
 
 

Ref : RfQ:TN10/4200294643 
 
Date : 10.08.2022  
 
 

DEMANDE DE DEVIS (RFQ) 
 
 
Nom du projet : Rénovation du Centre d'Encadrement et d'Orientation Sociale de 
Sousse. 
 
Chers soumissionnaires, 
 
Nous vous prions de soumettre votre offre HTVA pour les travaux de Rénovation du 
Centre d'Encadrement et d'Orientation Sociale de Sousse 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:TN10/4200294643 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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CHAPITRE I : GENERALITES 

 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
Le présent Cahier des Prescriptions Techniques Particulières a 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 
d’aménagement du Centre d’Encadrement et d’Orientation Sociale à Sousse 

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 : terrassement, béton –armés et béton divers, maçonnerie, 
enduits, revêtements (tout type), peinture, menuiseries, fluide et électricité. 

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. 

 

ARTICLE 2 : DESCRIPTION ET COMPOSITION DES CONSTRUCTION PROJETEES 
 
GENERALITES : 
Les travaux projetés seront réalisés en une seule tranche. 

COMPOSITION :  

Le projet est composé : 4 blocs existant, une clôture et aménagements extérieurs 

ACTIVITES : 
Les activités démarrent après accord du maitre de l'ouvrage.   

DESCRIPTION DES OUVRAGES ENTRANT DANS LA COMPOSITION DES CONSTRUCTIONS 
 
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. 
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CHAPITRE II : TERRASSEMENTS 
 
02.1 TERRASSEMENTS 
02.1.1.  GENERALITES 
Les travaux de terrassement doivent être conformes  au Cahier des Charges et des Clauses Spéciales  (DTU N°12). 
02.1.2. IMPLANTATION 
Avant de procéder à l'exécution des travaux, l'entrepreneur  devra procéder à l'implantation des différents bâtiments. 
Pour cette opération, l'entrepreneur procédera à la mise en place des piquets maçonnés dont les têtes seront rattachées en plan et 
en altitude à des repères fixes. 
Les travaux d'implantation doivent être obligatoirement faits par un Géomètre agréé. 
Cette implantation devra faire l'objet d'un attachement contradictoire   qui ne diminuera en rien la responsabilité de l'entreprise. 
A la suite de cette implantation, un levé topographique établi par l'entrepreneur  et approuvé par le Maître d'Œuvre particulier servira 
de base pour tous les travaux de terrassement. 
02.1.3. TERRASSEMENTS GENERAUX 
02.1.3.1. Dressement, nivellement, talutage 
Est considéré comme dressement ou nivellement  tout mouvement de terre pour mise à la côte horizontale  ou avec une pente 
légère, n'ayant pas une épaisseur supérieure à 0,25m. 
La plate-forme devra présenter une surface uniforme avec, s'il y a lieu une pente régulière. Elle sera exempte de roche, vestige de 
fondation ou de canalisation, souche etc.... 
Le talutage sera exécuté de telle sorte  que tout mouvement ultérieur soit évité. 
Sa pente maximum sera fonction de la nature des terrains rencontrés. 
02.1.3.2. Décapage 
Le décapage s'effectuera par couche de 20 cm. 
Les terres végétales décapées et mises en dépôt pour une utilisation ultérieure, devront être exemptés de roches, gravois souche, 
etc.. 
02.1.3.3. Régalage 
Le régalage des terres, gravillons, cailloux, scories s'effectuera par couche d'une épaisseur maximum de O,25m. 
La surface de plate-forme obtenue sera plane et exempte de dépression  supérieure à O,O5m. 
02.1.3.4. Pilonnage 
Le pilonnage de terre, cailloux, scories, graviers s'effectuera quelque soit le moyen employé par couches d'une épaisseur maximum 
de O 25m. 
Il doit être exécuté régulièrement et de telle sorte qu'aucun affaissement ou tassement ne puisse se produire ultérieurement. L'aire, 
la forme ou la plate-forme définitive devront être  parfaitement dressées et nivelées. 
02.1.3.5. Remblayage par tassement 
Le sol de l'emprise à remblayer sera décapé de la terre végétale et débarrassé de tous débris, racines.  
Les remblais seront exécutés par couches successives, horizontales, ou si nécessaires en légère pente vers l'extérieur, d'une 
épaisseur de 0,20 m maximum avant tassement, sauf si les normes des engins mécaniques employés et la nature du sol permettent 
de commencer des couches d'une hauteur supérieure. 
Les remblais employés seront constitués de sols homogènes. Les blocs rocheux et les déblais  de carrière seront autorisés sous 
réserves que les vides soient remplis par un remblai de bonne nature. 
Seules les couches supérieures pourront être composées par des terres légères tufeuses ou graveleuses extraites des fouilles. 
Les remblais seront exempts de plâtre, gravier hétérogènes, tourbes, vase, terre fluente. Les matériaux gelés ou susceptibles d'être 
altérés par le gel ne pourront être utilisés. 
Lorsqu'il y aura lieu à tassement, le dressement  définitif ne sera effectué qu'après l'exécution de celui-ci. 
Les remblais en contact des bâtiments seront constitués si possible, par des terres provenant des fouilles ou s'il y a lieu par des 
matériaux assurant les drainages aux voisinages des fondations, leur mise en place s'effectuera de tels sorte que les fondations, 
sous-sol ou murs de soutènement ne subissent aucun dommage. 
02.1.4. FOUILLES. 
02.1.4.1. Fouilles en rigoles ou en tranchées. 
Une fouille est dite en "rigole" lorsque ses dimensions sont liées par les relations suivantes : largeur inférieure ou égale à 2m, 
longueur supérieure ou égale à 3m, hauteur inférieure ou égale à 3m. 
Une fouille est dite en "tranchée"  lorsque ses dimensions sont liées par les relations suivantes : largeur inférieure ou égale à2m, 
longueur supérieure ou égale à 3m, hauteur supérieure à 3m. 
Les fonds de fouilles seront dressés horizontalement sauf dans le cas où un assainissement s'avérera nécessaire, lequel sera 
facilité par une pente de 2 à 5%. 
Les parois de fouille devront être stables, un léger fruit sera éventuellement prévu et si nécessaire un étaiement ou blindage. 
Au cas où la fouille serait exécutée dans un terrain sensible à l'action de l'air ou de l'eau, tel que schistes, marnes, argiles etc......il 
sera exécuté un bétonnage ou une chape au mortier dans les heures qui suivront l'ouverture de celle-ci. 
N.O.T.A. : Au cas où la profondeur et les écarts d'implantation seraient supérieurs à ceux indiqués ci-dessus, l'Entrepreneur devra 
combler les différences par une maçonnerie  de fondation. Lorsque les fouilles sont exécutées mécaniquement l'arasement aux 
côtes prévues, tant  pour ce qui concerne les fonds que les parois  sera exécutés soit à la main, soit par tout autre moyen, évitant 
l'ameublissement des terrains. 
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02.1.4.2.  Fouilles en tranchées pour canalisation 
Le profil en long du fond des fouilles, sera déterminé de manière à permettre la pose de canalisations suivant les pentes inscrites au 
projet.  
Les tranchées seront ouvertes par tronçons, la longueur de ces tronçons sera définie sur les lieux en fonction de la catégorie du 
terrain. 
Les côtes de fond de fouille seront vérifiées à chaque raccordement, les côtes minimales de ces fouilles seront les suivantes : 
Profondeur de 0 à 1m                      largeur 0,60 
Profondeur de 1 à 1,5m                  largeur  0,80 
Profondeur de 1,5 et plus                largeur 1,0 
Au cas où un étaiement serait nécessaire, les largeurs de fouilles seront augmentées de l'épaisseur de celui-ci. 
Le remblaiement de ces fouilles ne pourra être effectué qu'après vérification ou essais des canalisations et sur ordre du Maître de 
l'ouvrage ou son représentant. 
02.1.4.3 Fouilles en puits 
Une fouille est dite en "puit" lorsque ses dimensions sont liées par les relations suivantes : 
Largeur et longueur inférieures ou égales à 3m, et pour toute hauteur. 
Lorsque la fouille sera exécutée dans l'eau ou lorsqu' 'il y aura risque d'arrivée d'eau ou de rencontre de terrains boulants. Un 
tubage sera utilisé et précèdera dans la mesure du possible l'avancement du forage. 
Le fond de fouille sera dressé horizontalement suivant un plan. 
Toutefois, en vue de permettre l'assainissement des fondations, il pourra être prévu une pente longitudinale  de 2 à 5%. 
Dans tous les cas, un curage devra être exécuté avant toute mise en place des fondations. 
N.O.T.A. : En l'absence d’une taille avec fruit autorisé par le Maître de l'Ouvrage ou son représentant, les parois des fouilles doivent 
être parfaitement verticales. 
02.1.4.4. Fouilles en excavation 
Une fouille est dite en excavation lorsque ses dimensions sont liées  par les relations suivantes : 
Largeur et  longueur  supérieures à 3m, et pour toute hauteur. 
Les fouilles en excavation seront exécutées comme il est prescrit à l'article 02.1.4.2. 
02.1.4.5. Etaiement et blindage des fouilles tout type 
La nature des étaiements et le blindage seront fonction de la nature du terrain, des apports éventuels d'eau, de la présence 
d'immeubles, des voies de communication, des dépôts des matériaux etc... 
Les étais reposeront sur des semelles de répartitions ancrées de telle sorte que tout enfoncement ou glissement soit évité, aucun 
flambement ne sera toléré, toutes les dispositions nécessaires devront être prises à cet effet. 
Les étais et blindages seront retirés au fur et à mesure des fouilles, par les maçonneries ou fondations, compte tenu du 
durcissement des mortiers ou des bétons. 
02.1.4.6. Eaux de ruissellement extérieures 
Les eaux de ruissellement provenant des crêtes de fouille doivent être évacuées a une distance convenable des fouilles et ce avant 
leur accès. 
 
02.1.5. EVACUATION DES EAUX PROVENANT DES FOUILLES 
En vue de rassembler et d'évacuer les eaux de fouilles, les fonds de celles-ci doivent être exécutés conformément à l'article 
02.1.4.2. 
L'évacuation des eaux se fera par pompage et par l'intermédiaire de puisards de rassemblement, pompe et tuyauteries.  
L’emplacement de ces puisards devra être déterminé de telle sorte que les mouvements d'eau ne soient pas préjudiciables à la 
stabilité des ouvrages prévus à l'emplacement des fouilles. 
L'abaissement du niveau de l'eau dans ces puisards sera strictement limité à ce qui est nécessaire pour assurer l'exécution des 
travaux. L’eau évacuée devra être rejetée à une distance convenable de l'emplacement des fouilles. 
02.1.6. TRANSPORT DES DEBLAIS ET REMBLAIS 
Les moyens de transport des déblais et remblais seront choisis de telle sorte que leur circulation sur le chantier, et en particulier au 

voisinage des fouilles, ne provoque aucun dommage à ces derniers, ainsi qu'aux ouvrages en cours et aux constructions existantes 

s'il y a lieu. 

N.O.T.A.  Pour les déblais destinés à être utilisés sur place en fin ou en cours des travaux, leur dépôt devra être fait  de sorte qu'il 
n'engendre aucune perturbation sur la marche des travaux 
Et en tous les cas en dehors de l'emprise de ceux-ci 
Pour les déblais excédentaires, ceux-ci devront être obligatoirement enlevés du chantier et évacués sur les décharges indiquées par 
le Maître d'Ouvrage ou à défaut  celles autorisées par les autorités locales compétentes. L’entrepreneur  fera son affaire pour obtenir 
auprès de qui de droit, les renseignements  nécessaires sur l'emplacement  de ces décharges. 
02.1.7. REMBLAIEMENT 
02.1.7.1. Préparation de l'emprise 
Le sol de l'emprise sera débarrassé de tout ce qui pourrait nuire à la liaison du terrain en place avec les remblais (racines, souches 
d'arbres, haies, débris de toute nature). La terre végétale devra être débarrassée sur une épaisseur au moins égale à 0,10m. 
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02.1.7.2. Matériaux utilisé pour le remblaiement au contact ou sous les bâtiments 
Les matériaux pour remblais doivent être exempt de :mottes, gazons, souches, débris de végétaux, plâtres, gravois, hétérogènes, 
ferrailles, mortiers ou matières organiques ,vases, terres fluentes, tourbes, argiles, marnes, schistes. 
Les terres extraites des fouilles ne sont autorisées que si elles sont exemptes des matières citées ci-dessus. 
02.1.7.3. Mise en place des remblais 
Les travaux de remblais seront exécutés par couches horizontales de 20cm avant compression. 
Le compactage de ces remblais doit être conduit de manière à ne pas provoquer aucun dommage ni aucune dégradation aux 
ouvrages existants. 
Le damage s'effectuera après arrosage à la dame lourde de 15 à 20 kg ou au rouleau léger ou par tout autre moyen de compactage 
donnant des résultats équivalents à un taux de 98%. 
02.1.8. OBSERVATIONS GENERALES APPLICABLES A L'ENSEMBLE DU CHAPITRE (02) 
02.1.8.1. Objets trouvés dans les fouilles. 
En cas de découverte de trésors, objets d'art et antiquité dans les fouilles. L'entrepreneur est tenu d'informer sans délai le Maître de 
l'Ouvrage et faire la déclaration légale aux autorités compétentes. 
02.1.8.2. Réception des travaux. 
Avant tout commencement des travaux de fondation, l'Entrepreneur devra faire réceptionner les travaux de fouille, et notamment 
l'état des fonds et des parois de celle-ci par l'Ingénieur Conseil et le contrôleur technique. L'entrepreneur peut demander la réception 
par tranches les travaux de fouilles. 
L'ingénieur Conseil et le Contrôleur technique doivent être avertis avant la date prévue pour la visite de réception. 
02.1.8.3. Classification des Terrains. 
Les terrains seront classés en quatre catégories A. B. C. 
Catégorie A : Terrain ordinaire : Terres végétales, sable meubles, remblais de formation récente, gravois. 
Catégorie B : Terrains non compact : Argileux, pierreux ou caillouteux, tufs, marne fragmentées,  sables agglomérés par un liant 
argileux. 
Catégorie C : Terrain rocheux : Poudingues agglomérées avec un liant naturel 

 

CHAPITRE III. FONDATIONS 
 
03.1. GENERALITES 
Les ouvrages de fondations en béton armé ou non doivent être exécutés conformément : 
- Aux prescriptions du cahier des Charges DTU N°21.1. Relatif aux travaux de béton armé pour le bâtiment. 
- Aux prescriptions des "règles pour le calcul des constructions en béton armé BAEL 91 et rectificatifs parus jusqu'à ce jour. 
- Aux dispositions relatives au calcul des sections des ouvrages tels qu'ils ressortent des différents plans de béton armé. 
03.2. FOUILLES. 
Les fouilles pour fondation seront exécutées conformément au chapitre (02) du présent descriptif. 
En présence des fouilles à niveaux décalés, l'exécution des travaux sera conduite de sorte à éviter tout desserrement des terres 
comprises entre les niveaux décalés. En cas de présence d'eau dans les fouilles, l'épuisement de celle-ci devra être poursuivi 
pendant toute la durée des travaux de fondation. 
Les travaux de fondation doivent être exécutés à sec. 
Avant la mise en exécution des travaux de fondations, l'Entrepreneur devra faire réceptionner les fouilles par l'Ingénieur conseil et le 
Contrôleur technique. La réception de ces fouilles devra être faite conformément aux dispositions du chapitre (02) du présent 
descriptif. 
03.3. BETONS ARMES OU NON POUR TRAVAUX DE FONDATIONS 
03.3.1. GRANULATS 
Les granulats devront répondre aux prescriptions définies dans le paragraphe (04.1.1.) du présent descriptif. 
03.3.2. LIANTS 
Les liants devront répondre aux prescriptions définies dans le paragraphe (04.1.2.) du présent descriptif. Toutefois, il est rappelé 
qu'en présence de milieu agressif le Maître de l'Ouvrage délégué  peut imposer l'utilisation de ciment CPI 32,5.HTS ou prise mer ou 
autres. 
03.3.3. EAU DE GACHAGE 
Les caractéristiques de l'eau de gâchage doivent être conformes aux prescriptions définies dans le (04.1.3.) du présent descriptif. 
 
03.3.4. ACIER POUR BETON ARME EN FONDATION 
Les aciers pour béton armé en fondation doivent répondre aux prescriptions définies dans le paragraphe (04.2) du présent descriptif. 
03.3.5. CONFECTION DES BETONS ET MISE EN ŒUVRE 
La confection et la mise en œuvre des bétons en fondation devront répondre aux prescriptions définies dans le paragraphe (04.3) du 
descriptif. 
03.4. OUVRAGES EN BETON NON ARME EN FONDATION 
03.4.1. BETON DE CAILLOUX OU GROS BETON 
Le béton de cailloux sera composé des granulats suivants : 
- sable 0/5 (passoire du commerce 0,11/5) 
- gravier 5/20 (passoire de commerce 5/20) 
- gravier 20/40 (passoire du commerce 20/40). 
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Il est à noter que le sable contiendra au moins 15% et au plus de 35% de son poids de sable fin de 0,08/0,315. 
Dosage pour 1m3 de béton mis en œuvre : 
- gravier 20/40  700 litres 
- gravier 5/20   350 litres 
- sable 450 litres 
- ciment 250 kg CEMI 42.5, HRS. 
N.O.T.A. : Le dosage des agrégats est donné à titre indicatif, l'entrepreneur est tenu (pour définir le dosage exact de ces derniers) 
de mettre en application le (04.3.5.2.) du présent descriptif. 
Dans le cas de présence d'eau agressive ou de sol gypseux, il sera fait usage des ciments particuliers définis dans le (04.1.2.1.). Le 
béton de cailloux ou gros béton sera mis en place par couches successives de 0,20m d'épaisseur maximum, avec damage, soit à la 
main soit par engin mécanique; la laitance remontera légèrement sans toutefois que le mortier reflue en surface. Après serrage, les 
diverses couches doivent former une seule masse compacte et parfaitement homogène. 
03.4.2. BETON DE PROPRETE 
Le béton de propreté sera composé des granulats suivants : 
- sable 0/5 (passoire du commerce 0,11/5) 
- gravillon 6,3/25 (passoire du commerce 5/20). 
Le sable contiendra au moins 15% et au plus 35 % de son poids de sable fin 0,08/0,315. 
Dosage pour 1m3 de béton mis en œuvre : 
- gravillons 800 litres 
- sable 350 litres 
- ciment 150kgs (CPI 32,5) 
Le béton de propreté sera utilisé dans tous les cas où il y a risque de souillures du béton en cours de coulage; ce béton sera 
exécuté sous tous les ouvrages de fondation comportant des armatures au voisinage de sa sous-race. Le niveau d'arase du béton 
de propreté sera celui prévu au projet pour la base des semelles ou longrines de fondation. L'épaisseur de la couche du béton de 
propreté sera de 10cm et sera réglée horizontalement à la côte définitive sans être lissée, sa surface devant présenter une bonne 
adhérence. 
L'usage des ciments particuliers définis dans le (04.1.2.1.) pourrait être exigé. 
03.5. OUVRAGES EN BETON ARME EN FONDATION 
03.5.1. BETONS ARMES EN FONDATION 
Les bétons armés en fondation seront composés des granulats suivants : 
- sable 0,08/5 (modules pratiques 20/38) 
- gravillons 6,3/25 (modules pratiques 38/44). 
Le sable contiendra au moins 15% et au plus de son poids de sable fin 0,08/0,315 (modules pratiques 20/26). 
Dosage pour lm3 mis en œuvre : 
- gravillon  850 litres 
- sable 400 litres 
- ciment 350 kg (CPI 32,5) 
N.O.T.A. : Le dosage des agrégats est donné à titre indicatif, l'Entrepreneur est tenu (pour définir le dosage exact de ces derniers) 
de mettre en application le (04..3.5.2.) du présent descriptif. 

Dans le cas de présence d'eau agressive ou de sol gypseux, il sera fait usage des ciments particuliers définis dans le (04.1.2.1.). 
03.5.1.1. Béton armé coulé à pleine fouille 
Le béton armé ne sera coulé à pleine fouille que dans les terrains secs et compacts. Toutefois, les précautions seront prises pour 
qu'aucune parcelle de terre ou de roche ne se mélange au béton. Au cas où le terrain présenterait  lors du coulage des risques 
d'éboulis partiels, il sera établi verticalement le long des tranchées, une protection efficace, qui sera retirée avant prise totale du 
béton. 
03.5.1.2. Béton armé pour semelles 
Les semelles en béton armé seront filantes ou isolées. Elles seront exécutées sur une fondation de gros béton ou de béton de 
propreté dont la surface sera plane et présentera des aspérités telle qu'une parfaite adhérence soit réalisée. Les parois seront 
coffrées aux dimensions définitives des semelles. Le coulage s'effectuera par couches successives et dans la mesure du possible 
sans reprise. 
03.5.1.3. Vibration ou pervibration du béton armé en fondation 
Elle s'effectuera au moyen de vibrateurs à air comprimé constitués par une enveloppe tronconique, ou cylindrique pour les grandes 
masses ou par une aiguille cylindrique pour les petites masses. L'aiguille sera introduite ou retirée lentement du béton, l'introduction 
se fera verticalement, l'aiguille ne devant pas être déplacée horizontalement, la hauteur de vibration ne sera jamais supérieure à la 
hauteur de l'aiguille et l'aiguille sera toujours placée à une distance de 10cm au moins des parois et du fond. Lorsqu'il y aura lieu de 
vibrer plusieurs couches  de béton, la première couche devra être vibrée une fois et demie plus longtemps que les suivantes. 
La consistance du béton sera telle que le pervibrateur puisse s'enfoncer de son propre poids. 
Il y aura lieu d'éviter la vibration de masses de hauteur supérieure à 0,50m et de dissocier les éléments composant le béton. Au cas 
où il apparaîtrait à la surface du béton des rides de plus de 2mm de laitance, il y aura ségrégation et toutes dispositions  devraient 
être prises pour palier à cet état de fait. La vibration superficielle du béton armé en fondation sera exécutée par des vibrateurs 
constitués par un plateau vibrant et destiné au serrage du béton de radier ou de plancher. L'épaisseur de la couche à vibrer sera au 
plus de 0,25m couches, le temps de vibration sera de deux minutes pour 0,25 m et de 4 minutes pour trois couches. 
03.6. BETON ARME COULE DANS L'EAU. 
Les bétons ne peuvent être exécutés dans ces conditions qu'avec l'autorisation expresse du Maître de l'Ouvrage délégué 
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Dans tous les cas de figure, l'entrepreneur devra s'assurer de l'agressivité de l'eau pour choisir en conséquence les composantes du 
béton à mettre en place. Pour ce faire, l'entrepreneur procèdera à l'analyse en laboratoire de l'eau rencontrée dans les fouilles et le 
résultat sera communiqué à l’ Ingénieur Conseil et au Contrôleur Technique, avant tous les travaux de bétonnage. 
 

CHAPITRE IV  BETONS ARMES ET BETONS DIVERS 
 
04.1 GENERALITES 
04.1.1 GRANULATS 
Les prescriptions applicables aux granulats sont celles définies par les normes françaises NFP (18.304) et (18.301). L'entrepreneur 
est tenu de soumettre au Maître de l'Ouvrage délégué  un échantillonnage des granulats accompagné de leurs certificats d'origine. 
Le granulat "ordinaire" sera de nature convenable ; il pourra être un produit naturel criblé ou un produit de concassage. En cas de 
doute au sujet de la qualité, le Maître de l'Ouvrage délégué refusera les matériaux. En cas de contestation, il sera procédé à des 
essais de laboratoire. 
La classification granulaire est à établir suivant norme Afnor 18.304, les granulats seront propres, exempts de corps étrangers ainsi 
que de matière terreuse ou de nature organique. 
Si, conformément à la norme 18.30, le pourcentage d'impureté susceptible d'être éliminé par  lavage n'excède pas 5%, celui-ci 
pourra être utilisé à condition d'être lavé. Pour le sable, la  valeur optimale de l'équivalent sable, assurée en vue, sera  comprise 
entre 70 et 80 prouvés pars des essaies de convenance. 
Pour être mis en œuvre, les sables devront présenter une teneur en matières organiques inférieure à 0,5% et en matières terreuses 
et/ou impalpables inférieure à 2% ; les graviers devront présenter une teneur en matières terreuses et ou impalpables inférieure à 
0,5% prouvés par les essaies de convenance. 
Les granulats sont stockés à proximité des installations de fabrication du béton sur aire de tout venant compacté. Si, l'agrégat retenu 
est du type "tout venant", il importera d'éviter la ségrégation. 
04.1.2. LIANTS 
Les liants devront être conformes aux normes N.F.P. (15.301) et suivantes jusqu'à N.F.P.  (15.443). L'approvisionnement aura lieu 
en sac ou en vrac ; le stockage se fera en magasin, à de l'humidité ou en silo ; le stockage en sacs directement sur sol est interdit. 
04.1.2.1. Classe de résistance 
Le ciment normalement utilisé sera de la classe de résistance CEMI 42.5 pour certains ouvrages, enterrés en milieu agressif ou 
exposés à de fortes chaleurs, le Maître de l'Ouvrage délégué peut imposer suivant le cas, l'emploi de ciments, CHF, CLK, CPI 32,5, 
HRS, ou prise mer (fabrication tunisienne). 
04.1.3. EAU DE GACHAGE 
L'eau de gâchage des différents bétons devra répondre à la norme N.F.P.(18.303) avant utilisation de l'eau, l'entrepreneur devra 
faire les analyses nécessaires de l'eau qu'il compte utiliser, et remettre les résultats en temps utile au Maître de l'Ouvrage délégué. 
L'utilisation de tout eau, non conforme aux prescriptions de la norme N;F;P; (18.303), et non autorisée par le Maître de l'Ouvrage 
délégué entraînera automatiquement la destruction des ouvrages ayant fait l'objet de cette utilisation. La quantité d'eau variera 
suivant le degré d'humidité des agrégats de 40 à 50% du poids du ciment utilisé. Les pourcentages sont donnés à titre indicatif et le 
dosage définitif en eau sera arrêté dans chaque cas après les essais d'études au laboratoire. 
04.2.  ACIERS POUR BETON ARME  
04.2.1. FACONNAGE DES BARRES. 
Les barres seront coupées à longueur à la cisaille, le cintrage se fera soit manuellement soit à la cintreuse mécanique. 
Les crochets seront des crochets normaux à 45° à retour d'équerre ou à ancrage à double coude. Leur rayon intérieur sera au 
moins égal à 3 fois le diamètre de la barre. 
04.2.2. ASSEMBLAGE DES BARRES 
L'assemblage des barres se fera par ligature, cet assemblage assurera la continuité des armatures par recouvrement de 50 
diamètres pour les barres droites et de 30 diamètres, mesuré hors crochets, pour les barres munies de crochets. 
Les aciers de couture seront ancrés de part et d'autre de la surface de reprise. 
04.2.3. MISE EN PLACE DES BARRES 
Les armatures façonnées selon les formes et les dimensions indiquées aux plans d'exécution, seront placées exactement aux 
emplacements prévus aux plans. Une distance de 3cm est à respecter entre les armatures situées les plus prés de la paroi de 
coffrage, et les faces de poutre et voiles. Des cales en béton et des soutiens provisoires seront disposées pour maintenir solidement 
les armatures en place pendant le bétonnage. Les cales en béton auront la même composition que le béton dans lequel elles sont 
noyées. La pose d'un fer entre les armatures et le coffrage, en vue de maintenir la distance entre ces éléments, est interdite. 
Les armatures des nappes supérieures des dalles seront supportées par des chaises en barre de 6 à 10mm. Aucune armature ne 
peut rester apparente après le décoffrage. Si, après le décoffrage, les armatures restent visibles, le Maître de l'Ouvrage délégué 
peut refuser la construction, la faire démolir et reconstruire aux frais de l'entrepreneur. 
 
 
04.2.4. BARRES À HAUTE ADHERENCE 
Le pliage des barres s'effectuera par coude uses mécaniques à vitesse modérée et régulière en utilisant des mandrins à gorge et en 
évitant les coups et chocs, les diamètres minimaux des mandarins de cintrage seront les suivants : 
- barre de diamètre :8,10,12,14,16,20,25 
- Mandrins : 
    Étriers, cadres    : 40,60,80 
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    Ancrages              : 80,100,120,140,160,200,250 
    Coudes                 : 140,170,200,250,320,400 
Tout redressement de barres est interdit. 
04.2.5. ENROBAGE 
L'enrobage des aciers devra  être conforme aux règles BAEL91, toutefois, l'enrobage minimum sera de 3cm pour les parties non 
exposées et de 4cm pour les parties exposées et les parties coulées en fondation, ces distances concernent uniquement l'épaisseur 
de béton situé entre la surface libre de l'élément d'ouvrage (le parement) et le bord le plus proche de l'armature. 
Pour ce qui est de l'enrobage proprement dit de chaque barre vis-à-vis des sollicitations d'entraînement des armatures, soit 
l'enrobage d'adhérence, on appliquera les instructions des plans de béton armé et à défaut les règles BAEL91, pour les parois 
minces, l'épaisseur de la paroi doit être égale ou supérieure à 10 fois le diamètre de l'acier utilisé. 
04.3. CONFECTION DES BETONS ET MISE EN ŒUVRE 
04.3.1. GENERALITES 
La confection et la mise en œuvre des bétons doivent être conformes aux règles BAEL91 
04.3.2. DOSAGE EN VOLUME DES BETONS 
Avant le commencement du bétonnage, les récipients ou autres moyens de mesurage des matériaux seront soigneusement jaugés. 
Le volume sera indiqué au moyen de chiffres bien apparents, sur l'une de leurs parois extérieures. Les planchettes servant 
éventuellement à la détermination d'un volume devront être clouées de façon à éviter toute modification de ces volumes. Le 
remplissage de ces récipients au moyen de granulats sera fait sans dommages ni vibrations ni secousses. 
Les quantités de sable et de poussier, exprimées en volumes, qui sont indiquées dans la composition des bétons, valent pour du 
sable ou du poussier secs, ou contenant moins de 0,5% d'eau.  
Elles sont multipliées par un coefficient déterminé sur chantier, en fonction de l'humidité réelle du sable ou du poussier, au moment 
de la mise en œuvre. 
Pour les sables naturels, le coefficient dont il est question ci-dessus est :  
1,15 lorsque l'humidité est comprise entre 0,5 % et 2,5 %. 
1,20 lorsque l'humidité est comprise entre 2,5 % et 4 %. 
1,25 lorsque l'humidité est comprise entre 4 % et 12 %. 
L'humidité d'un granulat est sa teneur en eau exprimée en % de granulat desséché. 
Il est procédé aussi souvent que le Maître de l'Ouvrage ou son représentant le demande, à la détermination du degré de l'humidité 
du sable ou du poussier. 
04.3.3. DOSAGE EN POIDS DES BETONS 
Les travaux de pesage sont soumis à l'agrément de l'ingénieur Conseil  et le Contrôleur Technique. 
Les instruments doivent être robustes et doivent permettre de déterminer à 1% près, le poids des granulats remplissant les 
récipients de dosage. Le pesage du ciment en vrac se fera à l'abri du vent et de la pluie ; précision du dosage : 1% du poids à peser. 
Le béton sera malaxé à la bétonnière ou préparé en centrale. Il est strictement interdit de mettre en œuvre du béton confectionné à 
la main. La durée du malaxage doit être suffisante pour assurer une bonne homogénéité du mélange.  
Le délai entre la sortie de la bétonnière et la mise en place du béton sera le plus court possible. 
Il restera toujours inférieur à 30 minutes et ne dépassera en aucun cas la durée de début de prise. 
N.O.T.A : Faute d'appareils pour mesurer le liant, appareils à peser, ou boîtes de dosage, l'importance de chaque gâchée est telle 
que le poids de ciment nécessaire, corresponde à un nombre entier de sacs de 50 kg. 
04.3.4. MISE EN ŒUVRE 
Immédiatement avant le bétonnage :  
-les coffrages seront débarrés de toute souillure et de tous débris; ils seront ensuite abondamment arrosés. 
-l'assise des poteaux sera soufflée au compresseur, à cette fin, une ouverture est provisoirement maintenue sur une face de 
coffrage à la base des colonnes. 
Le béton ne peut être jeté ni coulé, mais doit être déposé; si le ferraillage est dense et surtout si la hauteur est importante, il 
conviendra de prévoir des goulottes, permettant de conduire le béton jusqu'au fond du coffrage, et d'éviter ainsi qu'il "cascade" à 
travers les armatures. 
Le serrage du béton sera obtenu obligatoirement par vibrations dans la masse. L'aiguille sera introduite verticalement et ne sera 
jamais déplacée horizontalement. Elle sera retirée suffisamment lentement pour que le vide crée par son passage se referme. 
L'épaisseur de la couche à vibrer peut atteindre une fois la longueur de l'aiguille, sans toutefois, dépasser 30cm pour vibrer des 
couches superposées. 
Le serrage des bétons de dalles s'effectuera à la règle vibrante. La durée de vibration et le rayon d'action seront fonction du matériel 
utilisé et de la consistance du béton. Sauf accord préalable de l'Ingénieur Conseil et le contrôleur technique. 
Dés le début de prise sur les surfaces vues et aussitôt après le décoffrage sur les autres, le béton devra être protégé contre la 
dessiccation. Suivant les conditions climatiques, les protections suivantes seront apportées : 
- pulvérisation d'un curring-coumpound 
- utilisation d'adjuvants rétenteurs d'eau 
- couverture en matière plastique posée directement sur le béton 
- arrosage. 
Après le décoffrage, le béton ne doit présenter aucun défaut (nids de gravier, joints de reprise, armatures apparentes,..) 
Le Maître de l'Ouvrage délégué  peut ordonner le meulage des surfaces mal exécutées. Ce meulage est à la charge de l'Entreprise, 
ainsi que tous les travaux de réfection nécessaire. 
04.3.4.1. Joints 
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Les joints de l'ossature, poutres, poteaux, etc.. Seront réalisés en interposant entre eux un matériel mou (polystyrène expansé..) 
d'épaisseur égale à 20 cm. L’entrepreneur veillera lors du coulage à ce que les matériaux constituant les joints présentent une 
surface continu et ne subisse aucun déplacement. 
04.3.5 COMPOSITION DES BETONS 
04.3.5.1. Dosage en liants 
Le dosage des bétons en liants sera déterminé dans chaque catégorie et ce, dans les paragraphes correspondants. 
04.3.5.2. Dosage en agrégats. 
L'entrepreneur est tenu de faire déterminer en laboratoire le dosage des différents constituants agrées, conduisant aux résistances 
imposées et ayant servi de base au calcul des ouvrages. 
Il procèdera ensuite aux essais d'études et de convenances définis par la NFP (18.102). 
Aucun bétonnage ne pourra avoir lieu avant que les résultats de ces essais soient connus. 
Si les résultats obtenus sont insuffisants, l'Entrepreneur devra apporter les corrections de dosage, et de nouveaux essais seront 
faits. Les travaux de bétonnage ne peuvent être effectués qu'avec les dosages modifiés donnant des résistances satisfaisantes. 
Dans tous les cas de figure, le bétonnage ne pourra être exécuté qu'après l'accord préalable de l'Ingénieur Conseil et le Bureau de 
Contrôle. 
La modification du dosage ne donne en aucun cas, lieu à décompte et l'Entrepreneur n'a droit à aucune indemnité de ce chef. Les 
frais d'essais préliminaires aux bétonnages sont toujours à charge de l'Entrepreneur. 
Si, au cours de l'entreprise, l'un des différents composants du béton armé devait être remplacé par un matériau prétendu équivalent, 
il serait néanmoins imposé à l'entrepreneur  de refaire les essais définis c avant. 
La fluidité du béton utilisé pour ces essais ne sera pas supérieure à 1,5. 
L'acceptation par le Maître de l'Ouvrage délégué d'une composition ainsi déterminée, ne dégage pas l'entrepreneur de l'obligation 
de modifier cette composition, si  le béton réalisé plus tard ne donne pas la résistance imposée. 
Il se peut également que, pour certaines parties d'ouvrages, la granulométrie adoptée en général doit être réadaptées, afin de 
faciliter le passage du béton et d'éviter les nids de gravier. Dans pareils cas, les mêmes résistances à la rupture seront exigées, 
sans que l'Entrepreneur puisse, de ce fait, réclamer un supplément de prix. 
04.3.5.3. Adjuvants 
L'incorporation des adjuvants peut être autorisée à la demande ou imposée. 
Pourraient être éventuellement incorporés : 
- des plastifiants, dans le cas de béton très ferraillés 
- des fluidifiants, dans le cas de préfabrication 
- des accélérateurs, dans le cas de décoffrages rapides. 
- des hydrofuges pour cuvelage, citerne et réservoirs 
- des colles à base de résines pour assurer l'adhérence lors des reprises ou réfections locales. 
- des retardateurs, dans le cas de bétonnage par temps chaud, de transport de béton sur une longue distance, de reprise de 
bétonnage. 
04.3.6. ESSAIS 
- référence  normes NFP (18.102) 
- contrôle de la fluidité sur tables à secousses (low-test)cf NFP (18.451) 
- contrôle de résistance suivant règles CCBA (DTU), chapitre II paragraphe (9.2). 
La contrainte de rupture du béton des éprouvettes (cylindres droits de révolution) doit atteindre à 28 jours d'âge, un minimum de 270 
bars. 
La résistance à la compression du béton sera contrôlée à 7 jours et, 28 jours. La fréquence des prélèvements à un moment donné 
est fonction des résultats plus ou moins satisfaisants, obtenus lors des prélèvements précédents et des circonstances 
atmosphériques. Il appartient au Maître de l'Ouvrage délégué de déterminer la fréquence des prélèvements et les moments où ils 
s'effectuent; toutefois, la règle générale suivante sera observée : une série de prélèvements aura lieu pour essais dits "de contrôle" 
tous les 30m3 de béton gâché. 
Pour obtenir une idée précise des conditions de manipulation et de conservation du béton, l'Ingénieur Conseil, le Contrôleur 
Technique  ou le Maître de l'Ouvrage peuvent imposer des "essais d'information", c'est à dire des prélèvements dans la masse de 
l'ouvrage. 
Les caractéristiques des moules et des éprouvettes sont fixées par les normes NFP (18.400) (18.401), et P.(18.402). 
La confection des éprouvettes (méthode et conservation) est définie par la norme NFP(18.404). 
Les catégories d'essais  sont définies suivant les normes NFP (18.403), P.(18.404) et P..(18.405). 
La technique des essais correspond aux normes NFP (18.406) P.(18.407) , P.(18.408)et P.(18.409). 
Dans le cas de prélèvement dans la masse, les travaux nécessaires à la remise en état complet et parfait les parties détériorées par 
la prise d'échantillons sont à la charge de l'Entrepreneur. 
Tous les résultats d'essais de béton seront portés sur un journal spécial, celui-ci indique : 
- la date de prise d'échantillon 
- le n° d'échantillon 
- l'ouvrage concerné 
- la composition du béton 
- les conditions atmosphériques 
- les résultats d'essais. 
L'entrepreneur devra mettre à la disposition de l'Ingénieur Conseil, du   Contrôleur Technique et du Maître de l'Ouvrage, pour toute 
la durée des travaux, le matériel permettant de procéder notamment aux essais suivants : 
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-détermination de la fluidité du béton à la table à secousses 
-des moules permettant de prélever à la fois au moins 9 éprouvettes. 
N.O.T.A. : les frais relatifs à tous les essais sont à la charge de l'entreprise. Une copie du journal spéciale visée par l'Ingénieur 
Conseil sera communiquée, à la fin des travaux de béton, par l'entreprise, au Maître de l'Ouvrage, au Contrôleur Technique  et à 
l'Architecte. 
04.4. OUVRAGES EN BETONS 
04.4.1. BETON BANCHE 
Le béton banché sera composé comme suit : 
Dosage pour 1m3 mis en œuvre : 
- gravillons   800 litres 
- sable         350 litres 
- ciment       300 kg (CPI 32,5) 
N.O.T.A. : Le dosage des agrégats est donné à titre indicatif. L'entrepreneur est tenu (pour définir le dosage exact de ces derniers) 
de mettre en application le (04.3.5.2.) du présent descriptif. 
Les caractéristiques des granulats seront comme il est prescrit à l'article (04.1.), du présent descriptif. 

La mise en place de ce béton se fera à l'aide de vibration ou de pervibration, ces dernières s'obtiendront par l'emploi d'engins 
mécaniques appropriés, au fur et à mesure de leur mise en place (on utilisera pour cet effet l'aiguille vibrante, ou la lame vibrante) 

les couches successives ne seront mises en place qu'après  vibration des couches précédentes qui doivent s'effectuer jusqu'à 
apparition de la laitance en surface du béton, le mortier ne devant pas refluer en surface. 

Toutefois, il y aura lieu de veiller à ce que les banchages soient parfaitement joints et que leur liaison avec les maçonneries 
existantes soit assurée. Les banches devront être ancrées et raidies de sorte qu'elles ne subissent aucune déformation pendant la 
vibration ou la pervibration. 
04.4.2. BETONS ARMES EN ELEVATION 
Les bétons armés en élévation seront composés des granulats suivants : 
- sable 0,08/5 (modules pratiques 20/38) 
- gravillon 6,3/25 (modules pratiques 38/44). 
Le sable contiendra au moins 15% de son poids de sable fin 0,08/0,315 (modules pratiques 20/26). 
Dosage pour 1m3 de béton mis en place : 
- gravillon 850 litres 
- sable 400 litres 
- ciment 350 kg (CPI 32,5). 
N.O.T.A. : Le dosage des agrégats est donné à titre indicatif. L'entrepreneur est tenu (pour définir le dosage exact de ces derniers) 
de mettre en application le (04.3.5.2) du  présent descriptif. 
04.4.2.1. Béton armé pour poteaux 
Les coffrages des poteaux seront parfaitement  verticaux et calés de telle sorte qu'ils ne subissent aucun mouvement pendant la 
mise en œuvre. 
Aucun faux aplomb ne sera toléré. Le béton sera mis en œuvre par couches successives, le bétonnage sur toute la hauteur en une 
seule fois est interdit. Le décoffrage  des poteaux pourra intervenir au moins 72 heures après la mise en œuvre du béton. 
04.4.2.2. Béton armé pour poutres 
Les coffrages du fond de poutre pour moyenne et grande portée auront une surélévation ou contre flèche qui sera fonction du 
tassement prévu des appuis ou étais et de la flexion élastique de la poutre sous l'effet de la surcharge maximum. L'importance de 
cette contre flèche devra être déterminée en collaboration avec l'Ingénieur Conseil et le Contrôleur technique. 
Les surfaces des appuis sur murs seront au préalable débarrassées de toute impureté, gravois, etc.... Le béton sera mis en œuvre 
par couches successives, répandu sur la longueur de la poutre. 
Le décoffrage des poutres s'effectuera dans un délai de 9 jours au minimum pour les fonds, après la mise en œuvre après accord 
préalable de l'ingénieur conseil et/ou du contrôleur technique. 
04.5. PLANCHERS 
04.5.1. PLANCHERS EN BETON ARME A CORPS CREUX 
Les planchers en béton armé et à corps creux, seront constitués par des éléments de remplissage en hourdis de céramique dont les 
parois supérieures et latérales serviront de coffrage perdu aux nervures et à la dalle en béton coulé sur toute la surface du plancher, 
la face inférieure étant destiné à servir de support d'enduit. 
Avant coulage du béton, les corps creux seront humidifiés, s'il y aura lieu de veiller, lors du coulage, à la bonne adhérence du béton 
aux fonds et parois des nervures, les armatures étant parfaitement enrobées. Le béton de consistance plastique sera mis en œuvre, 
comme il est prescrit aux articles (04.1.),(04.3) et (04.4.2.) du présent descriptif. 
Les armatures et leur mise en œuvre seront conformes à l'article (04.2.) du présent descriptif. 
En cas de ségrégation dans le béton le bureau de contrôle et l'ingénieur conseil seront invité à prendre les décisions adéquates. 
04.6. COFFRAGES 
04.6.1. GENERALITES 
Les bois utilisés seront secs, au cas où des bois humides seraient utilisés, il sera tenu compte de ce fait, sachant que leur résistance 
diminue des 2/3. Ils seront sains, de bonne qualité, exempts de fentes et de cassures, leurs arrêtés seront vives et rectilignes, ils ne 
seront ni gauches, ni voilés. Les coffrages seront rigides, indéformables, parfaitement étanches. Ils seront réalisés de telle sorte que 
le décoffrage des poteaux, murs et joues de poutres puissent s'effectuer avant celui des radiers, hourdis et fonds de poutres. Les 
panneaux seront exécutés avec des planches de 24 à 30 mm d'épaisseur. Lorsqu'il y aura lieu d'obtenir des surfaces présentant un 
bon aspect, les bois seront blanchis arrosés ou huilés avant le bétonnage. Les contre-plaqués utilisés seront "marin", les coffrages 
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métalliques ne devront pas être oxydés, leurs surfaces seront planes,  leurs raidisseurs parfaitement rectilignes feront corps avec le 
panneau, leur assemblage sera jointif et étanche. 
04.6.2. COFFRAGES DES PLANCHERS EN HOURDIS CREUX 
Il sera constitué par un platelage de planches non jointives et séparées par des intervalles recouverts par les hourdis. Le tout étant 
supporté, soit par des planches de (3X15cm), tous les 70 à 90cm pour une portée inférieure ou égale à1.50m, soit par des chevrons 
de (8x8),(7x12),(8x12) ou (7x14cm) tous les 80 à 100cm pour une portée de 1,40 à 1,70m 
Les longerons seront réalisés au moyen de deux pièces clouées à joints croisés sur les appuis. 
Les cadres constitués de bois équarris seront supportés par des étais distants de 100 à 140cm. 
04.6.3  COFFRAGE DES POTEAUX 
Il sera constitué par une caisse à 4 panneaux dont l'épaisseur sera fonction des dimensions du poteau.  
Les panneaux seront raidis par des cadres simples ou doubles en planches, bastings, madriers. 
Il sera ménagé dans le bas du coffrage, une ouverture qui permettra le nettoyage avant la mise en place du béton. 
Le coffrage sera parfaitement vertical, calé et étayé de telle sorte qu'il ne puisse subir aucun mouvement ou déplacement lors du 
coulage et du vibrage. 
04.6.4. COFFRAGE DES POUTRES 
Il sera constitué par 3 faces clouées ou tirefonnées, le fond étant réalisé par des planches de 4cm ou par des bastings de 6,5 ou 
7cm. 
Le fond des poutres de grande portée aura une contre-flèche qui sera déterminée par le mouvement éventuel des appuis ou des 
étais, par la flexion élastique du béton lors de la surcharge. Il sera toléré après décoffrage une forme légèrement concave, mais 
jamais convexe. 
Les parois seront constituées par des cadres latéraux en planches tous les 70cm environ, sur lesquels seront clouées des planches 
longitudinales servant d'appuis aux longerons des hourdis. 
 

CHAPITRE V. MAÇONNERIE 
 
05.1. BRIQUETAGE  
05.1.1. GENERALITES 
Les briques utilisées seront exclusivement des briques  bien cuites, avec des caractéristiques de qualités conformes aux normes 
NF.P. (13.301), (13.403), (13.404) ou aux normes locales homologuées s'il y a lieu. 
Les briques doivent être bien cuite sans être vitrifiées, dures non  friables, sonores, sans fêlure et sans parties siliceuses ou 
calcaires, leur porosité ne doit en aucun cas dépasser 18% de leur poids, leur résistance moyenne doit être égale ou supérieure à 
15 bars. 
Les travaux de briquetage  doivent être conformes au DTU N° 20. 
Les briques seront posées à bain soufflant de mortier (de sorte à éviter le jointement ultérieur) par assises réglées horizontalement  
à joints croisés, le recouvrement sur l'assise inférieure étant de  0,05m au moins. Les joints seront de 0,5 à 2 cm. 
Les briques cassées, fendues ou déchaussées ne seront pas utilisées. Lorsqu'il sera nécessaire de tailler les briques, cette 
opération s'effectuera par sciage. Les angles, les extrémités des trumeaux, les retours de tableau et d'angles, seront exécutés en 
blocs à alvéoles verticales, ils auront un encastrement de mur vertical à mur vertical de 0,10 au moins. 
Les briques doivent être trempées dans l'eau avant leur emploi, et ce, en vu d'éviter le brûlage du mortier et parfaire l'adhérence du 
joint. Deux minutes suffisent. Les briques prévues pour la protection d'éléments en béton armé devront dans la mesure du possible 
être positionnées en coffrage perdu. 
05.1.2. MORTIER DE POSE 
Le mortier de pose de toutes les maçonneries en briques sera composé comme suit : 
Dosage pour 1m3 de mortier : 
- sable 1m3 (ne devant pas contenir d'éléments fins au-dessous de 1/3 de mm et dans la  mesure du possible d'éléments au-delà de 
3mm). 
- ciment 300kgs CEMI 42.5 
05.1.3. CLOISONS EN BRIQUES - TYPE ET CONSTRUCTION 
05.1.3.1. Cloisons simples 
- Cloison dite de 10cm : composée de briques de 6,5cm d'épaisseur, destinée à recevoir un enduit de 1,5 à 2cm de chaque côté. 
- Cloison dite de 15cm : composée de brique de 10,5cm d'épaisseur, destinée à recevoir un enduit de 1,5 à 2,5cm de chaque côté. 
- Cloison dite de 25cm : composée de briques de 20cm d'épaisseur, destinée à recevoir un enduit de 1,5 à 2,5cm de chaque côté. 
- Paroi pour doublage d'isolation de l'ossature en béton armé (poutres, poteaux. etc......) constituée  
- soit de briques de 6,5cm d'épaisseur et destinée à recevoir un enduit de 2,5cm, côté vu pour les doubles cloisons de 35cm. 
- Soit de brique de 4,5 cm d'épaisseur et situées en fond de coffrage pour les doubles cloisons de 30cm. 
05.1.3.2. Double cloisons pour murs  extérieurs 
- Double cloison de 35cm constituée  de briques de 15cm d'épaisseur posées à l'extérieur et de briques de 10 cm d'épaisseur 
posées à l'intérieur, les deux cloisons étant séparées  par un espace  libre de 6 cm, le tout étant destiné à recevoir un enduit de 
2,5cm à l'extérieur et de 1,5cm à l'intérieur. 
- Double cloison de 30cm, composée de briques de 15cm d'épaisseur à l'extérieur et de briques de 6,5cm d'épaisseur à l'intérieur, 
les deux cloisons étant séparées par un espace libre de 4,5cm, le tout étant destiné à recevoir un enduit de 2,5cm à l'extérieur et 
1,5cm à l'intérieur liés par des boutisses en acier en raison de 5/m2. 
05.1.3.2.1. Prescriptions particulières relatives à la mise en œuvre des  murs extérieurs en double  cloisons 
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Les doubles cloisons jouent un rôle d'isolation thermique, l'entrepreneur veillera à ce que le mortier de pose ne remplisse ni ne tombe dans 
le vide laissé entre les deux parois constituant le mur. 
Pour les retours de tableaux, les trumeaux, les angles, on appliquera les prescriptions de l'article (05.1.1.) du présent descriptif. 
Les pattes utilisées auront au minimum un diamètre de 8mm et devront être protégées contre toute attaque extérieure par 
galvanisation. 
05.1.4. PROTECTION CONTRE LA REMONTEE DES EAUX 
L'isolation des murs contre la montée capillaire sera assurée. Cette isolation sera exécutée au-dessous du plancher bas du rez-de-
chaussée. 
Elle sera constituée par : 
- soit une chape au mortier de ciment de laitier dosé à raison de 500kgs pour 1m3 de sable 0/3 tamisé avec éventuellement et sur 
ordre du Maître d'Œuvre, incorporation d'un hydrofuge. 
- soit par feutre surfacé, bitumé ou goudronné, type 45 S ou par bitume armé type 40. Le feutre sera posé sur une chape au mortier 
de 2cm d'épaisseur. dosé à raison de 300kgs de ciment par m3 de sable 0/3 et dont la surface sera finement talochée. Après prise 
de siccité du mortier, il sera procédé à un brossage à la brosse métallique, le feutre sera alors posé à sec. 
Le recouvrement des feuilles sera d'au moins 20cm, sans interposition d'un produit de collage. Le feutre sera protégé dans sa partie 
supérieure par un enduit de 1cm d'épaisseur au mortier dosé à raison de 300kgs de ciment par m3 de sable 0/2. Ce mortier sera 
sommairement dressé suivant un plan horizontal. On masquera en parement le revêtement d'étanchéité par un joint de mortier, 
analogue à celui du jointement. Dont toute exécution sera soumise à l'accord préalable du bureau de contrôle.  
 

CHAPITRE VI. ENDUITS 
06.1. 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. 
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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. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE VII. REVETEMENTS DIVERS 
 
07.1. FORME - CARRELAGE - DALLAGES  
07.1.1. GENERALITES 
- Exécution des travaux : 
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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 
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. 
07.1.2. 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. 
07.1.3. AIRE EN BETON 
07.1.3.1. 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. 
07.1.3.2 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. 
07.1.4. CHAPE D'USURE 
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07.1.4.1. 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 
07.1.4.2. 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. 
07.1.4.3. 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. 
07.1.4.4. Bétons de garnissage 
Ils seront constitués comme suit : 
Dosage pour 1m3 mis en œuvre 
- 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. 
07.1.5. REVETEMENT DE SOL 
07.1.5.2 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. 
07.1.5.3. 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. 
 
07.1.5.4. 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. 
07.1.5.5. 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 
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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. 
07.1.5.6. 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. 
07.1.5.7. 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. 
07.2.1.1 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. 
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. 
07.2.1.2. 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". 
07.2.1.3. 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.) 
07.2.1.4. 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". 
07.2.1.5. 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. 
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CHAPITRE VIII . PEINTURE 
 
8.1. GENERALITES : 
8.1.1 CONDITIONS PREREQUISES POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX 
 
8.1.1.1. COORDINATION  
8.1.1.1.1. 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. 
- 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. 
8.1.1.1.2. 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. 
 
8.1.1.1.3. 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. 
8.1.1.2. CHOIX DES PRODUITS DE PEINTURE    
8.1.1.2.1. 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. 
8.1.1.2.2. 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. 
8.1.1.2.3. 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 
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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. 
8.1.1.3. 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. 
Ce nettoyage est à la charge de chaque corps d'état responsable. 
8.1.1.4 CONTRÔLE D'EXÉCUTION ET RÉCEPTION DES TRAVAUX  
8.1.1.4.1. 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. 
8.1.1.4.2. Exécution des travaux de peinture  
L’entrepreneur de peinture communiquera au Maître d'Ouvrage délégué, son planning d'exécution des travaux de peinture. 
8.1.1.4.3. 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. 
8.1.2.  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 
8.2. PRÉPARATION DES SUPPORTS 
8.2.1. 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. 
8.2.2. 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. 
8.2.3. PONÇAGE 
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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. 
8.2.4. 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. 
8.2.5. 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. 
8.2.6. 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.                             
8.2.7. 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. 
8.2.8. 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. 
8.2.9. 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. 
8.2.10. 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. 
8.3. 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, 
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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.      
8.4. PEINTURES INTERIEURES SUR MACONNERIES 
8.4.1. ACPECT PEINT 
8.4.1.0. 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. 
8.4.1.1. 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.  
8.4.1.2. 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. 
8.4.1.3. FINITION GLYCEROPHTALIQUE MATE  
- 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. 
8.4.1.4. FINITION GLYCEROPHTALIQUE SATINEE  
- Préparation   : même préparation que l'article (12.4.1.3) 
- Finition : deux couches de peinture émail glycérophtalique satinée. 
8.4.1.5. FINITION GLYCEROPHTALIQUE BRILLANTE  
- Préparation   : même préparation que l'article (12.4.1.3) 
- Finition: deux couches de peinture émail glycérophtalique satinée. 
8.4.1.6. 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. 
8.4.2. 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. 
8.5. PEINTURE INTERIEURES SUR BOISERIES 
8.5.1. ASPECT PEINT 
8.5.1.0. 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. 
8.5.1.1. 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. 
8.5.1.2. FINITION GLYCEROPHTALIQUE SATINEE 
- Préparation : même préparation que l'article (12.5.1.1)  
- Finition   : deux couches de peinture émail glycérophtalique satinée. 
8.5.1.3. FINITION GLYCEROPHTALIQUE BRILLANTE  
- Préparation : même préparation que l'article (12.5.1.1) 
- Finition : deux couches émail glycérophtalique brillante. 
8.5.2. ASPECT VERNIS  
10.5.2.1..FINITION MATE 
- Préparation : Ponçage, dépoussiérage 
- Impression en une couche d’imprégnant pour bois Ponçage  
- Finition : une couche d’imprégnant. 
 
8.5.2.2. FINITION SATINEE   
- Préparation : même préparation que l'article (12.5.2.1) 
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- Finition : deux couches d’imprégnant. 
8.5.2.3. 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. 
8.6. PEINTURES EXTERIEURES SUR MACONNERIE 
8.6.1. ASPECT PEINT   
8.6.1.1. 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. 
8.7.  PEINTURES EXTERIEURES SUR BOISERIE 
8.7.1. ASPECT PEINT 
8.7.1.0. 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. 
8.8  PEINTURE SUR MATERIAUX FERREUX 
8.8.1. ASPECT PEINT 
8.8.1.0. FINITION GLYCEROPHTALIQUE  
- 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. 
 

  CHAPITRE IX .   MENUISERIES  BOIS, METALLIQUES 
 
9. A. MENUISERIE EN BOIS ROUGE DE 1er CHOIX 
*************************************************************** 
9.1. GENERALITES 
Les travaux du présent chapitre doivent être conformes au DTU N°36.1. 
Les essences, les choix d'aspect, les qualités technologiques, physiques et mécaniques des bois utilisés ainsi que des matériaux 
dérivés du bois tels que contre-plaqués, panneaux de fibres, panneaux de particules, doivent être conformes aux dispositions 
prévues par la réglementation tunisienne ou à défaut par les normes françaises NF B de (50-001 à 54-172). Tous autres matériaux 
entrants dans la fabrication des menuiseries, notamment de tôle pliée pour huisseries et bâtis doivent être conforme aux normes. A 
défaut d'indications contraires sur les détails d'exécution, les feuillures pour vitrage devront être conformes aux prescriptions de 
l'article (3-32) du D.T.U N° 36.1 et à la norme P (23.301). A défaut d'indications contraires dans les pièces du marché, l'essence du 
bois à utiliser sera du sapin rouge du nord classe (A) premier choix ou une essence jugée équivalente. 
- Protection des bois : 
Les bois recevront les protections respectives à leur essence et ce, conformément aux normes. 
- Protection des éléments en acier : 
Les éléments en acier, huisseries, aiguilles, etc... Seront protégés avant pose par une couche de peinture au minium de plomb ou 
par traitement anticorrosion. 
- Qualité des colles : 
Les colles seront adaptées aux fonctions qu'elles auront à assumer et devront assurer une bonne tenue de l'ouvrage; 
- Ouvrages intérieurs se trouvant à l'état permanent à une humidité inférieure à 15% : toutes les colles : phénol formol, 
mélanine formol, urée formol, caséine, Néoprène, colle vinylique. 
- Ouvrages extérieurs exposés aux intempéries :  
Colle résistant aux intempéries phénol formol, résorcine formol. 
- Assemblages :  
Les arasements présenteront sur les parements une coupe franche, un joint sans jeu et affleuré. Les assemblages ne comporteront 
aucun vide susceptible de nuire à l'étanchéité ou à la solidité de la menuiserie. Les défauts d'assemblage ne seront en aucun cas 
dissimulés y compris au moyen de mastic.  
- Assemblages collés :  
Les assemblages collés seront exécutés de telle sorte à ce qu'aucun décollement ne puisse se produire dans le temps, par suite de 
variation dimensionnelle des bois, par retrait, par fendillement de la colle, par suite de l'action de l'humidité ou de l'eau. 
- Joints embrevés :  
Les pièces embrevées par rainure et languette seront jointives, le vide entre la languette et le fond de la rainure sera inférieur à 
1,50mm. 
Les fausses languettes seront en bois feuillu dur. 
- Exécution des menuiseries :  
Les pièces de bois seront de la classe (A). Le fil sera sensiblement droit sur les 3/4 de la longueur et la pente de fil ne dépassera 
pas 10% sur l'autre. Le bois sera exempt de fente, nœud, nœud noir, nœud vicieux, poche de résine, cœur découvert, roulure, 
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entre-écorce, échauffure, pourriture. Les pièces de bois seront d'un seul tenant dans leur longueur. Au cas où il s'avèrerait 
nécessaire qu'elles soient en plusieurs parties, elles seront exécutées de telle sorte à ce que leur rigidité et leur durabilité soient 
identiques à celles des pièces d'un seul tenant. 
Les  parements apparents seront affleurés et percés, les rives droites seront sans trace de sciage, flaches, épaufrure ; les abouts 
apparents étant dressés. Les bois devront rester bruts apparents, et seront exempts de flaches. Les têtes de pointes, têtes hommes 
et chevilles métalliques seront chassées sur une profondeur supérieure à 1mm sur les parements vus, les traces étant bouchées et 
rendues invisibles sur les bois devront rester apparents. Les contre-profits pourront être admis dans les raccordements de 
mouluration, sur autorisation du Maître d'Œuvre. 
- Stockage sur chantier : 
Les ensembles des distributions, huisseries, bâtis, etc...Seront stockés sur chantier dans un local ventilé, à l'abri des intempéries et 
placés de telle sorte à ce que l'air puisse circuler librement entre les éléments. Au cas où un empilage à plat serait nécessaire, les 
distributions reposeront sur des chantiers. 
- Protection contre les reprises d'humidité : 
Il sera appliqué une couche d'impression en vue de protéger les bois contre une reprise d'humidité au plus tard à l'arrivée des 
menuiseries sur chantier. Elle sera exécutée d'une façon identique sur les deux parois des portes et devra être compatible avec la 
peinture définitive. 
- Tolérance de pose et de réglage et planitude : 
Sur la verticalité et l'horizontalité : 2mm par mètre 
Variable sur la mise en place en fonction de la succession des ouvrages : 
Dans le cas de pose avant l'exécution des enduits plus ou moins 1cm dans le sens horizontal et dans le sens vertical du bâtiment. 
Dans le cas de pose après l'exécution des enduits : elles seront parfaitement réglées. 
Dans le cas de pose dans un mur en pierres de taille, la tolérance sera ramenée à 5mm. La planitude de l'ouvrant, maintenu en 
position de fermeture sans verrouillage et relativement au nu du dormant sera inférieur au 1/100 du 1/2 périmètre de l'ouvrant. 
9.2. EXÉCUTION 
Les menuiseries seront exécutées conformément aux plans et détails d'exécution.  
9.B. MENUISERIE MÉTALLIQUE 
9.1. GENERALITES 
9.1.1. DOMAINE D'APPLICATION 
Le présent chapitre est applicable aux menuiseries métalliques définies par le DTU N° 37.1 destinées à tous bâtiments et réalisées 
par assemblage de profilés spéciaux appartenant aux catégories suivantes :  
a) Pliés à froid à la presse ou formés aux galets :  
     - à partir de tôles ou feuillards d'acier galvanisé ou comportant une protection équivalente 
     - à partir d'aciers inoxydables 
     - à partir d'alliages d'aluminium 
b) Filés à la presse à partir d'alliages d'aluminium 
9.1.2. NORMES  
Les matériaux et équipements des menuiseries métalliques, les conditions de fabrication de celles-ci, leur type, leurs dimensions et 
tolérances, leur mode d'assemblage leur protection anticorrosion avant mise en œuvre, etc... Doivent être conformes aux normes, 
règles, et documents techniques suivant :  
-Normes Françaises (NF.A 35-501), (NF.A 35-572), (NF.A 35-574), (NF.A 36-301), (NF.A 36-321), (NF.A 46-301), (NF.A 46-323), 
(NF.A 91-450), (NF.P 01-101), (NF.P 20-302), (NF.P 20-302), (NF.P 20-501), (NF.P 24-101), (NF.P 24-351), (NF.P 78-301), (NF.P 
85-301). 
-Règles définissant les effets du vent dans les constructions (règles N.V 65:57) et annexes. 
-Règles professionnelles pour la fabrication et la mise en œuvre des murs rideaux du syndicat national français des constructeurs de 
menuiseries, de murs-rideaux et de cloisons métalliques. 
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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 prendre connaissance du site avant remise de l'offre des prix

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.

QUANTITE TOTAL H.T

PROJET D'AMENAGEMENT DU CENTRE CEOS

DETAIL ESTIMATIF 

N° 
Art

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

U

A SOUSSE

     PRIX UNIT. HT

1



I
Ce prix rémunère au forfait :

Décapage de terre végétale et nettoyage sur une épaisseur moyenne de 0,20m,
élimination de y compris chargement , dépose et arrachage d'arbres existantes selon demande de
l'architecte àprofondeur au niveau des fouilles, bloc de béton ou roche et la remise en état du
terrainAjustement de la plate forme par une opération de déblais et mise à niveau par une
terre végétale des bacs à fleurs existants, 

Dépose de tout type de menuiserie,démolition de tout murs existants de toute nature et
épaisseurs Décapage d’enduit sur murs extérieurs, intérieurs, sous plafond et faience de toutes
naturesY compris transport et déchargement des produits à la décharge publique et toutes
sujétions.Forfaitaire :……………………………….. FF 1

II REHAUSSEMENT DE LA CLOTURE EXISTANTE :

Toute fourniture et pose pour toute opération nécessaire au réhaussement de la cloture 

existante y compris : 

*décapage de la structure existante

*Scellement avec les poteaux existants

*coffrage façonnage acier

*chainage 20x20cm hauteur

*poteaux 

*maçoonerie de 12 y compris jointement enduits et enduits grillagé au niveau des
poteaux et la jonction avec l'enduit existant

Hauteur à rajouter 1,2m à 1,,5m

y compris nettoyage des lieux et toute séjution de bonne finition,

le métre linéaire :……………………………….. ml 120

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 extérieurs antidérapant 40x40 + rev
cuisinele métre carré :……………………………….. m2 60

IV REVETEMENT MURAL EN CARREAUX DE FAIENCE COLOREES POUR CUISINE :

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 : cuisine et sanitaires

le métre carré :……………………………….. m2 36

V TRAVAUX DE REAMENAGMENT DE LA CUISINE 

Ce prix rénumère tout type de travaux dans l'espace de la cuisine comprenant :

*Constrution des nouveaux murs (maçonnerie+enduit) de tout epaisseur 35m²

*Re-installation de circuit electrique fourreautage + cablage + lusterie, etc

*Re-Installation de circuit fluide et plomberie : tayouterie etc

*Fourniture et pose de 3 portes intérieur en bois

*fourniture et pose de faux plafond hydrofuge lisse 24 m²

*Dépose et pose des même equipements de la cuisine selon nouveau emplacement 

NOTA : Les travaux de démolition,décapage et revêtement sont notés dans les chapitres 1, 3 et 4

Ensemble :……………………………….. Ens 1

NETTOYAGE DES LIEUX , AJUSTEMENT DE LA PLATEFORME DECAPAGE ET DEMOLITION 

2



VI DEMONTAGE D'UNE CITERNE DE FUEL EXISTANTE :

Démontage de la citrne de fuel existante et déplacement vers emplacement protégé (dans le site)

y compris démontage de tout support et élément de fixation dans un local de 3x3m

Forfaitaire :……………………………….. FF 1

VII REPLACEMENT DES LUMINAIRES LUSTRES ET APPLIQUES ENDOMMAGES :

Fourniture, poses et remplacement de tout type des luminaires endommagés comme
suit :*dépose des luminaires, appliques et lustres endommagés

*pose, fixation et mise en marche de luminaire de même modèle ou nouveau moèle à valider par

l'architecte et toutes sujétions de bonne finition

l'Unité :……………………………….. U 12

VIII REPLACEMENT DE TOUT TYPE DE QUINCAILLERIE ENDOMMAGEE :

Dépose, fourniture, poses et remplacement de tout type de quincaillerie endommagés
comme suit :*Robinet de lavabot - quantité : 3

*siphon au sol - quantité : 3

*flexible de toilette - quantité : 3
*poigné de porte - quantité : 3

*mirroir - quantité : 3

y compris toutes sujétions de bonne finition

l'Unité :……………………………….. U 15

IX 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 2

X 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 5400

XI 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 60

XII PEINTURE DE LA MENUISERIE METALLIQUE EXISTANTE :

Peinture glycérophtalique mate ou brillante sur métaux existants de toutes natures
aprèstraitement des zones rouillées,à l'exception des tuyauteries. après brossage de
l'existant.Couleur au choix de l'architecte

le métre carré :……………………………….. m2 75

XIII PEINTURE SUR BOISERIE :

Peinture glycérophtalique satinée sur bois existant, y compris enduit (mastic)
appliqué sur toute la surface des boiseries et toute séjution. Couleur au choix de l'architecte

le métre carré :……………………………….. m2 135
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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

CHAPITRE -XI- PEINTURE  LAQUEE

RECAPITULATION GENERALE

A SFAX

CHAPITRE -XII- : PEINTURE DE LA MENUISERIE METALLIQUE EXISTANTE

PROJET D'AMENAGEMENT DU CENTRE CEOS

DETAIL ESTIMATIF 

CHAPITRE -VI- : DEMONTAGE D'UNE CITERNE DE FUEL EXISTANTE

CHAPITRE -VII- : REPLACEMENT DES LUMINAIRES LUSTRES ET APPLIQUES ENDOMMAGES

CHAPITRE -XIII- : PEINTURE SUR BOISERIE

       MONTANTS

CHAPITRE -I- : NETTOYAGE DES LIEUX , AJUSTEMENT DE LA PLATEFORME DECAPAGE ET DEMOLITION 

CHAPITRE -X- : PEINTURE A L'EAU

            DESIGNATION DES OUVRAGES

CHAPITRE -II- : REHAUSSEMENT DE LA CLOTURE EXISTANTE

CHAPITRE -III- : REPRISE DES REVÊTEMENTS ENDOMMAGES

CHAPITRE -IV- : REVETEMENT MURAL EN CARREAUX DE FAIENCE COLOREES POUR CUISINE 

CHAPITRE -V- : TRAVAUX DE REAMENAGMENT DE LA CUISINE

CHAPITRE -VIII- : REPLACEMENT DE TOUT TYPE DE QUINCAILLERIE ENDOMMAGEE

CHAPITRE -IX- : REPRISE DES REGARDS DE BANCHEMENT ET DES CANALISATIONS

4


