc, métallique, etc ...) sur toutes les menuiseries. 
- plaques de propreté 
- interrupteurs 
- pièces courantes tringles à rideaux  
- glaces  
- miroirs 
- mobiliers de cuisine ou de sanitaires 
- robinetterie 
- chauffe-eau 
- tout équipement en général tout revêtements souples de sols et moquettes 
- les raccords de finition sur les plinthes peuvent être exécutés par le peintre après la pose des revêtements de sol (moquettes, 
plastiques, etc ...) et replanissage des parquets (cette prescription n'exclut pas que toutes précautions doivent être prises par 
l'entreprise de revêtements de sol pour respecter les ouvrages déjà exécutés ponçage et lustrage des revêtements, marbre, pierre, 
etc ...   )                                          
- remontage des radiateurs déposés. 
Le nettoyage de mise en service doit être effectué en prenant toutes les précautions afin de respecter les ouvrages déjà réalisés. 
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Ce nettoyage est à la charge de chaque corps d'état responsable. 
5.1.1.4 CONTRÔLE D'EXÉCUTION ET RÉCEPTION DES TRAVAUX  
5.1.1.4.1. Exécution des surfaces de référence 
L'entrepreneur de peinture informe le Maître d'ouvrage délégué au moins 15 jours à l'avance, des dates d'exécution des travaux sur 
les surfaces de référence. 
Les locaux témoins ne pourront, en aucun cas, être pris comme surface  de référence. 
5.1.1.4.2. Exécution des travaux de peinture  
L’entrepreneur de peinture communiquera au Maître d'Ouvrage délégué, son planning d'exécution des travaux de peinture. 
5.1.1.4.3. Réception des travaux   
Dans un délai de 15 jours au plus, après l'expiration du délai de séchage de la couche de finition qui consacre l'achèvement des 
travaux  de peinture (ou de chaque tranche de travaux si l'exécution n'est pas continue), il est procédé à la réception des ouvrages. 
L’aspect de finition des surfaces réceptionnées devra être conforme à celui prévu au devis descriptif, et  à  l'aspect présenté par les 
surfaces de références. 
De faibles écarts de couleur et de brillant sont acceptables et usuels dans les travaux de bâtiment. En cas de non-conformité, 
l'Entrepreneur de peinture devra procéder à ses frais aux réfections nécessaires. 
5.1.2.  CLASSIFICATION DES PRODUITS POUR PEINTURE 
-produits semi-finis : 
a) pigments en pâte  
b) vernis concentrés  
 -produits finis 
c) peinture à l'huile, aux résines naturelles et peintures dérivées 
d) vernis à l'huile, aux résines artificielles et peinture dérivées 
e) vernis aux résines naturelles ou artificielles, sans l'huile ou acide gras et peintures dérivées 
f) vernis cellulosiques et peintures dérivées 
g) vernis aux produits bitumineux  
h) vernis aux latex, au caoutchouc naturels ou artificiels 
i) vernis naturels 
j) peintures à l'eau 
k) peintures émulsion 
l) mastic pour vitriers 
m) enduits, mastics spéciaux, ciments en luts 
n) préparation à base de cires naturelles ou artificielles 
o) encres 
5.2. PRÉPARATION DES SUPPORTS 
5.2.1. ÉPOUSSETAGE 
Il sera exécuté à la balayette en plafond et de bas en haut sur les parois avant l'exécution d'un enduit ou l'application de toute 
couche de peinture ou vernis. La surface sera nette de toute poussière. 
5.2.2. DÉROUILLAGE 
Les ouvrages métalliques, en fer, fonte ou acier, seront débarrassés de toute trace de rouille par grattage à sec, martelage à la 
brosse métallique ou par tout autre procédé. Le nettoyage final s’effectuera à la brosse dure. 
5.2.3. PONÇAGE 
Il s'effectuera à sec, au papier de verre, à l'eau, au papier abrasif avec humidification constante. 
La surface enduite ou peinture sera nette de tout grain ou aspérité. 
5.2.4. BROSSAGE  
Il sera exécuté à la brosse dure, à sec sur les boiseries, fers, fontes, tuyauteries. Il ne subsistera aucune tache de mortier ou de 
plâtre, ni trace de rouille sur les ouvrages en fer. 
5.2.5. DEGRAISSAGE DES FERS. FONTES ET ACIERS NEUFS   
Les fers, fontes et aciers neufs seront soigneusement dégraissés avant emploi. 
En atelier : Le dégraissage se fera, soit en cuve au moyen de solvants organiques, essences, pétroles, benzols et dérivés, solvants 
fabriqués par l'industrie ou de produits détergents en solution, soit au four à une température telle que les matériaux ne subissent 
aucun dommage. 
Sur chantier : Le dégraissage se fera au moyen de produits spéciaux, solvants ou autres, ou à la lampe à souder sans excès d'air. 
Le dégraissage sera suivi d'un rinçage et d'un séchage. Ces opérations seront obligatoirement exécutées sur radiateurs de 
chauffage et les tuyauteries en fer et sur prescription du Maître d’œuvre sur les autres matériaux. Le dégraissage au feu ne pourra 
en aucun cas s'effectuer sur les fers, fontes ou aciers galvanisés ou zingués. 
5.2.6. DÉCALAMINAGE 
Les fers et aciers laminés, profilés, tôles, etc... Seront sur prescription du Maître d’œuvre, débarrassés de la calamine. Le 
décalaminage sera exécuté : 
- mécaniquement, au marteau, marteau-piqueur, jet de sable ou grenaille d'acier, suivi d'un dépoussiérage par essuyage ou jet d'air. 
- par acide avec limitateurs  
- par chalumeau oxyacéthylénique, en flamme réductrice, suivi d'un brossage métallique et d'un époussetage. 
- électrolytiquement 
- par infiltration de rouille.                             
5.2.7. COUCHE D'IMPRESSION ET COUCHE PRIMAIRE 
La couche d'impression et la couche primaire seront appliquées à la brosse, leur accrochage étant parfaitement réalisé. Dans le 
cas où la couche primaire constitue une couche de protection pour les fers, fontes ou aciers, son application s'effectuera aussitôt 
après le dérouillage et le brossage. 
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5.2.8. REBOUCHAGE 
Il consistera en un masticage parfaitement exécuté et dissimulera les fentes, fissures, irrégularités, crevasses, petites cavités, 
nœuds et joints de menuiseries et comportera le calfeutrement des moulures et l'enduisage sur une couche primaire antirouille, de 
toute les pièces  et  ferrures entaillées, telles que entrées  de serrures,  paumelles, équerres, etc... 
Lorsqu' il y aura lieu à couche d'impression, il sera exécuté après celle-ci, lorsque les trous en éraflures sur des enduits au  plâtre 
à modeler et les peintures aux silicates et badigeons à la chaux, au plâtre à la chaux ou au ciment. La surface finie sera parfaitement 
unie, plane, sans aspérité  et devra présenter une bonne assise pour les travaux ultérieurs. 
5.2.9. ENDUITS 
Ils ne seront exécutés que sur prescriptions du Maître d'Œuvre. Ils recouvriront complètement les surfaces à traiter, pores et cavités 
étant parfaitement remplies. Ils comporteront obligatoirement, le rebouchage des trous peu importants, le calfeutrement des 
moulures et l'enduisage, sur une couche primaire antirouille, de toutes les pièces et ferrures entaillées, telles que entrées de 
serrures, paumelles, équerres, plates-bandes, etc... 
L'impression et le rebouchage des moulures  ne seront enduits que dans le cas d'enduit repassé et de ponçage. 
- Ratissage : il sera exécuté sur plâtres crus, à l'enduit gros non repassé dit "ratissage" et remplacera le rebouchage et impression. 
- Enduit non repassé : il sera exécuté sur plâtres crus, sur menuiseries neuves bois, et métalliques après impression préalable, sur 
anciens fonds d'huiles dégraissés ou décapés, imprimés ou non suivant les cas. 
-Enduit repassé : il sera exécuté obligatoirement sur une couche d'impression à l'enduit. Il sera repassé en deux fois, puis révisé de 
telle sorte que toutes les imperfections aient disparues de sa surface, celle-ci devant être parfaitement lisse et unie. Sur prescriptions 
du Maître d'Œuvre, il pourra être exécuté sur les surfaces moulurées, y compris moulures. 
5.2.10. REBOUCHAGE 
Crevasses : Elles seront au préalable ouvertes au crochet, les parois évasées, puis humectées, le rebouchage s'effectuant au plâtre 
à modeler, il sera exécuté une impression et un enduit. 
Trous : Les trous importants seront repiqués et rebouchés comme les crevasses. 
Fissures : Elles seront refouillées et rebouchées comme les crevasses. 
Faïençage d'enduit de maçonnerie : Dans le cas d'un léger réseau de fissures capillaires superficielles et lorsqu' un décollement 
n'est pas à craindre, le rebouchage s'effectuera comme pour les crevasses, sinon il y aura lieu de procéder à un hachement complet 
de la partie incriminée et à une réfection complète de celle-ci. 
5.3. EXÉCUTION DES PEINTURES  
Les couches successives de tons légèrement différents, du moins clair au plus clair, seront appliquées au rouleau ou à la brosse 
ou après autorisation du Maître d’œuvre par pulvérisation ou tout autre procédé. Chaque couche sera correctement croisée, sauf 
en ce qui concerne les peintures à l'eau et les peintures vernissées, et finalement lissées. 
Une nouvelle couche ne sera appliquée qu’après révision complète, les aspérités ou irrégularités étant effacées et les gouttes ou 
coulures grattées. Une couche ne sera appliquée sur la couche précédente qu'après séchage complet de celle-ci, avec délai en 
règle générale de 48 heures. Toutefois, ce délai sera de 24 heures pour peintures émulsions et les peintures de la catégorie E, 
vernis à l'huile aux résines artificielles et peintures dérivées, d’ 1 semaine pour les peintures de catégorie H, vernis au produit 
bitumineux et dérivés et de 3 semaines au moins pour les peintures au minium de plomb de la catégorie C, peintures à l'huile.  
Lorsqu'il sera utilisé des peintures des catégories C, D, et E, cette couche ne sera pas durcie à fond. Les peintures sur mastics de 
vitrerie ne seront exécutées qu'après séchage complet de celui-ci. Après l'achèvement et le séchage de la dernière couche ou 
couche de finition, le subjectile sera totalement masqué, les arêtes et parties moulurées seront bien dégagées. 
La peinture sur solins de vitrerie recouvrira entièrement ceux-ci en débordant de 2 mm au plus sur la vitre. Les tons seront réguliers 
sans différence sensible à l’œil d'une partie à l'autre ou d'un local à l'autre et, dans tous les cas, conformes à l'échantillon ou à la 
surface témoin préalablement établi. Les reprises ne seront pas  perceptibles y compris pour les peintures à l'eau, au silicate, ou 
dans ce dernier cas, les applications seront faites sur des surfaces délimitées et sans reprise. Il ne  sera constaté aucune 
surépaisseur anormale dans les feuillures, gueules, loups, etc... Les jets d'eau et les tranches horizontales supérieures des portes, 
des fenêtres et des volets ouvrant à l'extérieur recevront une couche intermédiaire supplémentaire, le jeu nécessaire ayant été 
prévu. 
Les "travaux soignés" des catégories C, D, et  E, ne seront exécutés que sur prescription du Maître d'Œuvre. La surface de chaque 
couche sera légèrement poncée avant l'application de la couche suivante en plus de toutes les opérations normalement prévues. 
La surface finie sera lisse, nette, uniforme, sans grains, traits ou rayures. Lorsqu'un pochage sera prévu, il sera exécuté sur peinture 
fraîche, à consistance appropriée, à la brosse, au rouleau garni de peau de mouton ou de feutre ou part tout autre moyen. La surface 
finie sera nette de coups de brosse, les grains étant adhérents et parfaitement réguliers.      
5.4. PEINTURES INTERIEURES SUR MACONNERIES 
5.4.1. ACPECT PEINT 
5.4.1.0. FINITION VINYLIQUE COURANTE 
- Préparation : égrenage, dépoussiérage, rebouchage des fissures 
- Impression en une couche d'enduit incolore à base de résine acrylique en dispersion dilué à 300%. 
- Finition : deux couches de peinture mate à base de copolymère acrylique et vinylique en dispersion aqueuse. 
5.4.1.1. FINITION VINYLIQUE SOIGNEE 
- Préparation : égrenage, dépoussiérage, rebouchage des fissures 
- Impression en une couche d'enduit incolore à base de résine acrylique en dispersion dilué à 300%. Enduit repassé en couches 
croisées à l'enduit de peinture composé de blanc d'Espagne de lithopone de colle et d'huile de lin. Ponçage. 
- Finition : deux couches de peinture mate à base de copolymère acrylique et vinylique en dispersion aqueuse.  
5.4.1.2. FINITION VINYLIQUE TRES SOIGNEE  
- Préparation : même préparation que l'article (12.4.1.1) avec en plus une révision à l'enduit à base de copolymères acryliques et 
vinyliques en dispersion aqueuse. 
- Finition : * une couche de peinture mate à base de copolymère acrylique et vinylique en dispersion aqueuse. 
                  *  une couche de peinture vinylique satinée. 
5.4.1.3. FINITION GLYCEROPHTALIQUE MATE  
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- Préparation : même préparation que l'article (12.4.1.1) avec en plus une couche d'impression en sous couche glycérophtalique. 
Ratissage à l'enduit à base de copolymères acryliques et vinyliques en dispersion aqueuse. 
 - Finition : deux  couches  de  peinture  glycérophtalique  mate  thiscotropée. 
5.4.1.4. FINITION GLYCEROPHTALIQUE SATINEE  
- Préparation   : même préparation que l'article (12.4.1.3) 
- Finition : deux couches de peinture émail glycérophtalique satinée. 
5.4.1.5. FINITION GLYCEROPHTALIQUE BRILLANTE  
- Préparation   : même préparation que l'article (12.4.1.3) 
- Finition: deux couches de peinture émail glycérophtalique satinée. 
5.4.1.6. FINITION CAOUTCHOUC CHLORE (POUR LOCAUX HUMIDES SANS ENDUITS)    
- Préparation : égrenage, dépoussiérage, rebouchage des fissures 
- Finition : trois couches de peinture base de caoutchouc chloré pour murs. 
5.4.2. REVETEMENT EPAIS  
- Préparation : égrenage, dépoussiérage, rebouchage des fissures 
- Impression en une couche de peinture mate à base de copolymères acryliques et vinyliques en dispersion aqueuse diluée à 15%. 
- Finition (A) : application d'un revêtement épais, souple, imperméable, à base acrylique en dispersion, additionnée  de silice fine 
à raison de 1,2 Kg au mètre carré, aspect grésé ou roulé. 
- Finition (B) : application d'un revêtement épais, imperméable, à base acrylique en dispersion, additionnée de silice fine à raison 
de 2,5 Kg au mètre carré, aspect grésé ou roulé. 
5.5. PEINTURE INTERIEURES SUR BOISERIES 
5.5.1. ASPECT PEINT 
5.5.1.0. FINITION GLYCEROPHTALIQUE MATE COURANTE 
- Préparation : ponçage, dépoussiérage  
- Impression en une couche de sous couche glycérophtalique (rebouchage, ponçage). 
- Finition       : deux couches de peinture mate glycérophtalique thixotropée. 
10.5.1.1. FINITION GLYCEROPHTALIQUE MATE SOIGNEE            
- Préparation : même préparation que l'article (12.5.1.0) avec en plus un ratissage au rexcenduit et un ponçage à sec. 
 - Finition : deux couches de peinture mate glycérophtalique thixotropée. 
5.5.1.2. FINITION GLYCEROPHTALIQUE SATINEE 
- Préparation : même préparation que l'article (12.5.1.1)  
- Finition   : deux couches de peinture émail glycérophtalique satinée. 
5.5.1.3. FINITION GLYCEROPHTALIQUE BRILLANTE  
- Préparation : même préparation que l'article (12.5.1.1) 
- Finition : deux couches émail glycérophtalique brillante. 
5.5.2. ASPECT VERNIS  
5.5.2.1..FINITION MATE 
- Préparation : Ponçage, dépoussiérage 
- Impression en une couche d’imprégnant pour bois Ponçage  
- Finition : une couche d’imprégnant. 
 
5.5.2.2. FINITION SATINEE   
- Préparation : même préparation que l'article (12.5.2.1) 
- Finition : deux couches d’imprégnant. 
5.5.2.3. FINITION BRILLANTE 
-Préparation : Ponçage, dépoussiérage 
- Impression en une couche de vernis universel incolore dilué à léger. Ponçage 
- Finition : trois couches de vernis universel incolore brillant. 
5.6. PEINTURES EXTERIEURES SUR MACONNERIE 
5.6.1. ASPECT PEINT   
5.6.1.1. FINITION VINYLIQUE COURANTE 
- Préparation : égrenage, dépoussiérage, rebouchage des fissures 
- Impression en une couche d'enduit incolore à base de résine acrylique en  dispersion  diluée à 300%,une couche  de peinture 
mate à base de copolymère acrylique et vinylique  en  dispersion aqueuse diluée à 10%. 
- Finition : deux couches de peinture mate à mate à base de copolymère acrylique et vinylique en dispersion aqueuse. 
5.7.  PEINTURES EXTERIEURES SUR BOISERIE 
5.7.1. ASPECT PEINT 
5.7.1.0. FINITION GLYCEROPHTALIQUE MATE  
- Préparation : - brossage, ponçage et dépoussiérage 
- Impression : - Impression en une couche de sous couche glycérophtalique. 
- Rebouchage, 
- Ratissage au enduit et ponçage à sec. 
- Finition : - une couche peinture glycérophtalique 073.0056. 
5.8  PEINTURE SUR MATERIAUX FERREUX 
5.8.1. ASPECT PEINT 
5.8.1.0. FINITION GLYCEROPHTALIQUE  
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- Préparation   : brossage soigné à la brosse métallique,  deux couches de primaire à la peinture inhibitrice de rouille à base de 
minium de plomb pur et l'huile traitée ou de résines glycérophtaliques. 
- Finition : deux couches de peinture émail glycérophtalique brillante. 
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 RECOMMANDATIONS GENERALES

Les prix du présent Bordereau rémunèrent l'Entreprise de tous ses débours, charges

obligations et sont réputés avoir tenu compte :

* des différentes installations de chantier y/c Bureau de chantier avec mobilier

fermant à clé, installations des divers branchements sécurisés enlèvement, replis

et nettoyage des lieux à la fin des travaux.

*de la fourniture de tous les matériaux entrant dans la composition des ouvrages tels

qu'ils sont définis dans le présent Bordereau et le Devis descriptif.

* des frais de l'établissement de toute les études tel que : dossiers d'exécution 

des différents lots 

*L'Entreprise doit fournir 

 les détails d'exécution nécessaires au bon déroulement des travaux et les soumettre

à l'approbation par le bureau de contrôle, étant entendu

que ces détails et compléments de détails

ne peuvent en aucun cas être pris pour motifs et prétexte valables contractuellement

pour une demande de suspension de délais ou arrêt des travaux ou modification

du planning des travaux ou augmentation dans les prix unitaires.

* de l'incidence de l'utilisation de tout genre de matériel nécessaire à la mise 

en œuvre et  à l'accès aux ouvrages.

* de l'incidence de la main-d'œuvre et de toutes les charges sociales.

* des incidences dues à l'application stricte de toutes les pièces du marché.

La rédaction du descriptif étant exhaustive, l'Entrepreneur se tiendra (sauf si des

implications l'y obligent) aux prestations définies, ou limitées dans le présent bordereau.

Il est bien entendu que la description des ouvrages telle qu'elle apparaît dans les

articles du présent Bordereau , n'est en fait qu'un résumé du type de prestations et 

fournitures  dues par l'Entrepreneur et définies dans le Descriptif (CCTP ) .

Par conséquent, à défaut de renseignements suffisants de part cette description et pour

établir ses prix, l'Entrepreneur se réfèrera systématiquement au Descriptif  (CCTP ).

En établissant ses prix, l'Entrepreneur est réputé avoir pris en considération 

l'ensemble des recommandations sus-indiquées.

NB : L'entrepreneur doit présenter avec chaque décompte un Album photos

suivant l'avancement du chantier .

L'Entrepreneur déclare avoir rempli les prix du présent Bordereau en tenant compte 

de  toutes les implications engendrées par l'application stricte de tous les éléments 

entrant dans la composition des ouvrages tels que définis dans le Devis descriptif 

(CCTP ),  dans le présent Bordereau et dans les différentes pièces du marché.

PROJET D'AMENAGEMENT DU CENTRE CEOS

DETAIL ESTIMATIF 

N° 
Art

Désignations des Ouvrages
et Prix Unitaires (en toutes lettres H.T)

U

A SFAX

     PRIX UNIT. HTQUANTITE TOTAL H.T
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I
Ce prix rémunère au mètre carré :

Le décapage de couche existante

Étanchéité en monocouche préfabriquée sur terrasses. Application à la brosse après
dilution à l'eau (1 volume d'émulsion pour 1/2 volume d'eau) d'une émulsion bitumineuse,
émulsion à raison de 300G/m2. 

Pose en monocouche composé d'une membrane en bitume polypropylène APP, armée
d'unnon tissé polyester  (PY) et d'un voile de verre (V.V)

La monocouche étant posée en adhérence par soudure à la flamme, mise en eau pour
épreuve de l'étanchéité y compris relevé d'étanchéité de 40 cm d'hauteur moyenne et toutes
sujétions. le métre carré :……………………………….. m2 2100

II VERNIS DE PROTECTION DE L'ETANCHEITE :

Vernis de Protection de l’étanchéité Peinture en vernis d’Aluminium compatible avec 

l’étanchéité appliquée en deux couches croisées distinctes réalisés 30 jours après la
pose de l’étanchéité, y compris toutes fournitures, main d’œuvre et toutes sujétions.

le métre carré :……………………………….. m2 2100

III REPRISE DES REVÊTEMENTS ENDOMMAGES :

Fourniture et pose des revêtements et plinthes extérieurs endommagés comme suit :

*depose des pièces de revêtement existant y compris chape (y compris pièces aux
alentours)*reprise de la chape (tous type de chape : en sable ou en enduit)

*pose des nouvelles pièces (dimensions et couleurs des dallots à respecter)

*jointement des dallots 

y compris toute séjution nécéssaire à la bonne exécution

NOTA : l'entreprise doit se rendre sur site pour définir le type de revêtement par zone 

(sols, murs, pavés, dallots, marbre)

80% des revêtements à reprendre sont des dallots en béton extérieurs antidérapant
40x40le métre carré :……………………………….. m2 40

IV REVETEMENT MURAL EN CARREAUX DE FAIENCE COLOREES :

Revêtement en faïence ou grès dans la masse gamme moyenne avec motifs dimensions
maxim 30x60 cm, couleur et modele au choix de l'architecte posé à joints serrés au mortier de
ciment, y compris couche d'accrochage, enduit de support, mortier de pose, coupes, fourniture, 

ravoirage des joints au colis de ciment blanc, baguettes aux angles et sur la partie
supérieure raccords à l'enduit, nettoyage et toutes sujétions pour la bonne finition.

Localisation : couloirs et zones humides 

N.B : hauteur 1,2m du sol, échantillon à approuver par l’architecte.

le métre carré :……………………………….. m2 240

V BORDURE DE TROTTOIR TYPE T2

Fourniture et mise en œuvre de bordures préfabriquées, type T2 en éléments de 1 m 

conformément aux indications techniques et du dossier de plans, y compris implantation, 

piquetage, terrassement, nivellement, fondations en béton de propreté dosé à 200 kg/m3, 

confection des joints en mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, exécution des butées en béton 

dosé à 200 kg/m3 et toutes sujétions.

le métre linéaire :……………………………….. ml 40

VI PAVE AUTOBLOQUANT :

Fourniture et mise en place pavé autobloquants préfabriqués de 6 cm d’épaisseur et au choix 

de l’ingénieur, y compris une couche de sable de 5 cm d’épaisseur pour lit de pose lequel sera 

exempt de toutes impuretés argileuses ou autres, et un  film de polyane de forte densité ≥150µ 

en produit synthétique de polyéthylène y compris répandage et toutes sujétions.

Echantillons et choix des couleurs à approuver par l'architecte

le métre carré :……………………………….. m2 40

VII REPRISE DES VITRAGES DES FENETRES ENDOMMAGES :

Fourniture et poses des vitres des fenêtres endommagées comme suit :

*dépose des vitres endommagés, y compris dépose de mastic, vis ou baquette de
fixation*pose de nouveau vitrage dites armés 6mm avecc fixation vis, mastic ou baguette en bois

et toutes sujétions de bonne finition

le métre carré :……………………………….. m2 24

ETANCHEITE DES TERRASSES
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VIII REPRISE DES ENDUITS :

Reprise des enduits endommagés par la remontée capilaire des murs et cloisons
cloisons, ouvrages en B.A. ou en mœllon etc…y compris repiquage des fissures décapage des
enduits, enduit y compris transport et évacuation des déchet à la décharge publique nettoyage
des emprises. Traitement et renforcement par des tiges en acier et du grillage à mailles
hexagonales pour toutes surfaces planes. Enduit en trois couches de 0,025m d'épaisseur totale. La
première couche constituée par un coulis au mortier de ciment n°9 fortement projetée mélangé
avec un adjuvant approprié dosage selon notice du fabricant, la deuxième couche au mortier
bâtard n°5 de 0,010m d'épaisseur, fouettée à la truelle, dressée à la règle et peignée. La troisième
est une couche au mortier de chaux n°3 dressée à la règle sur des repères et finement frotassée, 

y compris arêtes vives au ciment, 

couche finale d'étancheité en sika et toute sujétion de bonne finition

le métre carré :……………………………….. m2 90

IX REPRISE DES CONDUITE DES EVACUATION DES EAUX SANITAIRES :

Ce prix rénumère la dépose et la pose du réseau extérieur des evacuations des eaux  :

CONDUITE EN PVC DIAMETRE 50

le métre linéaire :……………………………….. ml 16

CONDUITE EN PVC DIAMETRE 75

le métre linéaire :……………………………….. ml 12

CONDUITE EN PVC DIAMETRE 100

le métre linéaire :……………………………….. ml 10

CONDUITE EN PVC DIAMETRE 125

le métre linéaire :……………………………….. ml 10

X REPRISE DES REGARDS DE BANCHEMENT ET DES CANALISATIONS  :

Regard en béton 60x60 y compris aciers avec enduit intérieur au mortier de ciment, y
compris raccordement sur tube P.V.C., y compris tampon amovible de visite en B.A. et trous
d'arrivée d'appareils sanitaires sur tampon, simple, y compris celui-ci, finition du radier en
cunette et toutes sujétions. 

NOTA : ce prix rénumère la dépose des regards existante et la pose des nouvelles
regardsl'Unité :……………………………….. U 6

XI PEINTURE A L'EAU  :

Peinture à l'eau sur mur et plafond existant intérieur ou extérieur (Hydrofuge)
appliquée comme comme suit: grattage du support décapage de la peinture existante, rebouchage au
mastic, dépoussiérage et application de  trois couches de peinture à l'eau et  toutes sujétions  

(couleur au choix de l'Architecte)

le métre carré :……………………………….. m2 3600

XII PEINTURE  LAQUEE :

Peinture sur murs intérieurs et plafonds des sanitaires après décapage de l'existant,
comprenant les brossages, rebouchage, époussetage, ratissage à l'enduit tout prêt ou similaire
équivalent à 3 couches croisées avec ponçage, égrenage soigné, une couche de rexim dilué à
100% et 2 couches de peinture laquée, tons au choix de l'Architecte et toutes sujétions.

le métre carré :……………………………….. m2 180
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TOTAL L H.T.V.A : ..................................

 

Arrêté le présent détail estimatif à la somme de H.T. :  

……………………………………………………………….……………………………….……………………………………………….

Lu et completé aux prix

par le soumissionnaire

Tunis le : ......................

Signature et cachet
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