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PREAMBULE 

Ce rapport a été établi par ECGTX en  2011et qui a été financé par la Commission Européenne a 
été vérifié et mis à jour par les Consultants en 2016 . 
Il s’agit de l’actualisation des études de réhabilitations des établissements de l’enseignement technique et 
de formation professionnelle en Côted’Ivoire. 

LISTE DES ABREVIATIONS UTILISEES 

SIGLES DEFINITIONS 

ON Ordonnateur National du FED 

ONS Ordonnateur National Suppléant du FED 

DUE Délégation de l’Union Européenne 

FED Fonds Européen de Développement 

CCC CI/UE Cellule de Coordination de la Coopération Côte d’Ivoire / Union Européenne 

METFP Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle 

MINAGRI Ministère de l’Agriculture 

SERCEP Service de Coordination et d’Exécution de Projets (SERCEP) 

ONUDI Organisation des Nations Unies pour e Développement Industriel 

ECGTX Etudes, Conseils et Gestion des Travaux 

RCI République de Côte d’Ivoire 

CNO Centre Nord Ouest 

APS Avant Projet Sommaire 

APD Avant Projet Détaillé 

DAO Dossier d’Appel d’Offres 

TDR Termes De Références 

HT Haute Tension 

MT Moyenne Tension 

TGBT Tableau Général Basse Tension 

TN Terrain Naturel 

PN Pression Nominale 

BAES Bloc Autonome d’Eclairage de Sécurité 

IPNETP Institut National de l’Enseignement Technique et Professionnel 

LP Lycée Professionnel 

CET Collège d’Enseignement Technique 

CETF Collège d’Enseignement Technique Féminin 

CFP Centre de Formation Professionnelle 

ERA Ecole Régionale d’Agriculture 

CPMI Centre de Perfectionnement aux Métiers de l’Imprimerie 

ml Mètre linéaire 

PVC PolyChlorure de Vinyle 

Ø Diamètre 

€ Euro 
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1. INTRODUCTION 

Dans le cadre des actions extérieures de l’Union Européenne financées par le Fonds Européen de 
Développement(FED), les Consultants ont vérifié ce présent rapport qui a été établi par ECGTX en 2011. 
Il s’agit de l’actualisation des études de réhabilitations des établissements de l’enseignement technique et 
de formation professionnelle en Côted’Ivoire. 

Les équipements ne sont pas concernés par cette étude. 

2. GENERALITES 

2.1 Présentation du projet 

Ce projet est l’aboutissement de plus de deux ans et demi de préparation et de réflexion, 
comprenant une étude diagnostique du dispositif de l’Enseignement Techniqueet de la Formation 
Professionnelle conduite en 2008. 

Il concerne la réhabilitation et l’équipement des établissements publics e la formation 
professionnelle dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme du secteur de l’ETFP en concertation 
avec l’ensemble des partenaires. Le choix des établissements a été fait en function de l’avancement du 
processus de réforme et notamment : 

 Durésultat des etudes stratégiques  
 Des decisions du comité paritaire public-privé de la réforme sur les filières prioritaires, 

desdiplômes à conserver au sein des filières et des programmes retenus 
C’est dans ce cadre que sont conduits les etudes d’APD et de DAO des douze(12)établissements du 

METF et de deux(02) établissement du MINAGRI 

2.2 Objectifs généraux 

Les objectifs généraux de la présente étude sont les suivants : 

 L’amélioration dans les établissements publics de la formation technique et professionnelle 
dont bénéficient les jeunes 

 La mise en adéquation de la formation avec les besoins du marché du travail. 

2.3 Objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques de la présente étude sont les suivants : 

 Le diagnostic de la situation, évaluation des dégradations   et identification des besoins en 
matière de réhabilitation de quatorze (14) établissements  de formation professionnelle dont 
douze (12) établissements de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle 
et deux (2) établissements de formation agricole; 

 La Préparation des études techniques et des dossiers de consultation pour la mise en œuvre 
de la réhabilitation des établissements ; 
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2.4 Dispositif Institutionnel du projet 

Le dispositif institutionnel du  projet : 
  

DESIGNATION STRUCTURE SIGLE 

Pouvoir Adjudicataire Ordonnateur National du FED ON 

Maître d’Ouvrage initial Ordonnateur National du FED ON 

Maître d’Ouvrage actuel Ordonnateur National Suppléant du FED ONS 

Organe chargé la supervision de l’équipe
du consultant 

Cellule de Coordination de la Coopération Côte d’Ivoire /
Union Européenne CCC CI/UE 

Structure de Gestion Service de Coordination et d’Exécution de Projets SERCEP 

Bénéficiaire 1 
Ministère d’Etat, Ministère de l’Emploi, des Affaires Sociale
et de la Formation Professionnelle 

MEMEASFP 

Bénéficiaire 2 Ministère de l’Agriculture MINAGRI 
 

2.5 Zone géographique à couvrire :  

2.5 .1 Liste des établissements : 

Les zones géographiques à couvrir par l’étude sont les 6 sites des établissements répartis sur 
Abidjan et les villes de l’intérieur du pays, précisées dans le tableau et la carte ci-dessous : 

 CFP KORHOGO 

 CFP ODIENNE 

 CFP TOUBA 

 CFP GUIGLO 

 CFP BONDOUKOU 

 ERA ABENGOUROU 
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LISTE DES TYPES DES BATIMENTS DES CENTRES DE FORMATION PROFFESSIONNELLE : 

Les Ouvrages bâtis sur les sites des CFP sont désignés dans le tableau ci-dessous donnés à titre 
indicatif, chaque CFP a ses propres batiments d'usage similaire mais d'architecture differente des autres. 

DESIGNATION 

Les Administrations 

Les salles de classes 

Les dortoirs 

Les infirmeries 

Les blocs sanitaire 

Les bâtiments cuisine et réfectoire 

Les logements directeurs 

Les logements économes 

Les logements éducateurs 

 Les logements formateurs 

11 Les logements comptables 

12 Les guerites 

13 Les salles informatiques 

15 Les locaux TGBT 

16 Les locaux pompes 

17 Les ateliers mecaniques automobile 

18 Les atelier équipements électrique 

19 Les ateliers mécanique generals et soudure 

20 Les ateliers plomberie 

21 Les atelier maçonnereie 

22 Les ateliers automatisme 

23 Les ateliers menuiserie 

 Galerie Piétonne 

 Espaces verts 

Equipement Sportifs 

Clôture périphérique 
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2.5.2-  Carte de répartition des établissements à réhabiliter 

La carte ci-dessous montre la position géographique où se trouve chaque CFP, 
l'entrepreneur est censé connaitre les contrainte liées à chaque site en matière 
d'approvisionnement, transport et logistique. 
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CAHIER DES CLAUDES 
TECHNIQUES 

PARTICULIERES 
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CHAPITRE 00 – GENERALITES 

ARTICLE 00.00 - OBJET DU PRESENT CAHIER 

Le présent Cahier des Spécifications techniques générales, dit Cahier des Clauses Techniques 
Particulieres (CCTP), a pour objet de déterminer les qualités des matériaux et leur mode de mise en 
œuvre, dans de nombreux cas par simple référence aux DTU ou aux notices de fabricants. 

Dans la mesure du possible, les numéros de chapitres et d’articles seront les mêmes pour les 
descriptifs et pour le CCCT, les articles sans objet mentionnés comme tels. 

ARTICLE 00.01 – DOCUMENTS TECHNIQUES GENERAUX 

Les travaux seront exécutés selon les règles de l’art et conformément aux documents techniques 
généraux, non en annexes mais réputés connus et acceptés sans restriction par les parties contractantes : 

 
 Le Répertoire des Eléments et Ensembles Fabriqués du bâtiment (REEF), et en particulier : 

 Les Normes Françaises, éditées par l’AFNOR, 

 Les Cahiers des Prescriptions Techniques Générales du SCTBO, 

 Les Documents Techniques Unifiés (DTU), 

 Les conformités aux normes UTE (Union Technique de l’Electricité) visées par le 
CONSUEL. 

Les règlements Ivoirien des services publics et sociétés distributrices d’électricité, d’eau et de 
gaz fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire : 

 Les matériaux employés, 

 Leur mise en œuvre, 
 Les contrôles et essais de fonctionnement, de rendement et de consommation des matériels 

et équipements installés. 
 

ARTICLE 00.02 – ETUDES TECHNIQUES – PLANS DE RECOLLEMENT 
 

Ceux-ci sont entièrement à la charge de l’Entrepreneur qui devra établir (ou faire établir par un 
bureau d’études ayant l’agrément de l’architecte et du Maître d’œuvre) tous les plans techniques 
nécessaires à l’exécution, et en particulier les plans des structures en béton armé (coffrages et ferraillage) 
et/ou en acier qui devront obtenir l’agrément de l’architecte et du bureau de contrôle. 

Ces plans seront établis en temps utile en prévoyant les détails d’examen et de correction 
nécessaires. 

L’établissement de ces plans et toutes les sujétions en découlant sont entièrement à la charge de 
l’Entrepreneur, et les prix unitaires tiennent compte de ces études. 

En fin de travaux, l’Entrepreneur remettra un exemplaire reproductible de ses plans 
exactement conformes aux travaux réalisés. 
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ARTICLE 00.03 – RESERVATIONS ET SCELLEMENTS 

Les entreprises dont les prestations nécessitent, au cours de la mise en œuvre de l’ossature des murs 
en béton banché ou en maçonnerie, les sujétions suivantes : 

 réservation de trémies, trous, feuillures, 
 mise en place de taquets ou fourreaux, douilles et autres accessoires de scellements, seront 

tenues d’en informer le Maître d’œuvre et l’entreprise de gros œuvre dès la signature du 
marché, et de leur remettre en temps voulu tous renseignements, croquis ou plans de détails 
indispensables à leur exécution. Ils seront bien entendu communiqués au bureau de contrôle. 
Faute de conformer à ces prescriptions, tous les travaux qui seraient à exécuter après coup, 
tels que percements, refoulements, raccords, de toute sorte, seraient réalisés par l’entreprise 
de gros œuvre qui en dressera les attachements. 

De son côté, l’entreprise de gros œuvre est tenue de faire elle-même le nécessaire auprès des 
autres corps d’état pour obtenir en temps utile les documents indispensables aux études et à l’exécution : 

 A/ Scellements 
Sauf dispositions contraires prises sur le chantier en accord avec le Maître d’œuvre, tous les 

scellements seront effectués exclusivement par l’entreprise de gros œuvre. 
Les obturations de trémies après passage des canalisations, ainsi que les raccords d’enduits, seront 

également à la charge des entreprises de gros œuvre. 

B/ Saignées 
Les entreprises dont les prestations requièrent l’obligation de pratiquer des saignées dans les 

maçonneries diverses ou les cloisons pour poser des fourreaux ou canalisations de petits diamètres, 
devront exécuter ces travaux avant que les enduits revêtements ou chapes soient réalisés faute de quoi les 
dégradations et raccords qui s’en suivront seront facturés aux entreprises responsables dans les mêmes 
conditions que pour les trous de scellements. 

Lors de l’exécution des saignées, toutes précautions devront être prises pour éviter les désordres ou 
dégradations importantes dans les maçonneries et cloisons, dont les réfections  seraient effectuées 
exclusivement par l’entreprise 

de gros œuvre aux frais de l’entreprise Responsable. Les saignées horizontales dans les maçonneries 
sont interdites. Une fois les saignées terminées, les fournitures devront être posées immédiatement. 

L’entreprise de gros œuvre exécutera à la suite les rebouchages et enduits. 

C/ Ouvrages du second œuvre solidaire des maçonneries 
Les parties d’ouvrages telles que huisseries, bâtis de portes, menuiseries métalliques, châssis divers, 

pièces et ensemble de serrurerie, etc. seront posés, sauf dispositions contraires précisées, soit sur le 
chantier en accord avec le Maître d’œuvre, soit aux descriptifs particuliers, dans les conditions suivantes : 

L’entreprise  de second œuvre : 

 Effectuera la pose, le réglage et un calage solide de ces ouvrages. 

 Vérifiera, avant que les scellements soient pratiqués par l’entreprise de gros œuvre, 
qu’il n’y a pas eu de réglage et le cas échéant, exécutera elle-même les rectifications 
nécessaires. 

L’entreprise de gros œuvre : 

 Informera les entreprises intéressées qu’elle va procéder aux scellements et leur indiquera 
toutes parties d’ouvrages déréglées ou décalées. 
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 Tout défaut d’alignement, de niveau ou d’aplomb donnera lieu, de la part du Maître d’œuvre, 
à un ordre de dépose et repose correcte des parties d’ouvrages défectueux. Il pourra 
également en ordonner le remplacement s’il le juge nécessaire, sans qu’aucune des entreprises 
mises en causes ne puisse prétendre à une indemnité quelconque. 

ARTICLE 00.04 – CONTROLES – ESSAIS – RECEPTIONS 

Les opérations de contrôle relatives à : 

 l’acceptation des matériaux, 

 la confection des bétons et mortiers, 

 la réception des ouvrages sera conforme aux prescriptions du REEF et du présent CCCT. 
En cours de travaux, l’architecte, l’ingénieur conseil et / ou le bureau de contrôle pourra 

éventuellement donner par écrit des ordres ou indications complémentaires ; les frais afférents à ces 
opérations de contrôles seront à la charge de l’Entrepreneur si elles lui sont défavorables. 

Les contrôles directs et les prélèvements nécessaires aux essais seront effectués sur le chantier. 
La détermination des lots, le nombre d’éprouvettes ou d’échantillons à soumettre aux essais pour 

chaque lot sera fixée par le laboratoire chargé des opérations de contrôle. 
Les opérations qui pourront être pratiquées en dehors du chantier seront définies par le même 

laboratoire. 

Échantillons 
Avant le commencement des travaux ou en cours de réalisations, l’architecte et / ou le bureau de 

contrôle pourra demander à l’Entrepreneur que les échantillons types de matériaux soient déposés à son 
bureau de chantier pour acceptation. Ces échantillons pourront être repris après la réception provisoire. 

ARTICLE 0.05 – LIVRAISON DES TRAVAUX 

Une fois les travaux terminés et avant leur réception provisoire, l’Entrepreneur devra : 
a) débarrasser le chantier de tous les dépôts et matériaux ou autres détritus, 
b)  procéder au nettoyage des locaux ainsi que des abords de façon à livrer les bâtiments en 

parfait état de propreté et, en particulier. 

Sols carrelés : 
Les sols seront lavés, brossés et nettoyés à l’eau et savon noir (pas d’acide). Les mêmes dispositions 

seront à prendre en ce qui concerne les sols en ciment 

Sols revêtus de plastique : 
Ils seront soigneusement nettoyés, lavés sans excès d’eau, puis essuyés. 

Plinthes : 
Grès cérame, dito carrelage, 
Bois vernis : lavés à l’éponge humide, puis essuyés. 

Revêtements muraux : 
Faïences : elles seront lavées à l’eau et au savon noir et frottées à la brosse chiendent. 
Glaces et verres : 
Seront soigneusement lavés, nettoyés et essuyés sur les deux faces. 
Accessoires divers chromes ou plastique : 
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Seront détachés et astiqués. Les éléments rayés, oxydés ou détériorés seront remplacés. Réparer 
à ses frais les dégâts, que la présence du chantier aurait pu occasionner. La réception provisoire des 
bâtiments ne sera prononcée 

qu’après exécution complète et dans les règles de l’art des travaux désignés dans le descriptif, 
ainsi que les travaux 

complémentaires qui pourraient être ordonnés en cours d’exécution par ordre de service. 
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CHAPITRE 01 – TERRASSEMENTS GENERAUX 

ARTICLE 01.00 – GENERALITES 

Les travaux seront exécutés en conformité aux D. T.U.  N° 12. Tous les travaux de terrassements 
sont dus dans leur totalité et comprennent toutes sujétions notamment : 

 étaiements, 

 épuisements, 

 réglage des fonds de fouilles aux côtes définitives, 

 blindage, 

 perte de blindage, 

 fouille en terrain infecté, 

 manutention de toute nature, 

 sujétions dans l’embarras des étais ou blindages, 

 amenée, montage, repli, de tous engins nécessaires, 

 nivellement, dressement et pilonnage des fonds de fouilles en pleine masse, 

 sujétions diverses nécessaires à la réalisation des travaux de terrassements. 
Toutes les fouilles nécessaires à l’exécution du bâtiment devront être réceptionnées par le Bureau 

de contrôle avant le coulage des bétons. 
Les canalisations seront posées sur un lit de sable d’environ 10 cm dans les zones de pierres. 

ARTICLE 01.01 – NETTOYAGE GENERAL DU TERRAIN 

Comprendra : 
Le débroussaillage, l’abattage et le dessouchage des arbres à l’exception de ceux qui devront être 

conservés. 
Il est précisé que tous les arbres à abattre seront préalablement marqués et que l’abattage ne sera 

exécuté qu’après l’accord du Maître d’œuvre. 
Les arbres proches des bâtiments et de installations de chantier seront protégés suivant les 

indications de l’Architecte et / ou du bureau de contrôle en fonction de chaque cas particulier. 
L’entreprise devra procéder à l’évacuation aux décharges publiques des détritus et gravois 

ARTICLE 01 .02 – DECAPAGE 

Les surfaces destinées à recevoir des ouvrages seront décapées et purgées des terres végétales en 
accord avec le Bureau de Contrôle. 

La terre destinée aux plantations sera mise en cavaliers à l’intérieur du chantier. Le curage éventuel 
d’une zone particulière non prévue à l’origine fera l’objet d’attachements contradictoires permettant un 
règlement au prix unitaire du bordereau. 

ARTICLE 01.03 – IMPLANTATION 

1/ Prescriptions générales 
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L’implantation des ouvrages devra être rigoureuse et le respect des côtes absolu pour permettre la 
pose, sans retouche, des éléments d’ouvrages des autres corps et des installations prévues. En aucun cas, 
il ne sera toléré d’erreurs supérieures à celles admises dans les D.T.U. 20 et 26.1. S’il est constaté un 
dépassement de ces tolérances, il sera exigé la démolition et la reconstruction des éléments défectueux. 
Aucun faux aplomb ne sera toléré dans les poteaux. 

L’entreprise devra faire les tracés et l’implantation. 
Il est recommandé particulièrement, avant de commencer les travaux, de vérifier le nivellement et 

de présenter un attachement au Maître d’œuvre. L’Entrepreneur restera Responsable des erreurs qui 
pourraient être relevées. Il supportera les conséquences qui résulteraient d’une fausse implantation. 
L’entreprise devra fournir un certificat 

d’implantation et de nivellement dressé par un géomètre agréé. 

ARTICLE 01.04 MOUVEMENT DE TERRE, REMBLAIEMENTS, DEBLAIEMENT 

L’entreprise devra faire tous les mouvements de terre : 

 Apports sur différents points du chantier pour remblaiement 

 Enlèvement de terre en excédant pour stockage en un lieu désigné par le Maître d’œuvre 
pour utilisation ultérieure. 

Les remblais seront exécutés par couches de 20 cm soigneusement arrosées et compactées de 
manière à obtenir une compacité de 90% de l’optimum Proctor. Sous ouvrages, les remblais feront l’objet 
d’une étude particulière à soumettre à l’approbation du bureau de contrôle. 

Les excédents de fouilles seront utilisés selon leur nature : 
1)  Terre végétale : répandue ou stockée propre à un réemploi. 
2)  Déblais :  répartis  aux  endroits  pour  réemploi  (remblais  à  l’intérieur  ou  à  

l’extérieur  des  bâtiments). L’Entrepreneur devra consulter les plans pour apprécier 
l’importance des déblais et remblais en fonction de l’implantation des bâtiments. 

L’entrepreneur sera seul responsable des terres qu’il fournira. Les remblais au droit des fondations 
ne seront exécutés qu’après accord du Maître d’œuvre. Il sera demandé à l’Entrepreneur pour le contrôle 
de la compacité des sols, de faire réaliser à sa charge des essais Proctor Modifiés, par un laboratoire 
agréé, ainsi que des contrôles de la densité sèche. Le tassement à l’eau étant interdit. 

L’entrepreneur devra tenir compte des tassements éventuels du terrain et y remédier soit par la 
méthode du remblai excédentaire soit par rechargement. 

a)    Dans le cas où les terres provenant des fouilles seraient en quantité insuffisante, un apport de 
matériaux complémentaires sera fait avec l’agrément du Maître d’œuvre sous les mêmes conditions de 
mise en œuvre que les remblais prescrits. 

b)    Avant  l’exécution  du  dallage  sur  le  terrain  plein,  l’Entrepreneur  devra  réaliser  un  
décapage  et  un nivellement pour une mise à niveau définitif des plates formes. Ces travaux 
comprennent tous les 

pilonnages et dressements nécessaires. Les terres excédentaires sont stockées sur le terrain. 
c)    En dehors de la zone bâtie, sur un pourtour de 5,00 m maximum le terrain sera livré en fin de 

chantier nivelé et dressé à -0,20 m des côtes définitives. Le terrain sera propre et débarrassé de tout 
gravats par l’Entrepreneur du présent lot pour permettre l’intervention des autres corps d’état. 

d)    Tous les gravats ou détritus en provenance des fouilles, seront évacués aux décharges 
publiques à la charge de l’Entrepreneur. 
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ARTICLE 01.05 – LEVE TOPOGRAPHIQUE COMPLEMENTAIRE 

Si cela est nécessaire, l’Entrepreneur établira à ses frais les levés topographiques complémentaires 
qui pourraient lui être utiles pour le calcul de terrassements à prévoir dans sa soumission. 

Tous les terrassements prévus au dossier d’appel d’offres seront traités forfaitairement, sauf 
indicatif contraire de l’article correspondant du devis descriptif. 
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CHAPITRE 02 – GROS ŒUVRE 

ARTICLE 02.00. CONTROLES – ESSAIS – RECEPTIONS  
ARTICLE 02.00.01 – GENERALITES 

Les opérations de contrôle relatives à : 

 L’acceptation des matériaux, 

 La confection des bétons et mortiers, 

 La réception des ouvrages, 
Seront celles prescrites au présent Cahier des Clauses et Conditions Techniques (CCCT) et celles 

qui pourront être prescrites par le bureau de contrôle, en cours des travaux. Le Maître d’œuvre pourra 
éventuellement donner par écrit des ordres ou indications complémentaires, les frais afférents à ces 
opérations de contrôle qui comporteront les essais en laboratoires, l’Entrepreneur devra s’adresser au 
laboratoire des travaux publics et du bâtiment (LBTP) ou tout autre laboratoire agréé 

Dans le cas où l’entreprise procéderait à des essais propre de surveillance, les résultats seront 
diffusés aux intéressés. Ces essais n’excluent pas les essais de contrôle. 

ARTICLE 02.00.02 – LIEU DE CONTROLE ET DE PRELEVEMENT MODALITES 
 

Les contrôles directs et les prélèvements nécessaires aux essais seront effectués sur le chantier. 
La détermination des lots, le nombre d’éprouvettes ou échantillons à soumettre aux essais pour chaque lot 
fixés par le 
Bureau de Contrôle Technique. 
Les opérations qui pourront toutefois être pratiquées en dehors du chantier seront définies par ce même 
bureau. 

ARTICLE 02.00.03 – CONTROLE DES MATERIAUX 

1/ Echantillons 
Avant le commencement des travaux ou en cours de réalisation, le Maître d’œuvre pourra demander 

à l’Entrepreneur que des échantillons type de matériaux soient déposés à leur bureau de chantier pour 
acceptation. Ces échantillons pourront être repris après la réception provisoire. 

 
2/ Justification des provenances 
L’Entrepreneur sera tenu de justifier à toute demande du Maître d’œuvre de la provenance et de la 

qualité des matériaux employés. 
 

ARTICLE 02.00.04 – MATERIAUX ET MISE EN ŒUVRE 

Les travaux seront exécutés conformément : 

 Aux D.T.U. n° 11 à 13, 

 Aux règles BAEL 83, ces dernières étant valables jusqu’au décret d’annulation, 

 Aux règles CM 66, CB 71 FB 30, PS 69 s’il y a lieu, 

 Aux règles NV 65 (édition 78) 
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ARTICLE 02.00.05 – SPECIFICATIONS SUR LES MATERIAUX 

Ciment 
Le ciment utilisé sera en règle générale du Ciment Portland Artificiel (CPA) pour tous les ouvrages 

en béton armé ou béton précontraint. Il devra en tous points être conforme aux Normes Ivoiriennes. Le 
ciment sera livré par sac de 50 

kg. Les ciments devront être stockés en magasin sec, clos, couverts et capables de contenir une 
quantité suffisante pour que les travaux puissent être exécutés à un rythme normal sans interruption. 

Gravier 
Normes NFB 18 301 et NFB 18 304, articles 2.1 et 3.3 du DTU 20. Les graviers de quartz, Granit 

concassé ou latérite lavé et purgé de toutes terres ou détritus. Les caractéristiques de graviers utilisés en 
particulier ceux de la latérite devront être précisées par l’Entreprise au Maître d’œuvre. Les sables de 
rivières ou de carrières seront tamisés et 

exempts de tous détritus. Ceux de carrières seront lavés. Des essais de granulométrie détermineront 
les catégories de granulats à utiliser pour les bétons. 

Sable 
Les sables de rivières ou de carrières seront tamisés et exempts de tous détritus. Ceux de carrière 

seront lavés. Les sables peuvent provenir, soit de roches concassés, soit directement de gisements 
naturels sélectionnés. Le sable devra être exempt d’argile, limon, vase et matière soluble organique. La 
fourniture de sables est à la charge de l’Entrepreneur. 

Eau de gâchage 
Conformément aux exigences de la norme NFP 18 303 concernant les caractéristiques physiques 

et chimiques, les sels dissous ne doivent pas risquer de compromettre la qualité du béton, ni la 
conservation du béton armé. En particulier, la présence de chlorure, sel de sodium ou magnésium ne peut 
être tolérée dans une proportion supérieure à celle qui est admise dans une eau potable. Une analyse à la 
charge de l’Entrepreneur, peut-être demandée par le Maître d’œuvre. L’eau de gâchage devra être propre 
et ne doit contenir de sels dissous au-delà de 15g/l en cas de 

doute une analyse chimique sera exigée. Tous les matériaux non conformes à ces prescriptions 
seront refusés. 

Coffrage 
Les coffrages seront simples et robustes. Ils devront supporter sans déformation appréciable, le 

poids et la poussée du béton, les efforts de vibration. Les surfaces en contact avec le béton seront 
suffisamment planes pour que les parements présentent des surfaces parfaitement régulières et rugueuses 
pour assurer un bon accrochage de l’enduit. 

Armatures 
La qualité, les nuances et les caractéristiques particulières des aciers sont fixées par les Normes 

NFA 35.015 et NFA 
35.016. Les aciers utilisés (HA, ronds lisses ou treillis soudé) seront conformes à leur fiche 

d’homologation. Les aciers de contrôle se feront dans les limites fixées par les Normes NFA 35.015 et 
NFA 35.016. 

a) Aciers à haute adhérence. 
b) Les aciers doux seront de la nuance Fe22. 
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ARTICLE 02.00.06 – CLASSIFICATION DES MATERIAUX 

Classification du béton 
 Béton B0 : béton de propreté et de blocage. Le dosage minimum est de 150 kg/m3. 
 Béton B1 : béton non armé en contact avec la terre (puits). Le dosage minimum est de 250 

kg et la contrainte 
 FC28 est de 180 MPA. Le contrôle est atténué. 
 Béton B2 : béton armé en contact avec la terre (voile, semelles, dallage, fosse, puisard). Le 

dosage  minimum est de 350 kg/m3. La contrainte FC28 est de 300 MPA et le contrôle est 
atténué. 

 Béton B3 : béton armé en élévation pour parement lisse. Le dosage minimum est de 350 
kg/m3. La contrainte 

 FC28 est de 300 MPA et le contrôle est atténué. 
 Béton B4 : béton armé pour élément très sollicité. Le dosage minimum est de 400 kg/m3. 

La contrainte FC28 est de 350 MPA et le contrôle est strict. 
 Béton B5 : béton précontraint. Le dosage minimum est de 400 kg/m3 ; la contrainte FC8 est 

de 300 MPA et le contrôle est strict. 
Différents types de coffrages 
Coffrages élémentaires P1 : ils sont réalisés avec des planches ordinaires, généralement réservé aux 

parois non armées des locaux et pour le béton enduit. 
Coffrages ordinaires P2 : ils sont réalisés soit en planches, assemblés par rainures et languettes, 

soit en feuilles de contre-plaqué avec joints collés et ne comportant ni arrachage, ni boursouflure, ou 
tout autre dispositif agréé par le Maître d’œuvre, de manière à obtenir un parement lisse, sans bavure ni 
ségrégation. Coffrages courants P3 : parements en élévation 

Coffrages soignés P4 : parements soignés 
Coffrages C1, C2, C3, C4 : parements courbes 

ARTICLE 02A. TERRASSEMENTS PARTICULIERS ARTICLE 02A.01 - FOUILLES 

Elles comprennent les terrassements en déblais pour fondations, fosse et sous-sol, y compris le 
dressement des faces 

et des fonds, leur protection, leur étaiement et l’épuisement éventuel de l’eau. 
Les fouilles pour regards, canalisations, fosses septiques ou autres systèmes d’épuration, sont 

prévues aux chapitres assainissement. Les fonds de fouilles devront être réceptionnés par le Bureau de 
Contrôle. 

En aucun cas, la profondeur de fouille demandée par le bureau de contrôle en vue d’atteindre le 
bon sol ne pourra faire l’objet d’une plus value ; 

 

ARTICLE 02A.02 – REMBLAIS 

Ils comprennent les remblais des fouilles précédentes après exécution des ouvrages enterrés et les 
remblais sous dallages. Ces remblais seront soigneusement compactés par couches de 20 cm arrosées et 
pilonnées. Ils seront exécutés avec un matériau agréé par le Bureau de contrôle. Lorsque la profondeur et 
l’étroitesse de la fouille à remblayer ne permettent pas de pilonner comme ci-dessous, le remblaiement 
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pourra être fait avec du sable arrosé pendant plusieurs heures à l’eau courante, à condition que le terrain 
soit perméable. 

Si le terrain est imperméable, on remplacera le sable arrosé par un béton très vibré ou un 
graveleux stabilisé au ciment coulé assez sec. 

ARTICLE 02B - FONDATIONS 
ARTICLE 02B.00 – SPECIFICATIONS GENERALES 

L’Entrepreneur devra fournir avec son offre un schéma de fondations indiquant de façon précise : 

 Puits 

 Pieux 

 Semelles filantes ou isolées 

 Rigoles 

 Longrines etc. 
Pour établir ces documents, l’Entrepreneur devra effectuer à ses frais tous les prélèvements ou 

essais qui paraîtront nécessaires au Bureau de Contrôle ou au Maître d’œuvre. 
Sauf spécifications contraires du devis descriptif les fondations sont évaluées forfaitairement par 

l’entreprise qui pourra proposer des variantes en plus ou moins value. 
 

ARTICLE 02B.01 BETON DE PROPRETE 

Mise en œuvre 
a) Nettoyage du fond de fouille qui doit être propre, exempt de terres effondrées ou de détritus. 
b) Le fonds de fouille devra être réceptionné par le Bureau Contrôle avant coulage du béton de 

propreté. 
c) Coulage du béton n°1 de 5 cm d’épaisseur, exécuté de la manière suivante : 

150 kg de ciment CPA de la classe 325 
800 litres de graviers 8/40 
400 litres de sables 0,08/6,3 

 

d) Tous les matériaux devront être conformes aux normes en vigueur. En particulier : 
1/ Les graviers seront de quartz, ou de granit concassé. Ils seront lavés et exempts de terres ou 

de boues et détritus végétaux. 
2/ Les sables de mer ou de lagune seront lavés, tamisés, exempts de tous détritus 
3/ Les ciments seront livrés sur le chantier en sacs plombés dont on connaît le poids. Tout ciment 

humide ou ayant été altéré par l’humidité sera rejeté. 
Tous les matériaux non conformes à ces prescriptions seront refusés. 

ARTICLE 02B.02 – SEMELLES FILANTES ET MASSIFS EN GROS BETON NON ARME  

Mise en œuvre 
1/ Béton n°2 
Dosage indicatif : 
250 kg de ciment CPA de la classe 325 
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800 litres de graviers 0/30 
440 litres de sable 0,08/6,3 
Même spécification qu’à l’article 2B.01 pour le choix des matériaux 
 

2/ Coffrages 
Béton coulé soit de préférence entre les deux faces de la fouille si celles-ci sont parfaitement 

nettoyées et arrosées avant coulage, soit entre coffrages planches de bois locaux selon article 2B.05. 
 

ARTICLE 02B.03 – BETON BANCHE 

Béton pour béton banché vibré ou pervibré 
Dosage indicatif : 

300 kg de ciment CPA de la classe 325 
400 litres de sable 
300 litres de gravillons 8/25 
600 litres de cailloux 31.5/40 

 Même spécifications qu’à l’article 2.11. pour le choix des matériaux 

 Prescriptions générales selon article 2C.00 

 Coffrage selon article 2B.05 

ARTICLE 02B-04 SEMELLES, CHAINAGE ET LONGRINES BETON ARME  

Mise en œuvre 
1/ Béton n°3 résistant à 270 kg/cm² à 28 jours dosage indicatif 
350 kg de ciment CPA de la classe 325 
900 litres de gravillons 5/25 
400 litres de sable 0,08/6,3 
Même spécification qu’à l’article 2B.01 pour le choix des matériaux. 
2/ Coffrages 
Coffrages planches de bois locaux selon article 2B.05, 
Coulage à pleine fouille dans le cas où le terrain le permet (cohésion), 
Les dimensions des éléments coulés seront majorées de 3 cm minimum par parement en contact 

avec le terrain. 
 

ARTICLE 02B.05 – COFFRAGES POUR TRAVAUX EN FONDATIONS 

Les coffrages seront simples et robustes. Ils devront supporter, sans déformation appréciable, le 
poids et la poussée du béton, les efforts de pilonnage et le poids des hommes employés au travail. Les 
surfaces en contact avec le béton seront suffisamment lisses et nettes pour que les parements présentent 
des surfaces régulières. 

L’étanchéité sera suffisante pour que l’excès du béton ne puisse entraîner le ciment. Les 
coffrages en bois seront disposés de façon à pouvoir se gonfler sous l’influence de l’humidité sans subir 
de déformation. 
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ARTICLE 2B.06 – ARMATURES 

Prescriptions 
Les armatures en acier seront de trois sortes : 
Des barres à haute adhérence en acier, de limite d’élasticité égale à : 
40 kg/mm² pour les barres de diamètres supérieur ou égal à 25 mm 
42 kg/mm² pour les barres de diamètres inférieur ou égal à 25 mm 
des barres lisses laminées en acier, de limite d’élasticité au moins égal à 22 kg/mm², des treillis 

soudés à raison de 1,2 kg/mm². 
Il ne sera pas en principe, exigé d’essais en acier. Toutefois, si des défauts se manifestent en cours 

d’emploi de ces 
armatures, le Maître d’œuvre pourra exiger la réalisation d’essais de traction et de pliage à froid 

conformément aux normes NFA 03 103 et NFA 03 107. 
Qualité des aciers conformes aux normes en vigueur NFA 
1/ Façonnage 
Les armatures seront coupées aux longueurs définies par des dessins. 
Le cintrage se fera mécaniquement à froid et à l’aide de matrices ou de tout autre façon, de 

manière à obtenir les rayons de courbure prévus par les dessins et conformes aux règlements en vigueur. 
 
2/ Mise en œuvre 
Les aciers seront disposés sans contact avec le sol, en lots classés par diamètre et par nuance d’acier. 

Les armatures devront être parfaitement propres et seront au moment de la mise en place parfaitement 
propre sans aucune trace de 

rouille non adhérente, de peinture, de graisse, de ciment ou de terre. 
Elles seront placées conformément aux indications des dessins et attachées pour résister sans 

déplacement aux efforts subis pendant la mise en œuvre du béton. 
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ARTICLE 02C BETON ARME 

ARTICLE 02C.00 – PRESCRIPTIONS GENERALES 

1/ Composition des bétons et mortiers 
Généralités 
Les mortiers et bétons à employer sont fixés par le devis descriptif. 
Mortiers 
Le dosage sera fixé par le poids du liant par mètre cube de sable. Les qualités des eaux, de 

gâchage seront conformes aux règles définies par la norme NFP 18.303. 
Bétons 
Les dosages s’entendent toujours pour 1 m3 de bétons mis en œuvre et sont fixés par le présent 

Cahier des Clauses et Conditions Techniques à titre impératif. La composition granulométrique donnée à 
titre indicatif devra être étudiée de manière à obtenir les résistances nécessaires. 

En général, les caractéristiques de mortiers, eaux de gâchage, béton, seront conformes aux  
prescriptions prévues aux D.T.U. n°20. 

2/ Aciers 
La qualité, les nuances et les caractéristiques particulières des aciers sont fixées par les normes 

NFA 35.015 et NFA35.016. 
Les essais de contrôle se feront dans les limites par les normes NFA 35.015 et NFA 35.016. 

3/ Calcul des structures en béton armé 

A établir en conformité avec les normes BAEL 80 ou avant annulation CCBA et NV 65 (Edition 
78) Surcharge : les valeurs les plus défavorables choisies entre le descriptif et la norme NFP 06 001. 

4/ Coulage et reprise 
Si le coulage a été interrompu pour une raison quelconque, il pourra être repris, mais on nettoiera à 

vif pour faire apparaître les graviers et mouillera l’ancien béton assez longtemps pour qu’il soit bien 
imbibé avant d’être mis en contact avec le béton frais, on évitera l’emploi de barbotine de ciment, mais 
on augmentera le dosage de la première 

couche de béton en contact avec la surface de reprise en diminuant si possible le diamètre des gros 
grains. 

Pour les planchers, tous les arrêts de coulage seront localisés après les appuis (après le poteau pour 
les poutres, après la poutre pour les poutrelles). L’arrêt de coulage aura une pente approximative de 45° et 
ne devra pas présenter une surface plane. Aucune reprise de bétonnage ne sera effectuée avant que le 
béton coulé n’ait terminé sa prise. Le béton sera protégé en temps de grosse chaleur jusqu’à ce que la 
prise soit complète et on arrêtera toute nouvelle coulée si l’on ne dispose pas de moyens efficaces pour 
prévenir les effets nuisibles de la chaleur. A la reprise du travail, on démolira toutes les parties qui auront 
subi des atteintes par les brûlures et on exécutera les reprises suivant les prescriptions ci-dessus. Les 
coffrages seront maintenus humides jusqu’aux durcissements escomptés. 

L’arrosage des bétons frais sera effectué de telle sorte qu’il n’ait pas pour effet de détériorer les 
parties superficielles des dits coffrages. 

 
5/ Dispositions particulières pour béton devant rester brut de décoffrage 
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Pour tous les bétons bruts ou bouchardés, l’entreprise devra prendre le plus grand soin au coffrage et 
au coulage. Les règles suivantes devront être strictement observées, sinon les travaux devront être repris 
aux frais de l’entreprise. 

 a) Pas de reprises de coulage des poteaux des étages, 
 b) Joints en creux plats de 5 mm de profondeur, de 15 mm de largueur, aux raccords avec les 

poutres de chaînages (ou 10 x 30 mm avec dépouille selon indications des détails). Les reprises de 
coulage dans les 

voiles se feront obligatoirement au droit des joints en creux indiqués aux plans. 
 c) Le ciment et les agrégats seront de même provenance pour tous les éléments devant rester bruts 

décoffrage, de façon à conserver une couleur homogène. 
 d) Il ne sera effectué aucun ragréage, rebouchage sans l’autorisation écrit du bureau d’étude sous 

peine de démolition de l’ouvrage. Dans le cas où cette reprise serait autorisée, elle sera obligatoirement 
faite avec le 

ciment qui a servi à couler le béton. 
 e) Il ne sera jamais passé de barbotine ou de lait de ciment sur les bétons bruts. Le non respect de 

cette spécification pourra entraîner l’entreprise à faire, à ses frais, un sablage de l’ensemble des éléments 
semblables ou continus. 

 f) Les arêtes seront soigneusement protégées contre les projections de mortier, peinture etc. 
Il ne sera procédé à ponçage à la pierre ou à un brossage à la brosse métallique que sur 

autorisation expresse du Maître d’œuvre. 

ARTICLE 02D MACONNERIE PLEINE 

ARTICLE 02D.01 EN AGGLOMERES PLEINS 

Les agglomérés sont conformes aux normes NFP 14.101, 14.201, 14.301, 14.402. 
a) Mise en œuvre 
Les agglomérés seront composés d’un béton de granulométrie 0,8 dosé en liant de façon à obtenir 

la résistance nécessaire et hourdés au portier dosé à 300 kg de ciment CPA et 1200 litres de sable. Ils 
devront avoir une résistance à l’écrasement supérieure à 80 kg/cm2. 

La mise en œuvre devra être soignée, la maçonnerie sera montée par assises réglées à joints croisés 
d’environ 0,015 d’épaisseur pour les parements destinés à rester apparents, joints refoulés en montant sans 
trous ni aspérités. 

Les arêtes apparaîtront régulièrement d’aplomb et sans épaufrure. Les murs comporteront des trous 
à la demande au 

moment du montage pour le passage des canalisations, des serre-joints pour coffrage des chaînages 
etc. 

b) Epaisseur 
Les épaisseurs sont 0,10 - 0,15 et 0,20 

ARTICLE 02D.02 EN BRIQUES PLEINES 

Qualité 
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Les Briques doivent être cuites et sans être vitrifiées, dures non friables, sonores, sans fêlures 
et sans parties siliceuses ou calcaires. 

Celles pour parements seront exemptes de gerçures au moins sur deux faces pouvant rester 
apparentes. 

Celles à pâte fine devront être en outre parfaitement calibrées et présenter des arêtes nettes exemptes 
d’arrachement. Les caractéristiques de qualité et dimensions seront celles données par les normes ci-après: 

NFP 13.304 et NFP 13.305 et D.T.U. N°20 

ARTICLE 02E DALLAGE 

ARTICLE 02E.01 – DALLAGE LEGER ARME 

Sur toute la surface intérieure des bâtiments, l’Entrepreneur du présent lot aura la charge de 
la réalisation de tous les dallages sur terre plein. Au préalable, l’Entrepreneur devra le décapage 
complémentaire de plates-formes, les terrassements et la mise en place d’un lit de sable. Ces 
dallages seront armés d’un treillis soudé et seront découpés à épaisseur par des joints secs dans les 
deux directions selon les normes et DTU. L’Entrepreneur devra prévoir tous les renforts 
d’armatures au droit de cloisons légères, ainsi que la réalisation de toutes les nervures formant 
bêche en rives extérieures de ces dallages donnant à l’extérieur. Le dallage comprend: 

a) Forme en sable anticontaminante de 10 cm d’épaisseur après arrosage et damage, 
pour assurer le drainage et empêcher les remontées d’argile. 

b) Feuille de polyane 
c) Forme en béton d’épaisseur suivant plan dosé à : 

300 kg de ciment CPA 
900 litres de gravier 5/25 
400 litres de sable 0,08/6,3 

d) Armature treillis soudé à mailles 100 x 100, fil (1,1kg/m2) ou équivalent en acier à 
haute adhérence sur une maille de 17,5 cm (2,5 kg/m2). 

ARTICLE 02E.02 – CHAPE INCORPOREE 

Finition à la règle vibrante ou à l’hélicoptère de la forme en béton prévue aux articles dallage léger 
ou dallage lourd. La couche de surface ne sera pas un saupoudrage de ciment pur. 

ARTICLE 02E.03 – CHAPE RAPPORTEE 

Exécutée au mortier dosé à 400 kg de ciment CPA et 1000 litres de sable fin. Finition lissée 
bouchardée ou balayée selon descriptif. Joints tirés au fer ou ébonite selon dessin de l’architecte avec un 
double joint à la verticale des joints de rupture décrits ci-après. Armature par grillage à poules dans le cas 
où la chape surmonte l’étanchéité. 

Les chapes rapportées destinées à servir de support à un revêtement seront parfaitement 
dressées et nivelées. L’épaisseur de la chape tiendra compte de l’épaisseur du revêtement et de son mode 
de pose. 

En cas d’exécution défectueuse il sera exigé une chape mince auto-lissante après repiquage ou 
sablage. 
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ARTICLE 02E.04 – JOINTS DE RUPTURE DANS LA FORME 

Les dallages légers et lourds comportent des joints de retrait dans l’épaisseur de la forme, 
délimitant des dalles approximativement carrées de 5 m x 5 m pour les dallages inférieurs et de 3 m x 3 
m maximum pour les dallages extérieurs auront des joints de dilatation tous les 20 m maximum. 

Dans les dallages, les joints courants seront soit secs, avec une armature de couture en partie 
brasse et un produit évitant l’adhérence (flintkote), soit clavetés à tenons et mortaises selon indications du 
descriptif. 

Selon descriptif un feutre ou un contre-plaqué assurera l’épaisseur d’un joint dans sa partie 
supérieure. 

 

ARTICLE 02E.05 – DALLAGE INDUSTRIEL LOURD 

a) Forme en graveleux tout venant 0/63 de 20 cm d’épaisseur après compactage b)   Feuille de 
polyane 

b) Forme en béton d’épaisseur 15 cm dosé à : 
350 kg de ciment CPA 
900 litres de gravier 5/25 
400 litres de sable 0.08/6.3 

c) Armature treillis soudé à mailles 150 x 150, fil de 5 (2 kg/m2) ou équivalent en acier à 
haute adhérence sur une maille de 10 cm (5kg/m2). 

ARTICLE 02E.06 TRAITEMENT DE SURFACE D’UN SOL INDUSTRIEL 

Sur la chape incorporée décrite l’article précédent et avant séchage de celle-ci, saupoudrage 
régulier d’un granulat minéral ou métallique type Chapdur (SIKA) ou Corodur, à raison de 4 kg/m2. 

Finition à l’hélicoptère en plusieurs passages – protection évitant la dessiccation prématurée. 

ARTICLE 02F DIVERS 

ARTICLE 02F. 01 – BOISSEAUX – SHUNT 

Les boisseaux et shunts devront satisfaire aux prescriptions imposées par les règles de construction 
et d’entretien des conduits de fumées et de ventilation dans les constructions neuves (cahier du CSTB 
fascicule 15 du n°14). 

 

ARTICLE 2F.02 – ETANCHETITE DES SOUTENEMENTS 

Certains murs enterrés spécifiés au descriptif formant soutènement d’un côté et parois d’un local 
couvert de l’autre recevront une étanchéité constituée par un enduit étanche avec adjonction de produit 
hydrofuge de type Sikalite et 2 couches de flintkote croisées. Cet enduit devra être exécuté par une 
entreprise agréée par le distributeur du produit hydrofuge 
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ARTICLE 02G MURS ET OSSATURES EN ELEVATION  

ARTICLE 02G.01 – MACONNERIE CREUSE 

a) Protection 
On protégera la maçonnerie en cours de construction contre les ébranlements dus aux dépôts des 

matériaux, clous, charrois, engins, les arêtes contre les risques d’épaufrure, les parements contre les 
taches de mortier et coulure de béton. Les maçonneries seront protégées contre les effets des intempéries. 
Par temps sec notamment, elles seront arrosées fréquemment mais légèrement pour qu’elles ne se 
dessèchent pas. 

Après une interruption, l’arase de reprise sera ravisée, nettoyée et humectée convenablement. Les 
parties endommagées seront démolies jusqu’à la partie saine, l’arase de reprise étant ensuite traitée 
comme ci-dessus. Les chutes de terres ou autres matériaux dans les maçonneries qu’elles soient seront 
soigneusement évitées. 

Les menuiseries à vernir seront immédiatement lavées de tout contact avec le mortier frais. 

ARTICLE 02G. 01.01 EN AGGLOMERES CREUX 

a) Mise en œuvre 
Même mise en œuvre que les agglomérés pleins. Leur résistance à l’écrasement devra être 

supérieur à 35 kg/cm². Les agglomérés creux de 0,20 d’épaisseur doivent comporter trois membranes et 
deux alvéoles, la membrane centrale étant double de celles de parements 

b) Epaisseurs 
Épaisseur 0,20 
Épaisseur 0,15 
Épaisseur 0,10 
Épaisseur 0,07 

ARTICLE 02G.01.02 – EN BRIQUES CREUSES 

Conforme aux normes NFP 13.301 DTU n°20 

ARTICLE 02G.01.03 – CLAUSTRAS 

Les claustras sont obtenus par assemblage de blocs parallélépipédiques fabriqués en micro béton. 
Ils seront soigneusement liaisonnés entre eux par des joints qui devront être bourrés et d’épaisseur 
régulière. 

ARTICLE 02G.02 – BETON ARME EN ELEVATION ARTICLE 02G. 02.01 – MISE EN 
ŒUVRE 

Béton n°3 résistant à 270 kg/cm2 à 28 jours – 
dosage indicatif 
350 kg de ciment CPA, Classe 325 
900 litres de gravillon 5/25 
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400 litres de sable 0,08/6,3 
Même spécification qu’à l’article 2B.01 pour le choix des matériaux. 
 

ARTICLE 02G.02.02 – COFFRAGES 

a) Dispositions générales 
Les coffrages présenteront une rigidité suffisante pour résister sans déformation sensible aux 

charges et aux chocs qu’ils seront exposés à subir pendant l’exécution des travaux, compte tenu des 
forces engendrées par le serrage du béton. Ils seront suffisamment étanches, notamment aux arêtes pour 
éviter toute fuite de laitance. 

Les étais de coffrage devront être disposés de telle sorte qu’ils ne donnent sur les surfaces d’appui 
inférieur que des efforts compatibles avec leur résistance et tels, notamment, qu’ils ne provoquent aucun 
enfoncement (sol naturel ou remblais) ou déformation (flexion de planchers inférieurs) qui entraîneraient 
par voie de conséquence une déformation de coffrage. Le nombre des supports et les surfaces de semelles 
seront déterminés en conséquence. 

En outre, le système d’étais et de calage devra être tel qu’à la dépose, il ne donne lieu a 
soulèvement des coffrages. Sous les parties décoffrées des étais (chandelles) seront maintenus pendant le 
temps nécessaire en vue de parer aux surcharges qui pourraient être appliquées à certaines parties des 
ouvrages. 

L’enlèvement des coffrages sera fait progressivement sans choc et par effort purement statiques. Ce 
décoffrage commencera quand le béton aura acquis un durcissement pour pouvoir supporter les 
contraintes auxquelles il sera soumis immédiatement après, sans déformation excessive et dans les 
conditions de sécurité suffisante. 

Lorsque le béton est demandé brut de décoffrage, il ne sera utilisé pour le voiles de cales 
d’écartement en béton, mais des fourreaux plastiques ou acier avec rondelle bois 30 mm arrimée sur en 
coffrage pour former le relief en creux.. 

b) Traitement des différents ouvrages en béton 
La répartition des types de coffrage est indiquée sur les plans d’exécution. 

c) Coffrage pour béton enduit 
Coffrage en planches ordinaires 

d) Coffrage pour béton brut de décoffrage 
Exécuté en planches de 8 à 12 cm de largeur. Les dessins de coffrages seront pour chacun des 

ouvrages précisés dans le plan. 
Ils comporteront des joints en creux aux raccords de coulage. Les coffrages pourront être 

utilisés plusieurs fois à condition de ne pas comporter de dépôts de ciment et de n’avoir subi aucune 
déformation au cours des précédentes utilisations. Les contre-plaqués ne devront comporter ni arrachage 
ni boursouflure. Le plan d’appareillage des plaques sera en accord avec le Maître d’œuvre. 

Nota : les poutres, les acrotères, balcons, etc. seront coulés de telle sorte que le raccord de coulage 
au niveau des planchers n’apparaisse pas en façade. Sauf indications contraires des façades et du 
descriptif: 

- Le coffrage sera à joints verticaux pour les poteaux 
- Le coffrage sera à joints horizontaux pour les poutres, chaînages, bandeaux, acrotères. 
 



60 | Réhabilitation des établissements de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle

 

e) Coffrages à cannelures pour béton éclaté 
Les coffrages devront satisfaire aux prescriptions du devis descriptif et aux détails d’exécution 

fournis par le Maître d’œuvre. 

ARTICLE 02G.02.03 – TRAITEMENT DE SURFACE 

Selon descriptif, bouchardage ou sablage éventuel du béton coffré suivant les paragraphes 2 ou 3 de 
l’article précédent. Le béton à cannelures, coffré suivant le paragraphe 4, sera éclaté à la masse sur les 
parties saillantes, en frappant obliquement selon indications données par le Maître d’œuvre sur place. 

ARTICLE 2G. 02.04 – ACIERS 

Selon plan de ferraillage approuvé par le bureau de contrôle : 
1/ Acier doux lisse 
2/ Acier haute adhérence. 

ARTICLE 02G.02.05 – PLANCHERS A POUTRES ET HOURDIS 

- Surcharge selon spécifications de descriptif 
- Hourdis en agglomérés de ciment ou en produit céramiques à proposer à l’agrément du 

Maître d’œuvre et du bureau de contrôle (NFP 14.305) 
- Béton n°3 dosé à 350 kg 
- Coffrage ordinaire, la sous-face devant être enduite, 
- Armatures. 
L’entreprise propose la solution qui lui paraît la plus économique en fonction de ses moyens 

d’exécution, soit : 
- Corps creux et poutrelles coulées en place 
- Corps creux sur poutrelles préfabriquées 
- Plancher alvéolé 
- Dalle pleine avec ou sans pré-dalles 
Obligation de seuils et décaissements pour toutes surfaces nécessitent une étanchéité selon 

indication des plans ou du descriptif. Ces décaissements seront obtenus soit par hauteur de hourdis 
moindre dans la zone intéressée, l’ensemble avec retombée en sous-face. 

ARTICLE 2G.02.06 – JOINTS DE DILATATION 

a/ Verticaux 
Le remplissage des joints de dilatation sera constitué par un matériau léger, tel que des panneaux de 

polystyrène expansé, posé par collage ou clouage. Sur les façades, les joints seront étanchés avec un 
mastic élastomère 1ère catégorie SNJF. Le recouvrement des joints de dilatation sera constitué par une 
garniture préfabriquée à base de caoutchouc spécial, de chlorure de polyvinyle, de mélange de 
caoutchouc bitume et résines particulières ou d’un profil 

aluminium vissé sur chevilles sur un seul et même côté du joint. Le type de recouvrement selon le 
devis descriptif est à présenter à l’agrément du Maître d’œuvre. 

b/ Horizontaux 
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Lorsque la surface recevra une étanchéité, le calfeutrement du joint devra être assuré par une bande 
de plomb laminé de 3 cm d’épaisseur (de 33 cm de développé) façonnée en V et reprise entre les couches 
d’étanchéité 

Lorsque la surface ne recevra pas d’étanchéité, le calfeutrement sera constitué par une pâte 
plastique, surmonté d’un 

mastic souple coulé à chaud ou à froid et d’un profil spécial en aluminium affleurant le nu de la 
surface. 

La position des armatures de béton doit être prévue de telle manière qu’elle ne puisse donner lieu à 
une perforation des panneaux de remplissage et de conserver entre ces panneaux et l’armature au moins 2 
à 3 cm de béton. Au coulage, le béton sera soigneusement vibré afin de supprimer les risques de 
formation de cavité aux droits des garnitures. 

 
c/ Couvre joints de dilatation à l’intérieur de locaux 
Ils seront, selon indications du devis descriptif : 
- En bois à peintre ou à vernir 
- En profil aluminium clipsé ou vissé 
La fixation par vis se fera sur un seul et même côté du joint. 
 

ARTICLE 02G.02.07 – ELEMENTS PREFABRIQUES 

1/ Les plans de détails donnent toutes indications nécessaires pour l’exécution de ces ouvrages. 
Cependant, l’entreprise devra présenter pour accord au Maître d’œuvre ses plans d’exécution d’autres 
éléments avec indications des assemblages des coffrages, procédés de coulage, système de décoffrage, de 
transport et de pose, d’assemblage et le mode de protection des platines éventuelles. (Voir 
recommandations du CED – Titre IV). 

2/ Béton 
Serrage soigné, vibré au pervibré dosé à : 
-    350 kg de ciment CPA classe 325 
-    800 litres de gravillons 5/15 de granit concassé 
-    400 litres de sable 0,08/6,3 
Le ciment devra être de même qualité pour apparaître de couleur uniforme. Les raccords après 

démoulage, dans le cas où ils auraient été acceptés par écrit par le Maître d’œuvre, devront être exécutés 
avec le ciment qui a été utilisé pour le coulage. 

3/ Coffrages 
Voir descriptif pour les types de coffrage qui sont à exécuter selon les indications portées sur les 

plans et au descriptif. 
4/ Transport, pose, assemblage 
Les éléments préfabriqués devront avoir des arêtes vives et être sans défauts. Ils ne devront pas être 

épaufrés ni pendant le transport, ni pendant la pose, sous peine de refus. La pose se fera au mortier de 
ciment exécuté avec des 

joints en creux pour ne jamais avoir de mortier au nu du béton brut. Dans aucun cas, le mortier de 
pose ne devra tacher les bétons. 



62 | Réhabilitation des établissements de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle

 

Le Maître d’œuvre se réserve le droit de faire poncer à la pierre de carborandum ou même de sabler 
au frais de l’entreprise les bétons tachés. Dans ce cas, tous les éléments identiques subiront le même 
traitement sans que l’Entrepreneur puisse demander la moindre indemnité. 

5/ Les éléments préfabriqués seront chiffrés y compris coffrage armatures, pose et transport. 

ARTICLE 02G.02.08 – ACROTERES 

(Conformes au DTU N°20-12) 
Les acrotères seront exécutés entièrement en béton sauf spécification contraire du devis descriptif, 

afin d’éviter le vieillissement irrégulier des surfaces en maçonnerie chaînée. Ils seront ferraillés contre la 
fissuration et découpés avec des joints sur toute l’épaisseur, au maximum tous les 6 mètres. Le sommet 
des acrotères comportera une pente vers 

l’intérieur et une arête aiguë, sauf détail particulier sur les plans. 

ARTICLE 02H – ENDUITS 
 

Tous les enduits prévus au présent chapitre seront réalisés en ciment à trois couches, composés d’un 
crépis, d’une couche intermédiaire et d’une couche de finition. Ces enduits seront parfaitement dressés. 
En ce qui concerne les enduits à exécuter sur les bétons, l’Entrepreneur devra tous les piquetages et 
sujétions nécessaires pour permettre l’adhérence parfaite des enduits. 

Tous les raccords dus par l’Entrepreneur seront exécutés au fur et à mesure de leur nécessité. Il 
sera, en outre, les raccords sur les fourreaux, scellements, revêtements, etc. 

ARTICLE 02H.01 – ENDUITS TALOCHES 

Conformes aux D.T.U. 26.1 
Exécutés au mortier de ciment CPA et de sable parfaitement tamisé à grains fins, permettant une 

finition totalement unie, exempte de toute charge organique. L’enduit fini se composera de : 
-     Un gobetis d’accrochage de dosage     550 kg/m3 épaisseur  8 mm 
-     Une couche de dressage    450 kg/m3 épaisseur  12 mm 
-     Une couche de finition 350 kg/m3 épaisseur  5mm 
Les couches recouvriront de 15 mm au   moins les parties les plus saillantes du support 

extérieur. Ces couches successives ne seront appliquées qu’après séchage complet de la précédente. Les 
couches seront soigneusement dressées sur repères et réglées. 

Les enduits extérieurs sur soubassement seront toujours descendus à 20 cm minimum au-dessous 
du sol extérieur fini. Prévoir les arêtes des enduits en tableaux, aux nus indiqués sur plans. Les murs sur 
lesquels sont faits ces enduits devront être mouillés avant exécution (de même pour l’exécution de la 2ème 

couche d’enduit.) 
Les enduits devront être parfaitement talochés (dernière couche) pour être sans aspérité. Les 

raccords d’enduits devront éviter dans la mesure du possible. Tous les raccords défectueux et tous les 
enduits grossiers seront poncés à la pierre de carborundum. 

ARTICLE 02H.02 – ENDUITS SPECIAUX 

Exécution suivant indication du descriptif Sols et chapes 
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CHAPITRE 03 – ETANCHEITE 

ARTICLE 03.00 – GENERALITES 

L’Entrepreneur se conformera aux derniers DTU n°43, 43. 1 et 43.3 paru au moment de sa 
soumission en ce qui concerne l’étanchéité traditionnelle, aux avis techniques du CSTB en ce qui 
concerne le butyl et le paradiène, au DTU 

40. 14 en ce qui concerne la Vertuile. Il vérifiera que le Gros-Œuvre lui a bien été livré en suivant 
les directives du DTU 

20. 12 : Conception du gros œuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement 
d’étanchéité. 

ARTICLE 03.01 – FORME DE PENTE EN TERRASSE (SO) 

Forme en béton maigre dosé à 250 kg de ciment CPA, classe 325. Cette forme sera coulée 
directement sur le plancher terrasse dont la surface aura été laissée brute pour améliorer l’adhérence. 

Lorsque l’étanchéité sera appliquée directement sur la forme de pente en l’absence d’isolant 
thermique, la surface de la forme devra être exempte d’aspérité, ce qui sera obtenu par un talochage fin à 
l’exclusion de tout ragréage à la barbotine. 

L’épaisseur minimale de la forme des pente en béton est de 0,03 m. la forme de pente étant coulée 
directement sur le plancher terrasse, il se sera exécuté d’autres joints que ceux du plancher. Sujétion de 
gorges au droit de tous les relevés. La pente sera comprise entre 1 et 5%. Les versants seront plans. 

ARTICLE 03.02 – ISOLATION THERMIQUE (PM) 

Pose sur la forme de pente de panneaux isolants rigides agréés. 
Epaisseur de l’isolant varie de 20 à 40 mm suivant descriptif. Les panneaux seront collés selon 

prescriptions de l’agrément. Ils seront poussés jusqu’aux acrotères et reliefs. Les désafleurements entre 
les éléments contigus devront être inférieurs à 3 mm. 

Il pourra être proposé des panneaux du type Fesco-Board, Foamglas, panneaux de particules 
de perlite, verre 

cellulaire, liants bitumineux ou fibres minérales de qualités similaires. La mise en œuvre du type 
d’isolation proposée devra être faite dans les conditions préconisées par le fabricant, sous réserve de 
l’agrément technique correspondant et de l’avis du Bureau de Contrôle. 

ARTICLE 03.03 – ETANCHEITE TRADITIONNELLE (PM) 

Conforme aux prescriptions parues dans le Cahier Noir de la Chambre Nationale du Syndicat des 
Entrepreneurs d’Etanchéité (édité pat l’Institut National Technique des Etanchéité) et aux DTU cités, 
20.12 - 43 et ses annexes dernières éditions. 

Système de pose en indépendance totale, quelle que soit la solution choisie, le premier bitume ou 
feutre n’est pas collé. 

a)1 multicouche à 2 feutres 36 S et 1 bitume armé type 40 armature toile et 3 E.A.C l’indépendance 
est assurée par papier KRAFT. 
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a)2 bitumes armés type 40 armature toile et 2 E..A.C, sont à agréer par le Bureau de Contrôle en 
fonction de la nature et de l’utilisation de la terrasse. 

ARTICLE 03.04 – ETANCHEITE BUTYL (SO) 

Conforme aux dernières techniques du CSTB et aux prescriptions du Bureau de contrôle. 

ARTICLE 03.05 – ETANCHEITE PARADIENE 

L’étanchéité est toujours posée en adhérence complète sur le support. Elle peut être constituée soit, 
avec une protection par selon grillagé, par : 

1 couche d’imprégnation, 
1 bande de renfort en bitume armé type 40 de 20 cm de développé 1 EAC, 
1 bitume armé type 40 
1 EAC 
1 feutre 36 S 
1 EAC 
La bande de renfort peut être supprimée si on remplace le feutre 36 S par un bitume armé type 40 

avec une autoprotection métallique aluminium ou cuivre par : 
1 couche d’imprégnation 
1 bande de renfort précédent 
1 EAC 
1 bitume armé type 40 auto protégé. 
La hauteur minimale des relevés sera de 15 cm au-dessus du niveau supérieur de la protection. 

Dans le cas du butyl relevé monocouche soudé sur la première feuille horizontale. 
Dans le cas contraire de Paradienne, le relevé sera en Supravéral de même couleur que l’étanchéité. 

ARTICLE 03.06 – PROTECTION DE L’ETANCHEITE (SO) 

Dalles béton préfabriquées de 5 cm d’épaisseur posées sur lit de sable des 20 cm d’épaisseur 
minimale, dessus chape lissée. La surface de chaque dalle ne doit pas dépasser 1/3 m2. 

Les joints entre dalle seront remplis de mortier maigre à l’exception du joint périphérique de 
raccord avec les solin grillagés et d’un quadrillage de joints de dilatation (côtés du quadrillage compris 
entre 1,50 et 2 m) qui seront remplis par un mastic bitumineux et recouverts d’une bande de paxalumin 
ou véral destinée à rendre l’ensemble stérile et empêcher la pousse des mauvaises herbes. La surface de 
l’étanchéité non protégée pouvant atteindre 70 à 80 ° au soleil, la circulation devra être interdite lorsque la 
protection ne sera en place. 

Les travaux de protection prévue ci-dessus, chape grillagée de 3 cm d’épaisseur en mortier dosé à 
400 kg/m3 posée sur feutre sec ou sur sable et kraft avec des joints au pourtour de la terrasse ainsi qu’au 
pied de toutes émergences. Sur cette chape armée, plots du  20 cm de hauteur et dallettes armées des 5 
cm d’épaisseur mettant la terrasse à l’ombre. 
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ARTICLE 03.08 – ENTREES D’EAU (SO) 

Cuvette conique en feuille de plomb, avec manchons de raccordement cylindrique venant s’enfiler 
dans la chute d’eau pluviale. Raccordement au complexe d’étanchéité par tablier en feuille de plomb, 
débordant de 12 cm minimum par rapport au tracé de la cuvette. 

L’aplomb sera recouvert d’un produit bitumineux pour éviter son attaque par les agents chimiques 
contenus dans le mortier. Les entrées d’eau seront obligatoirement mises en œuvre par l’entreprise 
spécialisée ayant à exécuter l’étanchéité. 

ARTICLE 03.09 – BARBACANNES DE TROP PLEIN (PM) 

Tube en cuivre ou en PVC selon descriptif raccordé à l’étanchéité par un tablier en feuille de 
plomb dont les dimensions sont fonction du diamètre de la barbacane. 

ARTICLE 03.10 – BARDEAUX D’ASPHALTE (PM) 

Bardeaux de fibre de verre asphaltée type vertuile posés à l’américaine sur un support continu (contre-plaqué, 
isolation rigide ou volgéage selon descriptif) par clouage ou agrafage pneumatique. Pose selon DTU 40.14. 

ARTICLE 03.11 – PROFIL DE RIVE EN ALUMNIUM (PM) 

- Profil formant goutte d’eau, fixé sur l’arête extérieure des acrotères par points. A soumettre à 
l’approbation du Maître d’œuvre. 

- Angles rentrants ou sortants livrés soudés, 
- Collage du relevé d’étanchéité sur ce profil, 
Lorsqu’il y a plusieurs longueurs de profil elles devront être posées à recouvrement et non aboutes. 
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CHAPITRE 04 – MENUISERIES EN ALUMINIUM 

ARTICLE 04.01 – CONTACT AVEC LES AUTRES MATERIAUX 

a) Acier 
Il est indispensable d’éviter le contact direct soit en traitant convenablement l’acier (galvanisation, 

cadmiage, peinture pigmentée au zinc, chromate de zinc, peinture bitumineuse) soit en isolant 
l’aluminium de l’acier par interposition de feutre bitumineux. Les vices devront être en acier inoxydable 
ou métal léger. 

b) Acier inoxydable 
Le contact avec les aciers inoxydables non magnétiques n’est pas dangereux. On peut en particulier 

utiliser l’acier chrome nickel 18.8 pour la visserie, les parties flottantes, les joints métalliques etc. 
c) Cuivre 
Le contact du cuivre et de ses alliages (laitons, bronze, d’aluminium) est dangereux pour 

l’aluminium et il importe de l’éviter ou d’isoler sérieusement les deux métaux. 
d) Plomb 
On se gardera d’utiliser de peintures à l’oxyde de plomb (minimum de plomb). 
e) Ciment 
Les poussières de plâtre et de ciment en présence d’humidité et les projections de plâtre ou 

de ciment frais provoquent une attaque superficielle du métal qui laisse après nettoyage les marques 
blanches même sur les surfaces ayant subi un traitement d’oxydation anodique. Ces tâches doivent 
être évitées par la protection des éléments 

apparents par des bandes adhésives, un vernis préalable ou mieux, un vernis méthacrylique 
transparent. 

f) Sols 
Les compositions à base d’oxychlorure de magnésium telles que celles qu’on emploie pour faire 

des revêtements de sol sont extrêmement corrosives vis-à-vis des métaux. On doit éviter le contact direct 
de ces produits avec les alliages 

légers. 
Des précautions devront être prises lors du ponçage et poil brillant des sols, afin de protéger les 

parties basses des menuiseries anodisées de toutes les projections de bouillac ou d’acides. Cette 
protection peut être constituée par des bandes en matière plastique transparente de 0,30 de largeur, 
maintenues en place pendant l’exécution par un ruban plastic adhésif. 

g) Bois 
Certains bois ont une réaction acide et peuvent avoir une action sur les métaux, en atmosphère 

humide. Il sera donc nécessaire de peindre ces bois avant de les mettre au contact de l’aluminium. 

ARTICLE 04.02 – TRAITEMENT DES SURFACES 

Tous les éléments aluminium auront reçu un traitement d’oxydation anodique (couleurs selon 
descriptif). Le traitement par oxydation anodique devra âtre conforme aux normes édictées par AFNOR 
(octobre 1966) les numéros F A 91.450. La couche d’oxyde, objet de la norme NFA 91. 450 aura une 
épaisseur moyenne classe 20 = 20 à 24 microns et le colmatage sera soigneusement réalisé. 
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Il faudra faire un nettoyage périodique pour enlever les poussières qui se seront déposées sur les 
menuiseries, il suffira de laver à l’eau savonneuse ou avec une solution détersive diluée en ajoutant avec 
un peu d’alcool si la surface est grasse et rincer à l’eau et d’essuyer avec un chiffon sec. 

L’usage des tampons ou brosses métalliques des abrasifs ou des décapants qui risqueraient de 
détruire la couche d’oxyde protectrice est prohibé. 

Dans le cas de surface constituée par la juxtaposition de plusieurs éléments, l’homogénéité de 
teinte ou de ton à uneg rande importance. Pour obtenir une bonne homogénéité, une première condition 
est l’emploi d’un seul alliage dans le même état pour la réalisation des différentes parties constituant 
l’ensemble. 

ARTICLE 04.03 – LIVRAISON 

Les menuiseries devront être emballées avec soin. On évitera ainsi les marques dues aux chocs 
ou au frottement pendant les manipulations et les transports, ainsi que les déformations et les ruptures. 

Il conviendra de livrer les menuiseries sur le chantier au dernier moment, en tout cas, on veillera à 
ce que les pièces finies soient convenablement stockées à l’abri de l’humidité des condensations et de 
poussières ou projections de ciment. 

ARTICLE 04.04 – PRECADRE 

On devra fixer en fin de chantier la menuiserie en métal léger sur un pré-dormant en acier galvanisé 
ou en aluminium monté et réglé pendant la construction du gros œuvre. Ce pré-dormant devra être 
convenablement traité. Cette méthode permet de garantir au maximum les menuiseries en alliage léger de 
aléas du chantier. Elle garantit un nu fini de la maçonnerie donc une meilleure étanchéité. 

ARTICLE 04.05 – ACCESSOIRES 

Les accessoires ayant des parties exposées aux intempéries devront être en alliage léger ou en acier 
inoxydable non magnétique. Ils devront être suffisamment résistants pour remplir les fonctions qui leur 
sont assignées. On proscrira l’utilisation des matériaux non compatibles avec l’aluminium, à moins qu’ils 
soient convenablement isolés du métal léger. 

Le syndicat National des fabricants des quincailleries créé un label de qualité SNFQ qui s’applique 
en particulier à la quincaillerie en métal léger. 

ARTICLE 04.06 – NORMES –SSPECIFICATIONS –RESCRIPTIONS 

a/ Aluminium et alliage léger (AFNOR) 
A – 57.312 – barres, profilés 
A – 57.601 – tôles, bandes en aluminium 
A – 57.602 -, tôles, bandes d’alliage d’aluminium 
A – 57.702 – pièces de fonderie 

b/ Oxydation anodique (AFNOR Octobre 1966) 
NF A 91. 450. 
c/ Menuiserie 
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Cahier 120 du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment CSTB 4, RUE DU Recteur. 
Poincaré, Paris 16ème 

« prescriptions techniques générales pour la fourniture et la pose des menuiseries en alliage léger ». 
Chambre Syndicale des Constructeurs de menuiserie Métalliques de France et de l’Union 

Française, 5, Rue Blanche, Paris 9ème « Condition minima d’exécution au menuiseries métalliques en acier 
ou en alliage léger ». 

d/ Quincaillerie 
Syndicat National des Fabricants de quincaillerie : Labels de qualité SNFQ et NF SNFQ 

ARTICLE 04.07 – et suivants – DESCRIPTION DES OUVRAGES 

Selon devis descriptif et calepinage de menuiserie en aluminium 
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CHAPITRE 05 – MIROITERIE – VITRERIE 

ARTICLE 05.00 – VITRERIE – PRESCRIPTIONS GENERALES 

Les matériaux devront satisfaire aux prescriptions du Cahier du CSTB DTU 39.1 et 39.4 du CSTB 
et des normes n°139 

NFB 30.001 – 78.401. Les verres seront de premier choix. Les verres employés seront selon 
descriptif : 

a)   Des verres clairs, épaisseur 4,6 à 5,5 quelle que soit la surface pour des raisons de transmission 
des sons. b)   Des verres imprimés, 

c)   Des verres armés, 
d)   Des glaces claires, teintées ou réfléchissantes, simples ou doubles. 
Dans tous les cas, les verres et glaces posés soit à bain de mastic, soit avec des joints 

plastiques continus pour empêcher toutes vibrations des verres et toutes infiltrations d’eau entre le verre 
et les parcloses. 

Dans le cas où il est demandé au descriptif du verre ou de la glace teinté, tous les volumes d’une 
même façade auront la même épaisseur calculée d’après les dimensions de la plus grande surface. 

Les lames pour châssis NACO, claires ou imprimées, auront les bords arrondis et polis. 
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CHAPITRE 06 – SERRURERIE 

ARTICLE 06.00 – PRESCRIPTIONS GENERALES 

L'Entrepreneur du présent lot aura la charge de la réalisation des travaux de serrurerie tels qu'ils 
figurent sur les plans. L'Entrepreneur devra donner en temps utile à l'Entrepreneur de Gros Œuvre des 
indications et des plans très précis sur tous les trous à réserver dans le béton, se rendre compte et 
surveiller personnellement le chantier, voir que ses indications  ont  été  suivies, faute  de  quoi,  il aura  
à exécuter  lui-même ou  à  payer les démolitions,  réfections, transformations de maçonnerie. 

L'Entrepreneur devra fournir, afin de les faire approuver par l'Ingénieur avant de commencer toute 
fabrication, tous les détails de construction et d'assemblages. 

Tous les éléments de serrurerie seront livrés avec deux couches de primaire antirouille passées en 
atelier après sablage et grenaillage sauf les éléments inox et galvanisés. 

Le présent Cahier des Prescriptions Techniques Particulières (C.P.T.P.) a pour objet de rappeler 
pour le présent lot, les textes de référence et la réglementation, les limites de prestations entre les 
différents corps d'état, la qualité et la présentation des matériels et matériaux entrant dans la construction 
et leur mise en œuvre. 

Les travaux comportent la mise en œuvre des prestations du commerce et d'ouvrages façonnés de 
la profession, en fourniture et pose, compris toutes sujétions pour obtenir des ouvrages "complets". 

Les ouvrages, objet du présent devis descriptif, comprennent les travaux de serrurerie tels 
qu'ils figurent sur les documents graphiques. 

ARTICLE 06.01 - TEXTES DE REFERENCE - RAPPEL DE LA REGLEMENTATION 

Les matériaux mis en œuvre et l'exécution des ouvrages devront répondre aux lois, décrets, normes 
et règlements en vigueur et notamment aux : 

 Règles de calculs des constructions métalliques C.M 66, 

 DTU N°32.1 Cahier des Charges applicables aux travaux de construction métalliques publié par 
le C.S.T.B, livraison 68, cahier 575 de Juin 1964, 

 DTU N°32.2 Cahier des Charges applicables aux travaux de construction métalliques et 
ouvrages en alliage d'aluminium publié pas le C.S.T.B, livraison 85, cahier 741 d'Avril 1967, et 
additif N°1 au Cahier des Charges, livraison 124 cahier 1073 de Novembre 1971 et additif N°2 
livraison 142, cahier 1201 de Septembre 1973. 

Tous es garde-corps seront conformes aux spécifications de la norme NFP 01.012. 

ARTICLE 06.02 - LIMITE DE PRESTATIONS AVEC LES DIFFERENTS LOTS 

(Voir C.C.A.P.) 

ARTICLE 06.03 - QUALITE ET PRESENTATION DES MATERIAUX 

06.03.01 - Acier 
Les aciers employés seront de la catégorie "laminés marchand" tôle et tous profils de serrurerie 

ou bien tube acier carré, rectangulaire ou rond soudé mince, série S.N pour travaux de serrurerie. 
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Les produits laminés utilisés devront être conformes aux spécifications des normes françaises 
homologuées (classe A métallurgie). 

06.03.02 - Alliages légers 
Les profilés seront en alliage léger filé, d'un type normalisé dont la teneur en cuivre sera inférieure à 

0,2%. 
Des modèles sont soumis à  l'approbation du Maître d'Œuvre pour toutes les pièces de 

quincaillerie, quelles qu'elles soient, elles devront être admises aux poinçons S.N.F.Q ou N.F. ; S.N.F.Q. 
06.03.03 - Protection 
Tous les ouvrages en acier seront livrés avec protection : 

 soit par application après dégraissage et décalaminage d'une couche primaire à forte teneur en 
zinc, 

 soit par galvanisation à chaud 40 microns. Ce traitement sera effectué après soudure. 
Pour les éléments vissés, ceux-ci seront montés et ajustés à blanc, démontés, traités et revissés avec 

des vis, boulons ou écrous en inox. 
Avant la peinture, il sera procédé à une réception de tous les ouvrages. 
Ceux dont la protection aura été endommagée, même partiellement, seront déposés et renvoyés au 

traitement. Les ouvrages en alliage léger seront traités par oxydation anodique de 20 à 25 microns (classe 
20, label AWAA). 

 

06.03.04 - Prescriptions particulières pour la quincaillerie 
L'attention de l'Entrepreneur est attirée sur la fourniture de la quincaillerie : serrures, paumelles, 

béquilles, pattes à scellement etc... qui devra être de première qualité, résistante et parfaitement posée. 
Compte tenu du degré élevé d'humidité ambiante, toutes les pièces de quincaillerie seront 

protégées efficacement contre la corrosion, même les parties cachées, soit par dépôt anodique à chaud de 
40 microns soit par passivation; 

Les vis, fouillots, carrés et tous éléments susceptibles de subir une usure par frottement seront en 
métal inoxydable ainsi que tous les ressorts. 

Des modèles seront soumis à l'approbation du Maître d'Œuvre pour toutes les pièces de quincaillerie. 
Quelles qu'elles soient, elles devront être admises au poinçon S.N.F.Q. ou N.F. S.N.F.Q. 

Les serrures et becs de cane encastrés devront être au minimum à cloison de 14 mm d'épaisseur, 
fouillot laiton, têtière acier. 

Les serrures et becs de cane en applique seront à coffre en acier à foncet démontable, fouillot 
bronze. Les béquilles seront du type à plaque d'entrée solidaire en laiton chromé. 

Les canons de serrure incorporés seront également chromés. Ils permettront la mise en place des 
canons Bricard. 

06.03.05 - Echantillons 
L'Entrepreneur remettra également au Maître d'Œuvre la spécification détaillée et complète de tous 

les articles de la quincaillerie proposée, en indiquant la provenance, et en joignant un échantillon 
conforme aux exigences du programme. 

 

Des échantillons seront conservés en témoin de la prestation convenue après accord du Maître 
d'Œuvre. 
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ARTICLE 06.04 - MISE EN OEUVRE 

Les profilés seront parfaitement dressés et dégauchis, les tôles planées. Les soudures par quelque 
moyen qu'elles soient exécutées seront parfaitement ragréées et meulées, même sur place. 

Les fixations par vis s'effectueront pour des éléments ayant au minimum 2 mm pour la pièce à  
visser et 4 mm pour la pièce taraudée. 

Les percements seront fraisés. L'emploi de vis autoforantes est interdit. 
En tout état de cause, l'Entrepreneur devra soumettre au Maître d'Œuvre, avant tout commencement 

d'exécution, des dessins à grande échelle de tous les ouvrages assemblés. 
Les ouvrages de serrurerie seront fixés dans la maçonnerie par pattes à scellement métalliques ou 

par scellement fendu des montants et traverses ou par tous autres procédés ayant reçu l'approbation du 
Maître d'Œuvre. 

La force des profils sera calculée suivant la dimension de l'ouvrage et son poids pour éviter 
tout gauchissement, flambage, torsion etc... 

Les tôleries seront d'une épaisseur suffisante pour éviter toutes les déformations lors de leur mise en 
œuvre. 

Les vis de fixation seront de première qualité à très grands serrages et inoxydable chaque fois que 
les sujétions de montage l'imposeront. 

ARTICLE 06.05 - DESSINS D'EXECUTION 

L'Entrepreneur devra établir tous les dessins d'exécution à grande échelle, ainsi que les coupes et 
détails, grandeur naturelle, et les soumettre en temps utile au Maître d'Œuvre pour examen et corrections 
éventuelles en vue de leur approbation. 

ARTICLE 06.06 - ECHANTILLONS 

L'Entrepreneur remettra également au Maître d'Œuvre la spécification détaillée et complète de tous 
les articles de la quincaillerie proposée, en indiquant la provenance, et en joignant un échantillon conforme 
aux exigences du programme. Des échantillons seront conservés en témoin de la prestation convenue 
après accord du Maître d'Œuvre. 
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CHAPITRE 07 – PLOMBERIE SANITAIRE 

ARTICLE 07.00 – NORMES ET REGLEMENTS APPLICABLES 

Pour la réalisation des installations, l’Entrepreneur devra se conformer aux lois, règlements et 
normes en vigueur au moment de l’exécution de ses travaux et, en particulier : 

 Au décret français du 14 novembre 1962 concernant la protection des travailleurs contre les 
courants électriques ; 

 Aux règlements de la Compagnie distributrice des eaux ; 

 Aux D.T.U. relatifs aux installations de plomberie : DTU n°60.1 et additifs, DTU n°60. 

 31 à 60.33 pou les canalisations en PVC, DTU 61.1 des installations de gaz ; DTU n°60 

 41 Cahiers des Charges applicables aux travaux de canalisation en PVC : Evacuations eaux usées. 

 Aux normes françaises NFP 41. 201 à NFP 41. 204 travaux de plomberie 

 Aux normes françaises NGS : Matériel de lutte contre l’incendie ; 

 A la norme NF C 73. 220 : chauffe-eau à accumulation électrique. 

 Aux lois Ivoiriennes concernant les établissements scolaires, recevant du public (ERP) 
Les plus-values résultant des travaux supplémentaires pour la mise en conformité des 

installations avec les textes susvisés seraient obligatoirement à la charge de l’Entrepreneur. 

ARTICLE 07.01 – GENERALITES 

Tous  les  appareils  sont  prévus  complètement  installés  y  compris  toutes  les  fournitures,  
façons  et  accessoires, l’alimentation d’eau froide, d’eau chaude éventuelle et la vidange raccordée aux 
canalisations correspondantes. 

La robinetterie sera en laiton chromé ou non d’un diamètre correspondant aux orifices de puisage, 
sauf quand le descriptif demande explicitement un diamètre supérieur. 

Les appareils seront du choix B et devront posséder l’étiquette indiquant ce choix. Tout appareil ne 
possédant pas d’étiquette sera refusé. 

ARTICLE 07.02 – PRESCRIPTIONS ET REGLEMENTS A OBSERVER 

Les installations seront conformes aux normes et règlements en vigueur, en particulier : Règlement 
de sécurité dans les E.R.P. 

 Normes NFP 41-201 à 204, 

 Normes NFA 48-720 à 723, 

 Norme NFA 49-112, 

 Norme NFA 49-150, 

 Norme NFA 51-120, 

 Norme NFC 73-220, 

 Norme NFC 73-222, 

 Norme NFC 73-139, 

 Norme NFD 35-322, 
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 Norme NFD 35-323, 

 Norme NFD 35-325, 

 Norme NFT 54-003, 

 Norme NFT 54-017, 

 Norme NFT 54-030, 

 DTU 60-1 et additifs, 

 DTU 60-31 à 33, 

 DTU 60-41 

 REEF hydraulique dans le bâtiment 

 Arrêté eu 2 août 1977 et du 30 juillet 1979. 

ARTICLE 07.03 – DISTRIBUTION EAU CHAUDE – EAU FROIDE 

a) Corrosion des canalisations : 
Une analyse d’eau sera effectuée conformément au numéro du D.T.U. 60- 1, additif 4, s’il est 

envisagé d’utiliser des tubes en acier noir ou galvanisé. Si un traitement de l’eau est nécessaire, celui-ci 
fera l’objet d’un avis technique et sera compatible avec les caractéristiques de l’eau et celles de 
l’installation. Ceci, à moins qu’il ne soit fait usage de tube cuivre ou plastique « AVADIS » ou pour l’eau 
froide seulement, du tube P.V.C. pression non plastifié. 

 
b) Débits    de  base. Diamètre    des  tuyauteries : 
- Pour les habitations : les débits de base des appareils seront déterminés en fonction du tableau de la 

norme P’40-204 ; les débits cumulés en fonction du coefficient probable de simultanéité défini dans la 
même norme. Les pertes de charge seront déterminées à l’aide de la formule de Flamant. Une pression 
minimum résiduelle de 0,5 bars est demandée au niveau du point d’utilisation le plus défavorisé. 

-  Pour les autres bâtiments : les débits de base des appareils seront déterminés en fonction du 
tableau du REEF (hydraulique dans le bâtiment). En absence de prescriptions spéciales du descriptif, les 
débits cumulés seront déterminés en fonction des débits probables définis par la courbe 3 des fiches 
n°03-005 a et b, du formulaire des installations sanitaires de R. Delebecque. Les pertes de charge seront 
déterminées à l’aide de la formule de Flamant. Une pression minimum résiduelle de 0,5 bars est 
demandée au niveau du point d’utilisation le plus défavorisé. 

Vitesse : 
Elles ne dépasseront pas : 
1m/sec. A l’intérieur des locaux, 
1,5m/sec en colonnes montantes, 
2m/sec. En sous-sol 

c) Pression nominale des tubes : 
Elle sera au moins égale à 1,5 fois la pression de service de l’installation. Il en sera de même pour 

tout l’appareillage installé. 

d) Canalisations  apparentes : 
Fixations – supports : 
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L’écartement maximum des supports est fixé par la norme NFP 41-201 en ce qui concerne les tubes 
cuivre et acier. Il est fixé par le DTU 60-31 en ce qui concerne le PVC pression. Afin de lutter contre les 
bruits et vibrations se propageant 

dans les canalisations, il convient, d’interposer entre la canalisation et le collier support un manchon 
en matériau isolant, de n’employer que de scellements isolés et d’utiliser des fourreaux dans les 
traversées de planchers ou de parois verticales. Toutes les tuyauteries devront être laissées libres de se 
dilater. 

Dans les installations importantes des lyres de dilatation devront être prévues. 
Protection contre la corrosion extérieure : 
En fonction de la nature des canalisations utilisées, une protection appropriée est à prévoir contre 

les risques de corrosion extérieure. 

e) Canalisations                encastrées : 
Elles seront réalisées en cuivre protégé (gaine cintroplast par exemple). La pose des canalisations 

dans le mortier de pose du carrelage est interdite. Elle est autorisée dans la forme en sable. Elle l’est 
également dans la forme isolante,mais dans ce cas il convient de soigner tout particulièrement l’isolation 
phonique des canalisations. 

- Assemblages : 
Ils seront réalisés à l’aide de brasure d’argent exclusivement. 

f) Canalisations      enterrées : 
Elles seront protégées mécaniquement contre la corrosion extérieure de leur nature conformément 

aux prescriptions du chapitre VI de l’additif n°3 au DTU 60- 1, en particulier par un asphaltage à chaud. 
 
g) Prescriptions     suivant  le    type  de   canalisation 
- Canalisation en P.V.C. 
Lorsque les canalisations sont réalisées en PVC elles doivent être conformes aux normes NFP 41- 

201 à        NFP 41- 
204 et P 30-401. Pour la mise en œuvre de ce matériau, l’Entrepreneur devra se conformer aux 

prescriptions et recommandations définies par D.T.U. n°60 – 33, notamment en ce qui concerne le 
support avec les efforts mécaniques et les efforts de dilatation. 

Lorsque ces canalisations sont utilisées par les chutes EU – EV, elles seront obligatoirement 
prolongées en ventilation primaire par un tube PVC de même diamètre que la chute ou ces tubes seront 
prolongés hors toiture et seront surmontés d’une lanterne de ventilation. Les tuyauteries susceptibles 
d’évacuer des eaux chaudes seront réalisées en PVC sur chloré résistant sans déformation à une 
température minimale de  100°. Les raccords seront réalisés en PVC moulé. 

L’emploi de pièces façonnées et soudées à partir de tubes est interdit, en particulier pour les siphons. 
- Canalisation       en cuivre 
Lorsque les canalisations sont réalisées en cuivre, le tube en cuivre écroui devra être employé. 

Les canalisations devront assemblées par emboîtage soudé ou par raccords en cuivre ou en alliage 
cuivreux à collet, à bague ou à soudure capillaire. Les soudures devront être réalisées avec de baguettes à 
alliage d’argent. 

En distribution d’eau froide- : le tube cuivre écroui sera assemblé par soudure capillaire. Ces tubes 
devront être protégés pour permettre la libre dilatation. 

Interdit : installation de canalisation de cuivre en amont d’installation en acier galvanisé. 



76 | Réhabilitation des établissements de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle

 

Encastrement : les canalisations encastrées devront être en cuivre recuit et ne comporter aucune 
soudure dans les parties encastrées. 

h) Robinetterie – Appareillage : 
Les robinetteries d’appareils sanitaires sont décrites et définies avec l’appareillage dans le devis 

descriptif. Elles seront de qualité « N.F. » 
Si la pression de service dépasse 4 bars, il devra être installé des détendeurs afin de protéger la 

montante. Des robinets d’arrêts et de vidange seront installés en nombre suffisant. 
i) Suppresseur : 
Si la pression du réseau est insuffisante pour desservir chacun des points d’utilisation, la mise en 

place d’un ou de plusieurs suppresseurs sera nécessaire. Sauf indication contraire du descriptif, ils seront 
constitués d’un groupe motopompe (ou plusieurs) et d’un ballon (ou plusieurs) à matelas d’air, avec 
séparation par membrane entre l’air et l’eau. 

 Ils seront dimensionnés conformément à la méthode de calcul du titre 5 du REEF relatif à 
l’hydraulique dans le bâtiment. 

-     L’ensemble sera à fonctionnement automatique commandé par contacteur manométrique. 
-     L’installation sera équipée d’un by-pass sur le réseau eau de ville avec clapet de retenue. 
-     Le pompage sera effectué dans une bâche de dis connexion. 
- L’installation sera pourvue d’un manomètre sur le ballon et des joints antivibratoires nécessaires 

sur les pompes et sur les canalisations. 

ARTICLE 07. 04 – INSTALLATION  EAU USEE – EAU VANNE 

a) Dimensionnement   des canalisations 
 

- Branchement des appareils 
Ils ne seront pas inférieurs aux diamètres prescrits par le REEF. L’hydraulique dans le bâtiment. 
- Débits 
Les débits de base des appareils seront déterminés conformément au tableau du REEF. Les débits 

cumulés le seront en fonction des courbes définies par R. DELEBECQUE. 
- Descentes 
Elles seront déterminées en fonction du tableau du REEF « tuyaux de chutes et tuyaux de descente 

diamètres ». 
- Collecteurs 
Ils seront déterminés en fonction de la formule de Bazin avec un remplissage de 5/10ème. Les 

vitesses seront maintenues, dans la mesure du possible, entre 1 et 3/sec. 
b) Ventilations : 
 

- Ventilation primaire 
Chaque chute EU EV sera prolongée jusqu’à la toiture dans le même diamètre que la descente, pour 

former la ventilation primaire de la chute. 
- Ventilations secondaires 
Elles sont obligatoires sur tous les appareils autres que les W.C. en cas de chute unique EU – EV. 

Elles seront également réalisées dans le cas d’installation de plusieurs appareils sur une même dérivation 
d’écoulement. Elles seront dimensionnées conformément au tableau du REEF « tuyaux de chute et tuyaux 
de descente. Diamètres ». 
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c) Nature  des  canalisations 
Sauf indication contraire au descriptif, elles seront réalisées en PVC conformément aux tableaux 

de la norme     NFT 
54017 en fonction de leur utilisation : 
-     Ecoulement EU : tableau II 
-     Ventilations secondaires : tableau IV 
-     Collecteurs de sous-sol : tableau V 
Dans le cas particulier d’évacuations de laboratoire par exemple, il sera tenu compte de la nature 

des effluents pour le choix du type d’évacuation utilisé. 

d) Tés     de visite 
En pied de chute, au niveau de chaque coude et tous les 25 mètres en partie horizontale, seront 

placés des tés de visite. 

e) Supports des canalisations 
Ils seront déterminés de la façon suivante : 
- Canalisations PVC 
Diamètre extérieur (en mm) de 32 à 63 
Tuyauterie d’allure horizontale 0,50 m 
Tuyauterie d’allure verticale 2,70 m 
Diamètre extérieur (en mm) de 75 à 125 
Tuyauterie d’allure horizontale 0,80 m 
Diamètre extérieur (en mm) de 140 
Tuyauterie d’allure horizontale 0,90 m 
Tuyauterie d’allure verticale 2,70 
Diamètre extérieur (en mm) de 160 à 400 
Tuyauterie d’allure verticale 2,70 m 
- Autres canalisations 

.  Fonte de vidange : 1 support par élément de 1 m et plus 

.  Amiante ciment : 1 support par élément de 1 m et plus 

.  Zinc étiré : 1 support par élément de 1 m et plus 

.  Zinc laminé : 1 support par élément de 2 m avec bague ou nez. 

Un joint isolant placé au niveau de chaque collier afin de limiter les transmissions de bruits. 

f) Mise  en œuvre : 
Elle sera réalisée conformément au DTU 60.33 de novembre 1981, notamment en ce qui concerne 

les assemblages, les traversées de plancher ou de murs qui sont équipées de fourreaux, et les possibilités 
de dilatation des canalisations. A ce sujet, des assemblages coulissants seront placés sur toute longueur 
droite de canalisation supérieure à 1 mètre comprise entre deux points fixes. 

La distance entre deux points fixes ne sera jamais supérieure à : 

.  3 m : pour les vidanges individuelles ou collecteurs d’appareils, 

.  4 m : pour les canalisations verticales, 

.  8 m : pour les collecteurs généraux d’allure horizontale. 
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ARTICLE 07.05 – INSTALLATION D’EAU PLUVIALE 

Base  des     calculs 
Les calculs des réseaux d’eaux pluviales se feront à partir des indications des plans du Maître 

d’œuvre. Les moignons de raccordements seront des moignons coniques. 
Notes   de  calculs : 
L’entreprise conservera l’entière responsabilité des calculs et des dimensionnements des différents 

réseaux. Des notes de calculs justificatives détaillées pourront être demandées par le Maître d’œuvre. 
a) Dimensionnement  des  canalisations Descentes 
Elles seront déterminées en fonction du tableau du REEF « Tuyaux de descente Diamètres » Pour la 

région côtière il sera tenu compte d’un débit de pluie de 4,5 litres/mm/m2, pour les régions de l’intérieur 
d’un débit de 3,6 litres/mm/m2 

- Collecteurs Ils seront déterminés à l’aide de la formule de Bazin avec un remplissage de 7/10ème. 
Les vitesses seront maintenues dans la mesure du possible, entre 13 m/sec. 

b) Nature  des  canalisations Sauf indication contraire du descriptif, elles seront réalisées en PVC 
conformément au tableau de la norme      NFT 54.017 : 

Ecoulement EP : Tableau III Collecteur de sous-sol : Tableau V 
Dans le cas d’encastrement des canalisations, elles seront choisies dans la série EU EV. 
c) Tés  de  visite : Voir article 7.04 d) 
d) Support   des   canalisations 
- Canalisations PVC 
. Diamètre extérieur (en mm) de 75 à 80 
Tuyauterie d’allure horizontale 0,80 m 
Tuyauterie d’allure verticale 1,30 
. Diamètre extérieur (en mm) de 100 à 110 
Tuyauterie d’allure horizontale 0,80 
Tuyauterie d’allure verticale 2m 
. Diamètre extérieur (en mm) de 125 à 200 
Tuyauterie d’allure horizontale 1 mètre 
Un joint isolant sera placé au niveau de chaque collier afin de limiter les transmissions de bruits. 
e) Mise en œuvre 
Elle sera réalisée conformément au DTU 60.32 Novembre 1981, notamment en ce qui concerne les 

assemblages, les traversées de plancher ou de mur qui seront équipées de fourreaux et les possibilités de 
dilatation des canalisations. A ce sujet, des assemblages coulissants doivent être réalisés conformément à 
l’article 7. 07 f) 

ARTICLE 07.06 – PROTECTION DES APPAREILS ET DES INSTALLATIONS 
 

L’Entrepreneur devra une protection provisoire efficace et suffisante de tous les appareils et 
organes mécaniques après leur montage. Toutes les précautions seront prises pour éviter l’introduction de 
corps étrangers dans les réseaux. A cet effet, les appareils sanitaires seront provisoirement obturés et les 
tuyauteries en attente, soigneusement bouchonnées. 
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ARTICLE 07.07 – TRAVAUX A LA CHARGE DE L’ENTREPRISE 

L’Entreprise devra livrer des installations complètes en ordre de marche, réalisées conformément 
aux règles de l’art, normes, règlements et prescriptions techniques applicables et dans les limites définies 
par le devis descriptif. Elle aura notamment à sa charge : 

 Les percements, trous et scellements de toute nature 

 La fourniture et la pose des fourreaux de protection dans les traversées de maçonnerie, 

 La peinture antirouille de toute partie métallique susceptible de s’oxyder. 

 Les supports, la fixation et la pose de l’ensemble des matériels. 

 La protection provisoire et suffisante après montage des organes mécaniques et des appareils 

 les raccordements électriques à partir des points de fournitures laissés en attente par le lot 
électricité 

 la main-d’œuvre et les fournitures nécessaires aux essais. 

ARTICLE 07. 08 – PLANS D’EXECUTION 

Dans un délai de 30 jours au plus tard après réception de l’ordre de service de commencer les 
travaux, l’Entrepreneur devra remettre les plans d’exécution de ses installations, établis à partir des plans 
d’architecte et approuvés par le Bureau de contrôle. 

Ces plans comporteront toutes les indications utiles à la mise en œuvre des ouvrages ainsi que ceux 
nécessaires aux autres corps d’état, en particulier le positionnement des réservations de passage, trémies, 
tranchées, etc. 

Avant toute exécution, les plans seront  soumis à l’approbation du Maître d’œuvre. 
A la réception des travaux, il sera remis cinq jeux de plans sur support papier et un sur support 

électronique ainsi qu’un contre-calque des plans de recollement tenant compte des modifications 
éventuelles apportées en cours d’exécution. 
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CHAPITRE 08 –ASSAINISSEMENT 

ARTICLE 08.00 – DISPOSITIONS GENERALES 

L’Entrepreneur devra faire connaître au Maître d’œuvre le nom de ses fournisseurs et les 
caractéristiques détaillées de tuyaux qu’il compte utiliser. Le Bureau d’Etude pourra faire procéder, soit 
dans l’usine du fournisseur, soit sur le chantier avant mise en place, aux essais de résistance et 
d’imperméabilité à raison de trois tuyaux essayés par lot de chaque catégorie. 

Les travaux de canalisations et annexes comprennent : 

 Les fouilles 

 La pose et ses sujétions 

 Le remblai pilonné et arrosé, exécuté par couches de 20 cm Sauf indications contraires du 
descriptif, les canalisations sont à raccorder aux réseaux d’assainissement les plus proches, 

 Les diamètres des canalisations seront déterminés en fonction du débit et du pentage des buses, 

 Les débits EP seront calculés en fonction des 4,5 l/minute sur 1m2 de la surface avec application 
du coefficient 0,3 pour les terrains engazonnés et 0,7 pour les cheminements piétonniers, 

 Les débits des eaux usées et vannes seront déterminés en fonction du nombre d’utilisateurs. 
L’Entrepreneur présentera pour approbation par le Bureau de Contrôle, les plans d’exécution 

détaillés indiquant : 

.     Les diamètres, 

.     Les pentages, 

.     Les niveaux de fil d’eau, 

.     Les niveaux des tampons, et 

.     Les dimensions des regards. 

L’ensemble des canalisations correspondra aux règlements en vigueur 

ARTICLE 08.01 – CANALISATIONS EN PVC 

Caractéristiques et essais selon DTU n°60 
Pose enterrée et essais comme à l’article précédent 
Diamètre nominaux : 110 – 125 – 160 – 200 – 250 

ARTICLE 8.02 –REGARDS DE VISITE 

1/ Regards 
Les regards, avaloirs, boîtes de branchements, déversoirs d’orage etc. seront conformes aux plans 

types des travaux publics et, en particulier répondront aux caractéristiques suivantes. 
- Tous les regards seront exécutés en béton n°3, sur une forme en béton. 
Sauf aux endroits où une indication contraire est donnée sur le descriptif et les plans, les regards 

intermédiaires ou de départ et d’arrivée auront 0,60 x 60 minimum de dimensions intérieures pour les 
eaux pluviales et 0,50 x 0,50 de dimensions intérieures pour les eaux usées et les eaux vannes. 
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- Les regards en agglomérés pleins pourront être autorisés par l’architecte cas par cas, pour des 
regards de faible profondeur situés hors de tout passage, les autres regards restant impérativement en 
béton. 

Leur fond ne formera jamais décantation et sera au contraire aménagé en berceau bien arrondi et 
de manière à adoucir les coudes des canalisations. Les regards aux angles droits auront des dimensions 
plus grandes que celles indiquées ci- dessus. L’indication de ces dimensions sera portée sur le schéma 
que l’entreprise devra au Maître d’œuvre avant le commencement des travaux. Tous les regards devront 
être absolument étanches, enduits au mortier intérieur. 

Les fonds et faces verticales intérieures seront soigneusement lissés avec angles arrondis. Ils 
comporteront de feuillures en cornière acier, dont la section et le traitement anticorrosion sont déterminés 
au devis descriptif. 

2/ Tampons 
Pour les eaux vannes, les eaux usées et les eaux pluviales, les regards seront obturés par une plaque 

en béton, coulée dans un cadre cornière adaptée à la feuillure du regard avec un joint étanche et un anneau 
de levage escamotable. Les regards situés dans les dallages comporteront le même revêtement que le sol 
environnant. 

ARTICLE 8.03 – FOSSES SEPTIQUES ET FILTRE BACTERIEN 

NOTA : l’Entrepreneur peut proposer des fosses septiques en polyester de capacités équivalentes 
sous réserve qu’elles comportent un filtre bactérien et qu’elles aient un agrément officiel de services 
compétents. 

1/ Descriptif     du plan  agréé  par les TP et fourni par le Maître d’Œuvre 
Une fosse septique est un réservoir clos étanche. Elle est divisée en compartiments destinés à la 

réception, au filtrage et aux éventuels prélèvements. Les cloisons de séparation comportent des ouvertures 
au-dessus et au-dessous de la surface du liquide ; les premières assurant la ventilation entre 
compartiments, les secondes permettant le passage des 

matières solubilisées dans le compartiment attendant à la réception. 
L’arrivée des eaux vannes se fait dans le compartiment de réception par des chutes. Ces dernières 

sont terminées par des dauphins de grès ou de fonte qui plongent dans le liquide au moins du tiers de sa 
profondeur, l’extrémité de ces dauphins est courbée et taillée en biseau de façon à atténuer les remous 
provoqués par l’arrivée des matières. Les dauphins comporteront obligatoirement un trou d’évent de 20 à 
30 mm de diamètre au-dessus de la surface du liquide. 

Le départ des effluents se fait du compartiment de départ vers le filtre bactérien par un tuyau coudé 
en grès ou en fonte plongeant dans le liquide de 30 cm au moins. Des tampons hermétiques permettent la 
visite des divers compartiments de la fosse. 

2/ Filtre bactérien 
Le filtre bactérien est un réservoir rempli de matériaux absorbants poreux disposés de manière à ce 

que l’air puisse arriver facilement au contact de toutes leurs parties. Il reçoit à sa partie supérieure 
l’effluent de la fosse qui est réparti 

sur toute la surface des matériaux poreux au moyen d’un dispositif distributeur approprié. Il est 
admis de disposer des 

canalisations perforées en répartition au-dessus du filtre. 
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Si la capacité de la fosse qui alimente le filtre est supérieur à deux mètres cubes, le distributeur doit 
comporter un appareil automatique tel qu’un vase à renversement qui assure l’intermittence et l’égale 
répartition de la distribution de l’effluent. Les matériaux poreux sont constitués par du mâchefer ou du 
coke concassé criblé et mélangé de minerai de manganèse ou de rognures de fer. Ils seront disposés sur des 
dalles perforées formant étages successifs ou dans des paniers perforés empilés ; leur épaisseur totale sera 
au minimum d’un mètre. 

L’effluent épuré est rassemblé au fond d’un réservoir formant compartiment de réception et évacué 
par une tubulure. Le regard de prélèvement sera hermétique, facilement accessible, pour permettre la prise 
d’échantillons d’effluent. Un tampon également hermétique permet la visite du filtre et le remplacement 
des matériaux filtrants. Le filtre comportera obligatoirement une ventilation haute débouchant en terrasse 
ou combles et une ventilation basse avec crosse au- dessus du terrain. 

3/ Exécution 
- Construction  sur    place 
L’entrepreneur devra fournir, pour approbation par le Maître d’œuvre, un plan de détail conforme à 

la description ci- avant et en conformité de dimensions compte tenu d’usagers prévu. Les parois et 
radiers exécutés conformément au 

tableau des épaisseurs annexés au détail type. Les dalles de couverture seront en béton armé et 
scellées au bitume. 

Les tampons de visite seront hermétiques et auront pour dimensions 0,5 x 0,50. Intérieurement, les 
fosses seront revêtues d’un enduit grillagé de mortier de ciment lissé à la truelle avec gorges arrondies. 

Les cales perforées supportant les matériaux filtrants des filtres seront en béton armé ou en grilles 
de fonte. Les accessoires des filtres tels que caniveau distributeur paniers tuyaux aérateurs, seront en 
béton aéré moulé en usine matériau céramique ou fonte. 

- Fabrication   en usine 
Les enveloppes des réservoirs seront en béton armé vibré d’une parfaite étanchéité. Les accessoires 

répondront aux prescriptions ci-avant. Les prescriptions particulières fixant le nombre d’usager auxquelles 
elles seront destinées. 

4/ Généralités 
Les capacités des fosses septiques devront être conformes au tableau du plan type par le Maître 

d’œuvre. 
Pour les filtres bactériens, la surface de la section horizontale minima des matériaux filtrants devra 

atteindre au minimum 
10 dm² par usager et la hauteur est des l’ordre de 1 m 
Exemple pour 10 usagers : 
-    Section horizontale 1,00 x 1,00 
-    Section verticale 1,00 soit 1m3 

Les fosses et filtres seront posés sur un radier en gros béton. Le niveau des fosses devra permettre 
l’exécution de sols prévus aux plans (dans le cas de jardins 25 cm de terre végétale). Les ventilations 
hautes et basses auront un diamètre de  50 mm. L’évent entre les 2 compartiments de la fosse ne 
servant qu’à la décompression aura un diamètre de 

50m/m. 
Les passages et sorties des ventilations seront soumis à l’agrément du Maître d’œuvre. 
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CHAPITRE 10 – ELECTRICITE COURANT FAIBLE 

ARTICLE 10.01 – PRESCRIPTIONS ET REGLEMENTS A OBSERVER 

L’installation électrique sera conforme aux normes et règlements en vigueur, en particulier aux 
textes suivants : 

- NF C 12. 100 – C 12. 200 – C 13. 100. 100 – C 13. 200 – C 14. 100 – C 15. 100 – C 15. 150 – 
C90.120 

- DTU 70.1 et 70.2. 
- Décrets Ivoiriens relatifs à l’électricité 
- Textes et décrets relatifs à la « Sécurité incendie dans les établissements recevant du public 

» (décrets 
Ivoiriens). 
Les dispositions ci-après ne sauraient se substituer aux prescriptions officielles et la propriété sera 

toujours donnée aux règlements que l’Entrepreneur s’engage à observer même s’ils correspondent pour 
lui à une solution plus onéreuse que ce qu’il avait prévu en soumissionnant. Les prescriptions imposées 
par la Société distributrice seront toujours prises en considération s’il y a contradiction avec les 
prescriptions ci-dessus ou les prescriptions du devis descriptif. 

 

ARTICLE 10.02 – RELATIONS DE L’ENTREPRENEUR AVEC LA SOCIETE 
DISTRIBUTRICE 

L’Entrepreneur devra se  mettre  en  rapport  avec  le  service  de  la  société  distributrice;  il  
devra  obtenir  tous  les renseignements utiles pour l’exécution de ses travaux, se soumettre à toutes 
vérifications et visites des agents de ces services et fournira tous documents et pièces justificatives 
demandées. 

 
En particulier l’Entrepreneur devra : 
- Obtenir de ladite société tous les accords nécessaires tant pour les canalisations de distribution 

que pour les installations inférieures, 
- Etablir la demande d’alimentation pour l’ensemble des bâtiments en courant électrique et en 

courant force (si nécessaire). Il devra à cet  effet se procurer et remplir les formulaires et les remettre au 
client ou à son Représentant pour signature. 

 

ARTICLE 10.03 – PLANS – SCHEMAS ET NOTES DE CALCULS 

Avant exécution, l’Entrepreneur devra remettre au Maître d’œuvre les plans, schémas et notes de 
calculs par type de bâtiments. Ces documents devront permettre la vérification : 

- De la position des tableaux, appareillages etc. 
- De la décomposition des circuits, 
- Du parcours de canalisations et de dimensionnement des chemins des câbles et des conducteurs, 
- Du bilan de puissance, 
- Du calibre des protections en fonction de la session des conducteurs, 
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- Du pouvoir de coupure des appareils, 
- Des chutes de tension, 
- De la protection contre les contacts indirects, 
- Des degrés IP des appareils, 
Ils seront soumis à l’examen du distributeur d’énergie et du bureau de contrôle 
 

ARTICLE 10.04 – TRAVAUX A LA CHARGE DE L’ENTREPRISE 

Sont à la charge des entrepreneurs et compris dans l’installation complète telle qu’elle est définie, 
dans les différents documents même dans le cas où le travail n’est pas effectué par ses soins : 

-   Les percements, tranchées, scellements, rebouchage des trous et de tranchées, fourreaux à 
fournir, 

-   Les scellements des tubes sur les sols, 
-   Tous les raccords divers résultants de la fixation des appareils, 
-   La protection antirouille des différentes pièces en métaux ferreux. 
L’Entrepreneur est responsable des conséquences qui peuvent avoir ces travaux sur la solidité des 

constructions ou traces de fissure qui peuvent apparaître par la suite. 

ARTICLE 10.05 – LIMITE DES TRAVAUX 

Les travaux partiront en aval de limites de prestation du distributeur, sauf indications contraires du 
devis descriptif. 

Les travaux à exécuter comprennent la fourniture, le transport, la mise en place, l’alimentation, le 
raccordement, et le réglage de tous les appareils et organes accessoires nécessaires au bon 
fonctionnement de l’installation, les essais préalables à la réception provisoire et l’entretien de 
l’installation pendant  la période correspondant au délai de garantie. 

Les installations comprennent : 
-     toutes les canalisations électriques relatives aux réseaux force et lumière, 
-     la réalisation des prises de terre réglementaires, 
- tous les tableaux électriques destinés à recevoir les appareils de sectionnement, de protection et de 

commande des circuits généraux, divisionnaires et terminaux, sauf indication contraire du devis descriptif, 
-     de façon générale, tous les travaux prévus au devis descriptif ou sur les plans. 
 

ARTICLE 10.06 – COORDINATION AVEC LES AUTRES ENTREPRENEURS 

L’Entrepreneur d’électricité devra intervenir sur le chantier en liaison avec les entrepreneurs des 
autres corps d’état intéressés pour effectuer ses travaux sans porter atteinte au programme d’avancement 
des travaux. 

Il devra, en particulier, s’entendre avec l’Entrepreneur de gros œuvre, poser ses conduits après 
ferraillage et s’assurer que le coulage du béton n’inflige aucun dommage à ceux-ci, avec l’Entrepreneur 
de menuiserie, pour la détermination de menuiseries rainurées. 
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ARTICLE 10.07 – CHOIX DE MATERIEL 

Tout matériel  faisant l’objet de normes UTE devra être conforme à celles-ci : 
- Lorsque pour un matériel déterminé, les normes prévoient l’attribution de la marque nationale 

de conformité aux normes MF USE ou de la marque de qualité USE, il ne devra être utilisé que du 
matériel revêtu de cette marque, 

-     Dans le cas où les normes ne prévoient pas de marque en conformité aux normes ci-avant, la 
qualité de ce 

matériel devra être garantie par la présentation du procès verbal de conformité délivré par un 
organisme habileté. 

- Lorsqu’il n’existe aucune norme concernant le matériel utilisé, celui-ci devra présenter toutes les 
garanties de solidité, de durée, d’isolement et de bon fonctionnement désirables. Il devra notamment 
répondre aux règlements ou spécifications techniques générales ou fondamentales concernant l’usage 
auquel il est destiné. 

ARTICLE 10.08 – POSTES DE TRANSFORMATION 

a) Transformateurs 
-    La tension primaire des transformateurs sera choisie en fonction de la nature du réseau de 

distribution MT, 
-    La tension secondaire sera de 380/220 avec neutre sorti, 
- Les transformateurs seront soit de type  huile et seront équipés de dispositifs d’avertissement et 

déclenchement en deux stades, en cas d’élévation anormale de la température, ou d’émission de gaz. 
 Ils seront conformes aux normes C 52.100 – C 52.112 et C 52.113 
 Ils seront équipés de bornes embrochables pour la MT, et d’un capot de protection de bornes BT. 
Les transformateurs seront de type  sec certain sur poteau et d’au dans local . 

b) Cellules    moyenne tension 
Elles doivent être conformes aux normes et être d’un type agréé par le distributeur d’énergie, les 

verrouillages seront prévus conformément à la réglementation en vigueur. 

c) Equipement et affichages 
Ils seront conformes aux règlements en vigueur et en particulier aux normes C 13.100 et C 13.200 

suivant la nature de l’installation. 

d) Câbles MT 
Les liaisons MT seront constituées câbles à isolement sec. 
ARTICLE 10.09 – PROTECTION CONTRE LES COURTS-CIRCUITS 
a)   Le pouvoir de coupure de protections contre les courts-circuits doit être au moins égal au court 

circuit présumé au point d’installation de ces protections. 
b)   Par dérogation, et conformément à l’article 434.2. de la norme C 15.100, il pourra être fait 

usage de dispositifs présentant un pouvoir de coupure inférieur, à condition que ces dispositifs soient 
doublés par une protection placée en amont, tel que l’ensemble présente une protection équivalente à celle 
visée en aval. 
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ARTICLE 10.10 – PROTECTION CONTRE LE SURCHARGES 

Elles doivent être calibrées conformément à l’article 433 de la norme C 15.100 de manière à 
interrompre tout courant de surcharge dans un circuit, avant que ce courant ne puisse provoquer 
d’échauffement nuisible dans ce circuit. 

ARTICLE 10.11 – PROTECTIONS CONTRES LES CONTACTS DIRECTS ET INDIRECTS 

a)   Elles seront réalisées conformément aux articles 411 et 413 de la norme C 15.100, en tenant 
compte d régime de neutre adopté pour l’installation. 

b)    Une liaison équipotentielle générale sera réalisée en 25 x 25 cuivre, entre le conducteur principal 
de protection et les éléments conducteurs de l’ensemble des canalisations de chaque bâtiment. 

c)    Une liaison équipotentielle supplémentaire sera réalisée individuellement au niveau de 
chaque salle d’eau, conformément à l’article 482.1 de la norme C 15.100. 

ARTICLE 10.12 – DETERMINATION  DE LA SECTION DES CONDUCTEURS 

a)    Canalisations  moyenne   tension 
Elles seront déterminées conformément à l’article 52 de la norme C 13.200 
 

b)    Canalisations       de branchement  d’énergie  électrique 
Elles seront déterminées à la norme C 14.100 
 

c)    Canalisation  basse  tension 
Elles seront déterminées en fonction de la norme C 15.100, en tenant compte : 
-       Du courant admissible en fonction de conditions de pose (article 532.2) 
-       De la chute de tension (tableau 52 j) 
-       De la tenue aux courants de courts-circuits (article 434.2.3) 
De plus, les conducteurs de protection doivent être choisis conformément au tableau 54 A, et les 

conducteurs de neutre conformément au tableau 52 K. 
En ce qui concerne les câbles enterrés, ils seront déterminés en fonction du tableau 52 G.C.1. Ces 

câbles devront être 
soit du type armé, soit protégés mécaniquement à l’aide d’une buse en ciment. Un grillage 

avertisseur rouge sera placé dans la tranchée, 20 cm au-dessus des câbles. 
 

ARTICLE 10.13 – CONDUITS 

a) Installation encastrée 
Il pourra fait usage des conduits suivants IRO, ICO, ICD, MSB et MRB dont la mise en œuvre 

sera conforme au tableau 52 G F de la norme C 15.100, 
Les conduits MSB et MRB sont interdits dans les salles d’eau 
b) Installation    apparente 
Les conduits non propagateurs de la flamme (type P) peuvent être utilisés conformément au 

tableau 52G B de la norme C 15.100 en fonction de l’environnement extérieur. 
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ARTICLE 10.14 – PRISES DE TERRE 

a La ou les prises de terres seront réalisées en fond de fouille de chaque bâtiment. Il sera fait usage 
de câbles en cuivre nuit de 25 x 25 minimum. Une remontée en boucle de la terre sera réalisée au niveau 
de chaque tableau ou colonne montante. Chaque remontée sera équipée d’une barrette de coupure. La 
terre sera distribuée en 25 x 25 cuivre minimum au niveau de chaque TGBT et tableau divisionnaire. Les 
terres à fond de fouille de tous les bâtiments seront interconnectées. 

b) La valeur maximale de la résistance de la prise de terre de masses d’utilisation ne devra pas être 
supérieur e aux valeurs prescrites par la norme C 15. 100 (article 413). 

ARTICLE 10.15 – APPAREILLAGE 

Règles générales 
Les plaques de recouvrement, capots, couvercle, enjoliver, manettes et boutons de manœuvre des 

appareils installés dans les cuisines, salle d’eau, séchoirs, généralement dans les locaux  humides ou 
mouillés ainsi que dans les locaux dont le sol ou les parois sont conducteurs, seront en matériau isolant. 

 

a) Appareils encastrés 
Caractéristiques 
Les  appareils  seront  obligatoirement  montés  dans  une  boîte  d’encastrement.  La  protection  

mécanique  de  la canalisation sera assurée jusqu’à sa pénétration dans l’appareil. Les boîtes métalliques 
seront isolées intérieurement. Type huisserie portant la lettre « h ». 

Dans les huisseries bois, le vide réservé à l’encastrement des appareils devra permettre de loger 
très librement les 

conducteurs. 

Conditions de pose 
L’axe des alvéoles des socles de prise de courant sera situé à une hauteur au moins égal à 25 cm au-

dessus du sol fini dans les locaux humides ou conducteurs, et à 25 cm au-dessus du sol fini dans les autres 
locaux 

 

b) Interrupteurs, communicateurs, va  et vient, boutons  poussoirs pour télérupteurs 
Caractéristiques 
Les appareillages ci-après désignés devront être de bonne qualité. Ils comporteront ou pas, suivant 

devis descriptif, une prise de courant incorporée. Ils seront en saillie ou encastrés suivant devis 
descriptif. Les plaques devront 

recouvrir largement les boîtes encastrées. 
 

Les interrupteurs simples ou les commutateurs va et vient commandant des foyers lumineux fixes 
seront du type normalisé G A. Lorsqu’un ou plusieurs foyers lumineux fixes sont commandés de plus de 
deux points différents, il sera fait usage d’un télérupteur commandé par bouton poussoir de type 
normalisé. 

 

Conditions de pose 
Les appareils de commande unipolaires seront placés sur le conducteur de phase ou, pour une 

alimentation de 200 V 
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entre phases, sur le conducteur qui n’est pas identifié par le marquage distinctif du conducteur 
neutre. 

 

c) Foyers lumineux fixes 
En vue de la pose ultérieure des appareils d’éclairage fixe, les conducteurs laissés en attente 

devront avoir une longueur libre de 25 cm et être équipés de douilles provisoires. 
Dans les cuisines, salles d’eau, séchoirs et généralement dans les locaux dont le sol et les parois 

sont conducteurs, les douilles, même en attente, devront avoir une enveloppe en matériau isolant. 
Il est interdit d’utiliser les bornes d’une douille pour le raccordement du circuit d’alimentation d’un 

autre appareil par le procédé dit de « repiquage ». 
 

d) Sonnerie 
Si la sonnerie est alimentée sous 6,12 ou 24 V, ce sera par l’intermédiaire d’un transformateur et 

non d’un auto transformateur, le bouton poussoir extérieur étant sur le circuit très basse tension. 

ARTICLE 10.16 – PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX SALLES D’EAU 

a) Equipement électrique 
 

Dans  le   volume enveloppe : les socles de prise de courant, interrupteurs, appareils d’éclairage et 
boîtes de connexion sont interdits. 

Dans le volume de protection : les socles de prise de courant non alimentés par un transformateur 
de séparation, interrupteurs et boîtes de connexion sont interdits. Les appareils d’éclairage seront de la 
classe II et admissibles dans le volume de protection. 

En dehors des volumes : les douilles supports métalliques des lampes, les abat-jour métalliques et 
les grillages de protection sont interdits. La pose des interrupteurs est autorisée s’ils ne comportent pas 
de partie métallique accessible. Les socles de prise de courant comporteront un contact de mise à terre. 

b) Liaison équipotentielle supplémentaire 
(Voir article 10.11) 

ARTICLE 10.17 – CONTROLE  ET ESSAIS EN VUE DE LA RECEPTION 

En cours de travaux chaque fois que cela est nécessaire et à la fin des travaux, le Maître d’œuvre ou 
son Représentant qualifié procède aux opérations, en présence de l’Entrepreneur ou de son Représentant. 
Ces opérations ont pour objet la vérification de la conformité de l’exécution aux prescriptions des pièces 
du marché : 

-     Qualité du matériel et de l’appareillage, 
-     Emploi en conformité aux normes, 
-     Exécution en conformité au cahier des charges 
Il est notamment procédé aux mesures suivantes : 
Isolement entre conducteurs et par rapport à la terre, à l’aide d’un courant continu sous une tension 

de 500 V. La valeur de la résistance d’isolement ne devra pas être inférieure à 250 000 ohms. 
-     Calibre des dispositifs de protection en fonction de la section des conducteurs des circuits à 

protéger ; 
- Fonctionnement des dispositifs de protection contre les contacts indirects y compris la mesure de 

la résistance de terre des prises de terre ; 
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- -L’Entrepreneur procédera aux opérations de démontage et de remontage des appareils et 
des parties d’installation qui sont indispensables pour effectuer ces contrôles, essais et mesures ; 

-     -L’installateur établira, en vue de la mise en service par le service local de distribution, là où les 
attestations de 

conformité aux normes, en vue de son examen, conformément au décret n°81-388 du 10 juin 1981. 
 

ARTICLE 10.18 – RECEPTION PROVISOIRE 

Immédiatement après l’achèvement des travaux, l’Entrepreneur le signalera par écrit au Maître 
d’œuvre. Ce dernier procédera à la réception provisoire, en présence de l’Entrepreneur avec un 
Représentant de la Société Distributrice. Cette réception donnera lieu à un procès verbal signé par les 
deux parties et par le représentant de la Société Distributrice. 

 

L’Entrepreneur sera tenu  de remplacer  immédiatement, à  ses  frais,  toute  pièce  ou ouvrage 
non  conforme  aux prescriptions ou règlements en vigueur et prendre à la charge toutes les remises en 
état résultant de ces remplacements. 

 

ARTICLE 10.19 – RECEPTION DEFINITIVE 

La réception définitive ne sera prononcée que si l’installation a fonctionné régulièrement pendant 
un an à dater de la réception provisoire. Elle comportera : 

- Le contrôle de fonctionnement, de solidité, de pose et état de conservation de l’appareillage et des 
canalisations, 

- Les essais d’isolement conformes à ceux de la réception provisoire 
 
Entre la réception provisoire et la réception définitive, l’Entrepreneur restera responsable des 

malfaçons ou défauts de fonctionnement des appareils et des conséquences qu’ils pourraient avoir pour 
les bâtiments. Il devra effectuer les opérations nécessaires dans le plus bref délai. 

Cette dernière réception donne lieu à un procès verbal signé par les deux parties et par le 
Représentant de a société distributrice. 

ARTICLE 10.20 – DOSSIER D’INSTALLATION 

Dans un délai de 60 jours à dater de la réception provisoire, l’Entrepreneur doit remettre en cinq 
exemplaires dont un sur support électronique, un dossier d’installation au maître d’œuvre qui en accusera 
réception. Ce dossier comportera : 

- 1 notice décrivant les installations réalisées, 
- 1 plan de ces installations. 
La copie mise en conformité avec l’exécution des pièces des dossiers qui, pour certaines 

installations et en application des règles en vigueur, doit être représentée à l’approbation des services 
compétents avant le commencement des travaux ou lors de la mise en service. 

Les notices d’emploi et d’entretien établies par les constructeurs pour les appareils qui en 
comportent. 
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ARTICLE 10.21 – LUSTRERIE 

Selon devis descriptif. 
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CHAPITRE 11 – TELEPHONE - COURANTS FAIBLES 

ARTICLE 11.00 - GENERALITES ET PRESCRIPTIONS 

L'entrepreneur du présent lot devra exécuter les travaux conformément : 
- aux documents en vigueur en Côte d’Ivoire. 
- aux prescriptions définies par les natures du service téléphonique Ivoirien. 
- à la norme NFS 61.950 
- aux règlements cités aux articles 12.4 du présent Cahier. 
Les plus values résultant des travaux supplémentaires pour la mise en conformité  des 

installations avec les textes susvisés seront obligatoirement à la charge de l'entrepreneur du présent lot. 
 

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la pose des fourreaux reliant le standard aux 
différents locaux équipés de postes de téléphone et de prises de téléphone agréé. 

L'entrepreneur se chargera des autorisations et agréments à obtenir auprès de l'Administration. 

ARTICLE 11.01 - NOTE TECHNIQUE CONCERNANT LES INSTALLATIONS 
TELEPHONIQUES 

Le type de standard devra permettre la prise directe d'un réseau P et T, la transmission aux divers 
postes, la mise en garde des communications, la mise en attente sur les postes occupés, le retour et le 
transfert, l'intervention en tiers, la mise en réserve d'une ou plusieurs lignes du réseau. 

Le nombre de lignes à prévoir sur le réseau est défini au devis descriptif. Les lignes intérieures sont 
indiquées sur les plans. 

La capacité de l'armoire en lignes de postes est définie au devis descriptif. L'emplacement des 
accumulateurs est indiqué sur les plans. 

ARTICLE 11.02 - MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX 

Sont prévus au présent lot : 
 

Tous les travaux à partir de l'armoire due au présent lot et alimentée par l'O.P.T. 
a) Les câbles à installer seront des câbles  sous plomb de faibles capacité ou des câbles sous matière 

plastique. Ils seront tous encastrés sous tube conformément aux règlements en vigueur. 
b) Toutes les boîtes de raccordement seront prévues non apparentes (aux emplacements désignés 

sur les plans ou encastrées dans les murs). 

Note Générale 
1. Il sera fourni par l'entrepreneur un plan complet des installations indiquant les passages des 

canalisations, les positions des boîtes et sonneries. 
Ce plan devra être approuvé par le Maître d'œuvre et l'Administration avant toute exécution. 
2. Toutes tranchées, sujétions de pose, percements, etc., seront à la charge de l'entrepreneur du 

présent lot. 
3. Les fourreaux depuis l'emplacement des postes jusqu'à l'armoire et le standard sont prévus au 

chapitre 12 - Electricité. 
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Les busages entre bâtiments et raccordement au réseau sont prévus au chapitre 3 -canalisations. Ils 
ne sont donc pas à prévoir au présent lot. 

ARTICLE 11.03 - SPECIFICATIONS 

Le fournisseur sera tenu de déterminer le type de poste qu'il proposera. 
Les câbles téléphoniques devront répondre aux caractéristiques suivantes : 

-    tension de service 72 V; 

-    conducteurs en cuivre rouge de 6/10 
-    isolation matière thermoplastique. 
Les conducteurs seront câblés par paire; les paires seront câblées entre-elles sous : 

-    un ruban ceinture 
-    un ruban aluminium formant écran 

-    un ruban de continuité de 5/10 cuivre étamé. 
-    un ruban 
Les boîtes de sous répartition comporteront : 

-    un châssis métallique 
-    un cache charnière sur lequel seraient fixées les bandes de plots et les anneaux. 

-    les plots seront du type vissé-vissé ou vissé-soudé. 
-    les éléments rotatifs générateurs de bruits seront refusés. 

ARTICLE 11.04 - ESSAIS - CONTROLES - RECEPTIONS 

11.04.01 - Période de garantie 
Pendant la période de garantie qui va de la réception provisoire à la réception définitive, 

l'entreprise est tenue de remplacer ou de réparer à ses frais tous les éléments qui serraient reconnus 
défectueux. 

Elle doit prendre à sa charge les raccords consécutifs des autres corps de métier. 
11.04.02 - Réception définitive 
A la réception définitive, il sera procédé à un nouvel examen des installations et appareils. 
Cet  examen  aura  pour  objet,  notamment,  la  vérification  des  désordres  qui  seraient  survenus  

dans  le comportement  des  appareils  et  des  défectuosités  qui  se  seraient  manifestées  pendant  la  
période  de 

fonctionnement s'étendant de la réception provisoire à la réception définitive. Celle-ci aura lieu un 
an après la réception provisoire. 

11.04.03 - Contrat d'entretien 
Une proposition de contrat d'entretien annuel sera obligatoirement jointe à la soumission de 

l'entreprise. Elle devra couvrir le remplacement des pièces et main d'œuvre. 
Ce document devra être accompagné d'une formule de révision à soumettre à l'approbation du 

Maître d'œuvre. 
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CHAPITRE 12 – COURANTS FORTS 

ARTICLE 12.00 CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

Lot Poste de transformation – Groupe électrogène – Réseau de distribution général – 
Eclairage extérieur – Electricité courant fort 

OBJET 
Le présent cahier de Clauses Techniques Particulières a pour objet la définition générale des 

fournitures et travaux nécessaires. 
Ce cahier doit être complété par le devis descriptif du présent lot. 
L'Entrepreneur devra prendre connaissance des Clauses particulières et des devis descriptifs 

intéressant tous les corps d'états. 

ARTICLE 12.01 PRESCRIPTIONS ET REGLEMENTATIONS 

L'Entrepreneur devra exécuter les travaux faisant l'objet de la présente spécification technique, en 
observant les prescriptions en vigueur en Côte d’Ivoire ou en l'absence de normes et règlements en côte 
d’ivoire, aux règles et normes Françaises en particulier : 

-      le Code de la Construction et de l'habitation 
-      Articles R121-1 à R122-29 et R152-1 à R152-3 
-      l'arrêté du 18 Octobre 1977 
-      l'arrêté du 15 Juillet 1968 
-      l'arrêté du 31 Mai 1978 
-      la circulaire du 7 Juin 1974 
-      la circulaire du 3 Mars 1975 
-      l'arrêté du 25 Juin 1980 
- Les normes et recommandations UTE dans l'édition la plus récente et notamment les   

documents rappelés ci-dessous, sans que cette liste soit pour autant limitative : 
Norme C 15.100 installation électrique de 1ère catégorie 
Norme C 11.100, textes officiels relatifs aux conditions distributions D’énergie électrique. Norme C 

13.100 poste de transformation 
Norme C 13.200 installation électrique Haute Tension 
Norme C 15.401 installation des groupes moteurs thermiques générateurs. 
Norme C 17.100/C 61-740 et C 61-303 installation de paratonnerre et Parafoudre. Norme C 91.100 

pour la protection contre les troubles parasites 
Norme C 12.100 : textes officiels relatifs à la protection des travailleurs dans les  établissements 

qui 
mettent en œuvre des courants électriques. 
Norme C.15.115 : emploi des tuyaux isolants flexibles cintrables déformables pour   

canalisations encastrées. 
Norme C 15.118 : protection, commande et sectionnement des circuits Électriques. 
Norme C 15.120 : établissement de prises de terre pour les bâtiments à usage principal 

d'habitations ou de bureaux. 
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Norme C 20.010 : degré de protection du matériel électrique 
- Aux prescriptions du distributeur d'Energie Electrique. 
Les plus-values résultant des travaux supplémentaires pour la mise en conformité des installations 

avec les textes susvisés seront obligatoirement à la charge de l'Entrepreneur du présent lot. 

ARTICLE 12.02 PRINCIPE DE L'INSTALLATION 

Description 
Le principe de l'installation est défini dans les plans et synoptiques du présent projet. 
Données  de  base 

Protection des biens et des personnes contre les dangers électriques 
Contacts directs 
Tout contact avec des pièces nues sous tension devra être interdit au moyen d'obstacles 

démontables, à l'aide d'une clé ou d'un outil. En particulier, tous les tableaux électriques seront fermés à 
clé. Une même clé devra pouvoir ouvrir tous les tableaux et toutes les armoires du lot électricité. Toutes 
les commandes devront être accessibles à l'extérieur des tableaux. 

Contacts indirects 
Mise  à  la   terre des masses : 
Toutes les masses métalliques des bâtiments à l'exception des portes et châssis de ventilation du 

poste MT/BT 
seront interconnectées entre elles et mises à la terre. 
Equipotentialité: 
Toutes les masses métalliques de toute l’installation doivent être interconnectées pour obtenir un 

même potentiel. La section des conducteurs de protection sera déterminée en fonction des prescriptions 
des normes C 15.100. Mise à la terre indépendante pour le standard téléphonique et les paratonnerres. 

Prises de terre : 
Poste de transformation : L'installation sera à masses reliées. La prise de terre devra présenter 

une valeur inférieure à un 10 Ohms. 
Bâtiments : 
La prise de terre sera constituée par un conducteur en cuivre de 29 mm² de section au minimum 

placé en fond de fouille conformément à la norme C 15.100. Tous les travaux de fouille et de génie civil 
nécessaire à la confection des prises de terre sont à la charge de l'Entreprise d'électricité. 

Continuité de service 
Source d’énergie 
Un groupe électrogène sera installé dans le but d’alimenter l’ensemble ou une partie de 

l’installation en cas de défaillance de la source principale. Ce groupe électrogène sera present uniquement 
dans le le CFP de Bondoukou, il sera un groupe de 160 kVA 

Au niveau de l’installation 
Afin de garantir la continuité de service, une défaillance dans un circuit ne doit pas affecter un 

autre. Pour cela, les prescriptions suivantes doivent être observées : 
La répartition de l’installation en plusieurs départs et circuits suivant la configuration, la nature et 

la fonction de la charge. 
Respecter le nombre de récepteurs par circuit, suivant la Norme C15-100. 
Respecter la sélectivité horizontale, ampermétrique entre les différents appareils de protection. 
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Régimes de neutre 
Le régime de neutre de l'installation (régime TT, IT ou TN) conformément à la C 15.100 sera défini 

au devis descriptif du présent lot. 

ARTICLE 12.03 MATERIEL 

L'Entrepreneur aura obligation d'imposer à ses fournisseurs de  matériel d'équipement, outre la 
conformité aux réglementations,  un  matériel  spécialement  traité  pour  tenir  durablement  aux  
conditions  particulièrement rigoureuses de site. 

Ex : Tropicalisation des bobinages et des câbles, traitement anti-termites pour les câbles, tension 
d'isolement supérieure pour les supports en ambiance trop humide, trop chaud, etc. 

Ce matériel devra être soumis à l'agrément du Maître d'Œuvre. Les dispositions ou appareils 
brevetés qui seront employés par l'entreprise n'engageront que sa seule responsabilité tant vis-à-vis des 
tiers que vis-à-vis du Maître d'Œuvre, pour tout préjudice qui pourrait être causé dans l'exécution ou la 
jouissance des installations, pour les poursuites dont l'entreprise pourrait être l'objet du fait de l'emploi 
abusif de dispositions ou appareils brevetés. 

Condition et équipement du poste HT/BT 
Le poste de transformation sera du type préfabriqué, coupure dans le SF6, SM6 Merlin Gerin ou 

similaire. Il sera alimenté en coupure d'artère, tension 15 KV, ou 20 KV (à confirmer) 50 Hz selon la 
tension de distribution MT du distributeur public d’énergie.   Il devra être conforme aux règlements en 
vigueur du distributeur de l’énergie électrique. Les plans d'implantations, schémas du poste, schémas du 
couplage des transformateurs seront remis pour approbation à la structure nationale garante du respect de 
la norme en matière d’électricité au Maître d'Ouvrage et au Bureau de Contrôle. L’Entrepreneur devra 
souscrire à un contrat de suivi et d’homologation avec le distributeur d’énergie électrique. Les coûts 
afférents à cette prestation sont à la charge à l’entrepreneur. 

Description de l'équipement HT du poste : Système de mise à la terre des cellules. 
Le matériel devra avoir les caractéristiques minimales suivantes : 
-  tension nominale = 24 KV 
-  pouvoir de court-circuit MT = 250 MVA 
 

12.03.01 Cellule d'arrivée HT 
- cellule interrupteur avec : Jeu de barres tripolaires Sélectionneur rotatif 
Interrupteur à commande à réarmement manuel de calibre 400 A 
Plages de raccordements des câbles 
Boîtes à câbles unipolaires 
Sélectionneur de mise en court-circuit à la terre 
3 indicateurs de présence tension. 
Caractéristiques : 
tension nominale = 24 KV 
intensité nominale jeu de barres = 400 A 
tenue au courant de court-circuit pendant 1 seconde = 10 KA efficace (25 KA valeur de crête) 
pouvoir de fermeture de l'interrupteur sous 23 KV : valeur de crête : 25   KA 
pouvoir de coupure de l'interrupteur (intensité nominale) 400 A. 

12.03.02 Cellule de protection générale 
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Cellule équipée de : 
-    jeu de barres tripolaires 400 A 
-    sectionneur rotatif amont 
-    disjoncteur avec commande à réarmement manuel 
-    sectionneur rotatif aval 
-    3 isolateurs de traversée 400 A 
-  commandes mécaniques, cadenassables réalisant l'interdiction de la  manœuvre en charge du 

sectionneur aval. 
Caractéristiques  techniques : 
-  tension nominale        : 24 KV 
-  intensité nominale      : 400 A 
-  tenue au courant de court-circuit : 
+ Pendant 1 seconde (valeur efficace) : 14,5 KV 
+ Valeur de crête                        : 24 KA 
- pouvoir de coupure intensité nominale)     : 12,5 KA 

12.03.03 Cellule de protection  transformateur 
Cellule interrupteur et fusibles associés avec : 
-  jeu de barres tripolaires = 400 A 
-  sectionneur tripolaire 
-  interrupteur rotatif avec chambre de coupure de type g 
-  interrupteur de déclenchement automatique par fusion d'un fusible 
Commande mécanique réalisant les interdictions : 
+ De manœuvrer le sectionneur lorsque le sectionneur est fermé 
+ D’ouvrir la porte lorsque le sectionneur est fermé 
+ De fermer le sectionneur lorsque la porte n'est pas fermée 
-  3 fusibles H.P.C à percuteur 
-  plage de raccordement pour câble 
-  indicateurs de présence tension 
 

Caractéristiques : 
-  tension nominale = 24 KV 
-  intensité nominale : 400 A 
-  tenue au courant de court-circuit : 
-  pendant 1 seconde = 10 KA (efficace) 
-  valeur de crête = 25 KA 
-  PCC de la combinaison interrupteur fusible = 200 A (efficace) 
Liaison MT – Cellule  transformateur 
 

Les liaisons MT seront constituées par câbles unipolaires à isolement sec, à champ radial. Les 
raccordements au transformateur se feront par bornes embrochables parties mâles à l'extrémité du câble. 

12.03.04 Transformateur de puissance 
Le transformateur de puissance aura les caractéristiques suivantes : 
-  service continu triphasé 
-  fréquence 50 Hz 
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-  tension primaire = suivant tension MT distribuée (KV) 
-  secondaire 400 V entre phase neutre sorti 
-  type isolement sec, ou huile suivant le devis descriptif 
-  bobinage tropicalisé 
-  couplage triangle étoile 
-  tension de court-circuit = 4% 
-  étanche à remplissage total (si huile). 
Accessoires : 
-  bornes MT embrochables "côté femelle" sur transformateur 
-  niveau de diélectrique 
-  plaque de remplissage 
-  bouchon de vidange avec vanne 
-  anneaux de levage 
-  capot BT 
-  bornes de prise de terre 
-  plaques signalétiques 
-  blocs de protection (DGPT2) transfo agissant en : 
- Déclenchements BT et MT en cas de dégagement gazeux (bucholhz) 
- Déclenchement BT en cas d'élévations de température d'huile. 
 

12.03.05 Disjoncteurs BT 
A la sortie transformateur : 
Ce disjoncteur général BT de protection devra être débrochable et cadenassable et sera 

intégré au TPBT 
conformément au schéma général de distribution. 
 

12.03.06 Comptage 
Les TI de comptage seront fournis par L'Entrepreneur .Il devra en outre assurer la pose. Le 

comptage sera de type double tarif BT. 

12.03.07 Raccordement Basse Tension 
En câble unipolaires U1000 R02 V sur chemin de câbles : 
12.03.08 Divers 
Verrouillage : 
Les verrouillages devront être conformes aux normes et règlements. Ils devront éviter toutes 

manœuvres intempestives dangereuses. Un verrouillage sera prévu sur l'interrupteur HT du 
transformateur afin d'éviter son ouverture et sa fermeture en charge par le personnel non qualifié. 
L'ouverture des bornes MT des transformateurs ne devra être possible qu'après la mise à la terre de la 
cellule de protection transfo correspondante. Il sera prévu un verrouillage sur le capot Basse Tension. 

Affichages  des  prescriptions : 
Le poste de transformation sera muni des affiches prescrites par les normes UTE. Accessoires : 
Dans le poste transformateur, il sera prévu : 
- 1 tabouret isolant tension 24 KV 
- 1 paire de gants isolants placés dans une boîte tension 23 KV 
- 1 perche à corps tension 23 KV avec dispositif d'essai 
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- 3 fusibles de rechange de chaque type 
- les dispositifs d'extinction réglementaires. 

12.03.09 Serrurerie et menuiserie métallique 
Les serrureries et la totalité des menuiseries (châssis d'aération, fermeture de caniveaux etc.), 

seront à la charge du présent lot. 
Installation Basse Tension 

12.03.10 Armoires électriques 
Dispositions générales : 
Les appareils de signalisation, de régulation, d'intervention et éventuellement tout autres appareils 

correspondant à la protection, la commande et la surveillance de l'installation, seront groupés dans 
chaque locale sur une armoire électrique. L'emplacement et la disposition de chaque armoire seront 
étudiés afin qu'elles soient visibles par un opérateur aussi bien à son entrée dans le local qu'en cas 
d'intervention sur l'un des appareillages. 

Tous les matériels électriques seront les suivants : 
- conditions de tension : triphasé 380 V + NEUTRE + TERRE 
- tension de commande (à fournir par le présent lot) : 220 V ou 24V suivant le devis descriptif. 
L'enveloppe sera peinte intérieurement et extérieurement conformément aux prescriptions du présent 

cahier. Ossature : 
Le châssis sera constitué par des caissons indépendants assemblés entre eux par boulons, et habillés 

de tôles de 
25/10e d'épaisseur. Les appareils à l'intérieur seront fixés sur des montants verticaux réalisés à l'aide 

de fer profilés formant glissière, ou à l'aide de profilés "perforés". Ces dispositions permettront des 
installations supplémentaires 

éventuelles sans usinage des montants principaux. Le tableau sera réalisé de façon que chaque 
appareil soit accessible sans démontage ou dépose d'appareillage. 

Chaque circuit sera repéré d'étiquettes indiquant sa destination ou sa fonction. Le calibre et la 
nature des appareils seront également indiqués à l'aide d'une étiquette. Il sera prévu des bornes de 
raccordement auxiliaires, en quantité suffisante, afin d'éviter de raccorder plus de deux fileries sur chaque 
branchement des appareils, et plus d'un seul conducteur de câble de télécommande sur chaque borne de 
raccordement. 

Mise      à la terre : 
L'ossature du tableau sera mise à la terre dans les conditions fixées par ailleurs, ainsi que les portes 

de façade qui seront, reliées électriquement à la tôlerie, à l'aide d'une tresse en cuivre. En aucun cas, 
un élément métallique 

amovible ne devra pouvoir, lorsqu'il est mis en place, se trouver isolé à la partie fixe sur laquelle se 
trouve la mise à 

la terre. Il sera fait emploi, à cet effet, de tresses souples. 
Afin de n'offrir aucune résistance de contact, toutes les surfaces intéressées seront, avant montage, 

soigneusement meulées ou limées, nettoyées et planes. 
Mise   en  place de  l'appareillage : 
Les appareils devront être placés de telle manière que les diverses parties de l'ossature se 

trouveront placées à une distance leur conférant une garantie absolue de sécurité. Les diverses 
manifestations extérieures dues au fonctionnement de ces appareils ne devront provoquer aucun amorçage 
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ni détérioration .certaines prises pourraient être posées à même le sol ; dans ce cas   elles doivent 
étanches. En outre, les appareils devront être disposés de telle manière que leur entretien et leur 
remplacement soient aisés. 

La position des organes de manœuvre des appareils devra être telle que les commandes puissent 
être exécutées sans difficultés par  un homme  de taille moyenne. Les dispositifs  de  déclenchement 
électromagnétique  des appareils devront se trouver disposé de manière à ne pas être influencés par les 
champs magnétiques éventuels des jeux de barres et connexions diverses. 

Les appareillages puissance, contrôle et régulation seront installés chacun dans une zone 
distincte des deux autres. En particulier, les circuits 380 V seront nettement cloisonnés pour éviter des 
contacts lors des réglages des régulateurs, ou de la maintenance des relais électromagnétiques. 

Au cas où le relayage électromagnétique serait du type à prise arrière, une accessibilité totale à ces 
prises devrait être prévue, soit par des portes à l'arrière de l'armoire, soit celle-ci est accolée à un mur, en 
installant le relayage sur un portillon raccordé au reste de l'armoire par un toron de fils souples. 

Peinture : 
Après graissage et dérouillage, ainsi que nettoyage à la brosse métallique, tous les fers et tôles 

(faces intérieures) 
seront peints sur toute la surface, dans les conditions suivantes : 
 

-  couche de chromate de zinc 
-   couche de peinture antirouille glycérophtalique teintes et marques à déterminer en accord 

avec le Maître d'Ouvrage). 
Les tôles des faces extérieures seront traitées de la façon suivante : 
-   couche d'impression phosphatante, 
- projection  de  teinte  à  définir  également,  pâtes  spéciales  à  base  de  matière  plastique,  et  

résines synthétiques. 
Un échantillon sur panneau de 20 x 20 sera au préalable soumis à l'agrément du Maître d'Ouvrage. 
 

Etiquettes    et  inscriptions      diverses : 
 

Chaque fil aboutissant sur bornes sera repéré séparément à chaque extrémité, au moyen d'embouts 
indicateurs. Toutes les bornes, y compris celles des appareils, comporteront obligatoirement une lettre ou 
un signe caractéristique, une plaquette indiquant leur fonction. Les plaquettes fixées sur les ferrures en 
tôlerie seront obligatoirement fixées par vis. L'emploi de colle est proscrit. Les plaquettes de repérage 
seront fixées sur un support métallique solidaire du châssis. Les étiquettes fixées sur les couvercles des 
goulottes sont proscrites 

Serrurerie : 
Les portes seront exécutées avec soin et ajustées avec un jeu maximal de 2 mm. Elles devront 

s'ouvrir sans aucun coincement et se développer à l'extrémité d'au moins 120 degrés. Les tôles seront 
plissées à froid selon les règles de l'art et doivent présenter, après exécution, ni cassure ni fêlure. Les 
angles seront soudés par soudure continue, meulés de manière à obtenir des surfaces  propres et unies. 
Après exécution, les tôles pliées devront apparaître parfaitement planes et unies,  les bords d'équerre 
et  rectilignes. Tous les  fers profilés  pour  l'exécution des charpentes métalliques sont neufs et de 
dimensions normalisées. Les tôles employées seront bien laminées et ne devront pas présenter de défaut, 
se fendre ou s'ouvrir sous poinçon. L'ensemble de la boulonnerie et de la visserie sera cadmié et 
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normalisé du type mécanique et fileté au pas S.I.  Chaque vis ou boulon sera muni de rondelles ou autre 
dispositifs du type indesserable. 

Jeux  de  barres : 
Les barres seront en cuivre, répondant aux normes en vigueur. Elles seront particulièrement peintes 

ou repérées aux couleurs conventionnelles et montées sur   des taquets en bois bakélisé ou sur des 
isolateurs en matière moulée. Ces dernières seront solidement fixées sur la charpente des caissons. Dans 
chaque caisson sera installé le jeu de barres 220/380 V placé à la partie supérieure (circuits de puissance). 
Les surfaces de contact de barres seront rendues parfaitement planes. Le plus grand soin sera apporté à 
l'exécution de ces assemblages ainsi qu'à l'occasion du raccordement sur les pièces et bornes des divers 
appareils, de manière à n'offrir aucune résistance électrique. 

Les jeux de barre seront dimlssionnés pour supporter des Courant de court circuit de 22 kVA. 
Disjoncteurs : 
Les disjoncteurs devront être conformes à la norme CEI 947-2. Le choix des disjoncteurs devra être 

fait en tenant compte : 
- de l'intensité nominale 
- de l'intensité de réglage 
- du pouvoir de coupure 
- du temps de réponse 
- du type et nombre de déclencheurs 
Les disjoncteurs du type différentiel auront un seuil de déclenchement de 300 mA pour les 

appareils à moyenne sensibilité et 30 ou 10 mA pour les appareils de haute sensibilité. 
La sélectivité des défauts sera réalisée conformément à la norme C 15.100. En particulier, pour 

les dispositifs différentiels, la sélectivité sera obligatoirement par temporisation. 
Coupe-circuit H.P.C. : 
Les fonctions sectionnement, commande et protection devront être assurées par interrupteurs, 

disjoncteurs …Les coupes circuits a fusible ne peuvent être utilisés sans l’autorisation du maître 
d’œuvre ; auquel cas ils devront répondre aux critères suivants : 

Les coupe-circuit à haut pouvoir de coupure seront constitués par des fusibles cartouches conformes 
aux normes C 

15.100 et 63.120. 
Ces fusibles seront utilisés avec un dispositif formant sectionneur permettant l'ouverture 

omnipolaire des circuits protégés et de la barrette du neutre. 
12.03.11 Câbles 
Ils répondent aux prescriptions des normes UTE C 32.100 et C 33.100, C 33.208, C.15.100. 

Les câbles ou conducteurs seront adaptés aux locaux dans lesquels ils seront utilisés. 
a)     Ligne enterrées : 
Les réseaux seront réalisés en câbles Cuivre. 
Les câbles seront du type HFG 1000 ou 1000 RGPFV. Ils seront prévus pour résister à l'attaque des 

termites. 
Les traversées sous routes ou circulation se feront sous buses ou fourreaux. 
Les tranchées auront une profondeur minimale de 0,8 m à partir du sol fini, (1.00 m sous traversées) 
Les câbles seront enfouis entre deux couches de 15 cm chacune de sable fin ou terre meuble 

soigneusement tamisée. 
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Le remblaiement se fera par terre exempte de pierres. A 30 cm au dessus des canalisations, il sera 
posé un grillage avertisseur en PVC rouge. 

Les tracés des canalisations enterrées seront balisés par des plots en béton. Ces tracés seront 
soigneusement relevés sur les plans de recollement qui seront remis au Maître de l'Ouvrage à la fin des 
travaux. 

Il est rappelé que toutes les tranchées ne pourront être remblayées qu'après vérification du service de 
contrôle. 

Les déblais excédentaires seront évacués. 
Tous ces travaux seront exécutés par l'Entrepreneur du présent lot. 
Les remontées extérieures sur les bâtiments seront protégées par des tubes en acier galvanisé sur une 

hauteur de 2 m et une profondeur de 0,50 m. 
 

Toutes prestations relatives à ces travaux, tranchées, busages, fourreaux de montée, encastrement 
sous trottoir et en façades, ouvrage à réaliser pour croisement avec canalisations seront à la charge de 
l'adjudicataire du présent lot. 

Il ne sera admis aucune boîte de jonction ou de dérivation enterrée, les  câbles devant être d'une 
seule longueur. Chaque tronçon de câbles devra comporter une boucle en réserve à chacune de ses 
extrémités. 

Les extrémités de ces câbles seront raccordées par cosses et serties à la presse. 

b)     Lignes principales (sauf enterrées) : 
Les lignes seront réalisées en câbles HG 1000 ou U1000 R 02 V et posées sur un chemin de 

câbles devront reposer sur des tablettes. 

c)     Lignes secondaires : 
1 - Dans les locaux présentant  des risques de corrosion, les conducteurs seront : 
-   En câble HG 1000 ou U 500 VGV ou U 1000 R02 V 
-   les conducteurs U 500 V, posés sous conduits isolants dans les  locaux, les conduits métalliques 

seront proscrits 
2 - Dans les locaux de degré d'humidité AD4 ils seront : 
- en câble HG 1000 ou U 1000 R02 V Les conduits devront être isolants. 
3 - Dans les locaux de degré d'humidité AD3 
Les conducteurs H 07-V-U pourront être admis sous conduits isolants. 
4 - Dans les autres locaux : 
Il sera utilisé des conducteurs U 750 V sous conduit ICT. Gris encastré dans les vides de 

construction ou IRO gris en apparent. 
Repérage  des    conducteurs : 
Pour les conducteurs U 750 V, on respectera dans toute l'installation les continuités de couleur 

d'isolant. 
- Conducteur de phase rouge ou noir, on numérotera les extrémités des conducteurs avec des 

bandes autocollantes PH1 - PH2 - PH3. 
-      Conducteur neutre : bleu clair 
-      Conducteur de terre : jaune - vert 
Les couleurs : blanc, vert et jaune ne sont pas admises. 
Pour les câbles, on répétera les conducteurs PH1 - PH2 - PH3, NT, par étiquettes autocollantes. 

Traversées    de  parois: 
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Les traversées de parois seront exécutées par des fourreaux en PVC, qui devront être fournis 
et posés par 

l'entreprise d'électricité. 
Dérivations        et   Connexions : 
Les épissures entre conducteurs sont interdites. 
Les dérivations et connexions des conducteurs de protection devront être visibles et accessibles. 
Les dérivations et connexions localisées dans les tableaux et les boîtes de dérivations réservées à cet 

effet. Exceptionnellement, les dérivations pourront être exécutées sur les prises de courant dont les 
bornes auront été 

prévues à cet effet. Les connexions seront réalisées sur des bornes isolées ou des bornes WAGO  
fixés sur les 

tableaux ou les boîtes de dérivations. 
Colonnes montantes : 
Les  colonnes  montantes  comportant  un  certain  nombre  de  canalisations  électriques  

différentes  permettront d'effectuer la distribution aux différents niveaux, à partir d'une grille par 
canalisation, jusqu'au tableau d'étage. 

Les câbles raccordés au départ à l'armoire générale jusqu'au tableau divisionnaire devront être 
de la série HG 

1000. 
Ils devront être posés sur chemin de câble ou caniveau ou buse de l'armoire principale à la gaine 

électricité. 
 

12.03.12 Chemins de câbles 
Les chemins de câbles seront dimensionnés pour recevoir 1/3 de canalisations en plus de celles 

prévues au descriptif. Ils seront galvanisés, les éclisses auront une longueur au moins égale à deux fois 
la largeur du chemin 

de câble et se fixeront sur trois faces des dalles. Les supports seront à prévoir tous les trois mètres 
au maximum à l'intérieur du bâtiment la superposition des câbles est proscrite dans le présent projet. 

 

12.03.13 Conduits 
Les conduits isolants seront conformes aux normes UTE 68.100 et C 68.745. Les conduits isolants 

propagateurs de flamme devront être soigneusement enrobés dans les matériaux incombustibles. La 
section des conduits sera conforme aux exigences de la norme UTE C 15.100. Les conduits devront 
s'arrêter à l'intérieur d'un boîtier de raccordement pour l'alimentation d'un interrupteur, d'une prise de 
courant ou d'un foyer lumineux. 

 

12.03.14 Petits appareillages 
Interrupteurs : 
Les interrupteurs pour éclairage seront du type unipolaire à contact d'argent calibré 10 A à plaque 

carré en matière moulée. Dans les locaux techniques et les locaux humides, ces appareils seront en 
matière moulée permettant de reconstituer l'étanchéité. Les circuits comprenant plus de deux points 
d'allumage seront commandés par interrupteurs à boutons poussoirs contact d'argent calibré à 10 A. Les 
appareils seront fixés dans leur boîtier d'encastrement par griffe ou vis. 

Prise de courant : 
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Les prises de courant sauf spécification contraire, seront du type "confort" calibré à 16 A. Ces 
prises comprendront une prise de terre. De plus dans les locaux techniques et au sous-sol, les prises seront 
d'un modèle étanche réalisé 

moulé avec capot de protection. Indice de protection en rapport avec celui du local. 
 

12.03.15 Eclairage de sécurité (prévu dans le lot sécurité) 
L'Entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la pose de tout le matériel nécessaire à l'éclairage 

de sécurité. 
Réglementation : 
L'éclairage de sécurité de l'établissement comprendra: L'éclairage d'ambiance : 
Dans toutes les salles ou locaux dont l'effectif du public est susceptible d'atteindre 100 

personnes, des foyers lumineux devront être répartis afin d'éviter toute zone d'ombre. 
Puissance d’éclairage : 5 lumens minimum par m2 de surface du local 
 

L'éclairage     de circulation: 
L'éclairage dit de circulation pour deux locaux, dégagements escaliers, couloirs, etc. non 

munis d'éclairage d'ambiance, devra permettre une localisation précise des issues normales et des secours 
de l'établissement. 

Il est demandé au moins 60 lumens. La distance entre deux foyers lumineux doit être inférieure 
à 15 m. Cet éclairage devra permettre la reconnaissance de tout obstacle naturel pouvant gêner la libre 
circulation. 

Source de sécurité : voir devis descriptif du présent lot. 
Batteries      de Condensateurs 
 

L'Entrepreneur devra prévoir dans son lot l'installation de batteries de condensateurs destinées à 
relever les cos phi des installations afin que les cos phi des installations soient maintenus à 0,95 au 
minimum. 

Protection  contre  la  foudre 
La protection contre la foudre sera assurée par paratonnerre placé en toiture du bâtiment, et des 

parafoudres de type approprié dans les différents coffrets, conformément à la norme NFC 17-100, NF C 
61- 740, NF C 61-303 ET NF C 15 100(1er juin 2003). 

a) - les paratonnerres : 
-    les paratonnerres seront de type pointe de Franklin (atmosphère non corrosive) 
-    les paratonnerres auront les effets protecteurs qui devront couvrir  toute la zone des bâtiments. 
-    les paratonnerres seront placés sur les points les plus élevés du bâtiment. 
-    leur encrage ne devra pas perturber l'étanchéité du bâtiment. 
-    les parties métalliques se trouvant à moins d'un mètre y seront raccordées (liaison 
-    équipotentielle). 
 

b) - Descentes : 
-    les descentes seront spécialement prévues à cet effet 
-    les descentes seront réalisées en barres méplates de section 30 x 2 mm de cuivre étamé 
-    le tracé sera aussi rectiligne que possible en évitant les coudes de changements 
Brusque de direction. 
c) - Prise de terre : 
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Un ensemble de trois piquets verticaux de 2 m reliés entre eux et disposés aux sommets d'un triangle 
équilatéral de 

3 m de côté constituera la prise de terre au droit de chaque descente (triangle ou pattes d’oie) . Une 
liaison en cuivre sera réalisée entre chacune de ces terres et le conducteur de terre à fond de fouille du 
bâtiment et sera d'une valeur ohmique inférieure à 10 Ohms. 

Une barrette de coupure accessible sera installée sur la descente à 2 m minimum du sol. 
Une protection mécanique des descentes sera installée obligatoirement sur au moins 2 mètres de 

hauteur à partir du sol. Les prises de terre seront interconnectées au réseau de terre général de l'immeuble. 
 

d) les parafoudres 
Une protection contre les décharges atmosphériques indirectes (parafoudre de type 1 et type 2 

dans  les coffrets secondaires) doit être installée. 

ARTICLE 12.04 TRAVAUX    A   LA   CHARGE  DE   L'ENTREPRISE 

12.04.01 Documents relatifs à l'installation 
 

Documents à remettre par l'Entrepreneur avec son offre 
Les entreprises consultées ont à remettre à l'appui de leur offre en 4 exemplaires : 
-    le cadre de devis estimatif et quantitatif 
-    les caractéristiques essentielles du matériel proposé. 
-    les annexes. 
Documents à remettre par l'Entrepreneur avant le commencement des travaux 
Dans le délai d'un mois qui suit la notification de l'approbation du marché, l'Entrepreneur retenue 

doit remettre au 
Maître d'Ouvrage son projet complet en cinq exemplaires. 
 

a)          Les plans des ouvertures et trous à réserver par l'Entrepreneur de Gros-œuvre. 
b)       Les côtés d'implantation du matériel dans les locaux techniques avec indication des 

surcharges et des points d'appui. 
c)          Les schémas. 
 

Les schémas d'installation comprennent : 
- la  nature,  les calibres, le réglage et  le nombre de déclencheurs  des appareils de protection. 
-    le nombre, la longueur et la section des conducteurs. 
- les repères des appareils et circuits qui seront respectés sur l'ensemble des installations BT et MT 

par étiquettes gravées. 
-    la puissance en KVA ou l'ampérage prévu pour chaque circuit normal. 
-    la valeur du courant de court-circuit au niveau des tableaux. 
d) Notes de calculs : 
L'Entrepreneur est tenu d'effectuer les calculs nécessaires à la réalisation du projet compte tenue des 

prescriptions ci-dessous qui prévaudront sur les schémas ou plans en cas de non concordance. 
 

12.04.02 Section des conducteurs : 
La section des conducteurs actifs sera déterminée en fonction : 
-    des intensités admissibles suivant le mode de pose et la température 
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-    des chutes de tension 
-    de leur protection amont (surcharge et court-circuit). 
Il sera admis, entre le transformateur et les circuits terminaux une chute de tension de 3%. 
La section des conducteurs ne pourra être inférieure à 4 mm² pour les circuits  force (climatisation 

…) 2,5 mm2 pour les circuits prises de courant et 1,5 mm2 pour les circuits d'éclairage. Pour les lignes 
principales, la section de conducteurs neutre pourra être réduite dans la mesure où l'on pourra calibrer 
l'appareil de protection omnipolaire, à l'intensité maximum admissible par ce conducteur. La section des 
conducteurs de terre sera déterminée conformément à la norme C 15.100. 

e)     Les plans : 
Les plans de canalisations composés des plans d'architecte où seront portés avec le maximum de 

précision, le passage des canalisations l'emplacement des tableaux, des points lumineux, interrupteurs, 
prises de courant et alimentations attente. 

 

Il sera donné le détail des canalisations : 
. Nature : câbles ou conduits 
. Section du conduit, nombre des conducteurs 
. Dimension du chemin de câbles. 

12.04.02 Dossier relatif aux ouvrages exécutés 
(Dossier fin de travaux) 
L'Entrepreneur remettra en fin d'exécution au Maître d'Ouvrage : 
Le dossier des ouvrages exécutés, soit : 
 

Une note donnant le détail des modifications apportées à l'installation par rapport aux pièces 
fournies lorsque par suite de difficultés de chantier ou de modifications acceptées par le Maître 
d'Ouvrage, l'exécution des travaux n'a pas été rigoureusement conforme à ces pièces. 

Si ces modifications sont nombreuses ou importantes, l'Entrepreneur doit adresser de nouveaux 
plans de l'installation, détails conformément aux indications : 

- un schéma simple de la disposition des organes dont la connaissance est  indispensable à la 
conduite de l'installation. 

-    une instruction sur conduite de l'installation 
-    une instruction sur le fonctionnement de l'entretien des organes de l'installation 
Les consignes de manœuvres et d'entretien des divers appareils seront fournies et affichées de façon 

claire et pratique par l'Entrepreneur à proximité du matériel. 
Avant la réception des travaux : 
En même temps qu'il formule la demande de réception, l'Entrepreneur remet au Maître d'Œuvre 

cinq exemplaires (dont un reproductible) des documents de l'installation conformes à l'exécution afin que 
ce dernier puisse compléter le dossier des ouvrages exécutés qu'il doit remettre au Maître d'Ouvrage. 

Pendant le délai de garantie : 
Dans le cas où des travaux indiqués sur les documents précités sont effectués pendant le délai de 

garantie, un nouveau jeu de ces documents complétés et mis à jour, est remis en cinq exemplaires (dont 
un reproductible) au Maître d'Ouvrage. 

 

Travaux 
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L'Entrepreneur devra fournir des installations complètes en ordre de marché et réalisées 
conformément aux règles de l'art, normes, règlements et prescriptions techniques qui leur sont applicables. 

Elle aura notamment à sa charge : 
a)    les percements, trous, raccords et scellements de toute nature inhérente à son lot. 
Une collaboration étroite devra être assurée entre les différents corps d'état  intéressés et 

l'entreprise qui demeurera en tout état de cause responsable de la conformité du travail exécuté avec les 
plans de 

réservation qu'elle aura établis. 
b)    La main d'œuvre, le matériel et les engins de levage nécessaires à  la mise en place de ces 
appareils. c)    La fourniture des fourreaux nécessaires au passage de ses canalisations dans le béton 
armé. 
d)    Le nettoyage de la peinture de finition de ses installations. 

Essais 
e)les appareillages de mesure et de contrôle ainsi que la main d'œuvre nécessaire au réglage et 

aux essais de fonctionnement. 
 

Les appareils devront subir les essais spécifiés dans les normes UTE. a) Transformateurs : 
Le Maître d'ouvrage pourra, s'il le désire, se faire représenter aux essais de  transformateur, en 

usine. L'entreprise est tenue de fournir de toute manière, les certificats d'essais des transformateurs dans 
lesquels il sera précisé : 

-    la mesure de résistance des enroulements 
-    la mesure du rapport de transformation à vide 
-    essai à vide : mesure du courant et des pertes à vide 
1) - essai en court-circuit mesure des pertes en court-circuit 
 

2) - essai de tenu au court-circuit 
Les essais (2) ne seront effectués que pour des transformateurs prototypes. Dans le cas de 

transformateur de série, les certificats de transformateurs analogues suffiront. 
 

b)      Poste   de   transformation et armoire BT: 
-    vérification de l'installation dans le cadre des normes UTE 
-    vérification du bon fonctionnement des organes de protection 
-    vérification du calibre des appareils 
- mesure des valeurs des isolements à l'aide de courants continus 500 volts, la nécessité d'isolement 

ne doit pas être inférieure à 250.000  Ohms 
-    vérification de la continuité des circuits de terre 
-    vérification du bon équipement des phases. 
Mise  au  courant    du personnel du Client 
A une date qui sera fixée ultérieurement en accord avec le chef de service, l'Entrepreneur déléguera 

un de ses représentants qualifiés pour mettre le personnel désigné par le chef de l'établissement au 
courant de toute l'installation. 

Pendant cette période, le représentant de l'Entrepreneur instruira le personnel de la constitution de 
tous les appareils ainsi que du fonctionnement et du réglage de tous les organes de commande, de 
sécurité et de contrôle et lui donnera en outre tous les renseignements indispensables pour assurer le 
fonctionnement normal et l'entretien courant de l'installation. 
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Un programme journalier de visite et d'utilisation des divers organes de l'installation sera au 
préalable établi par l'Entrepreneur en accord avec le chef d'établissement à qui il sera rendu compte, en 
fin de journée, du travail effectué. 

Ce programme comportera notamment la mise en marche et l'arrêt de tous les appareils. 

ARTICLE 12.05 RECEPTION PROVISOIRE - RECEPTION DEFINITIVE 

Réception provisoire 
 

Si lors des essais, les installations ont satisfait à toutes les conditions imposées par le présent 
Cahier des Clauses Techniques et par le devis descriptif du présent lot, et si elle n'ont relevé aucun défaut 
tenant à la qualité des matériaux pièces et appareils en faisant partie, ou à leur mise en œuvre, la 
réception provisoire en sera prononcée par le Maître d'Ouvrage. 

Dans le cas contraire, cette réception sera remise jusqu'au jour où il pourra être constaté que ces 
conditions sont remplies. Si tout ou une partie des essais définis à l'article précédent devait être exécutés 
de nouveau par le bureau de contrôle, ils seraient également facturés à la vacation à l'Entrepreneur du 
présent lot. 

 

Réception définitive 
 

La réception définitive de l'installation sera prononcée un an après la réception si, pendant ce temps, 
elle n'a cessé de répondre aux prescriptions du présent Cahier des Clauses Techniques particulières et à 
celles du devis descriptif. Pendant la période de garantie, l'Entrepreneur devra donc inclure cette 
prestation. 

ARTICLE 12.06 GARANTIE - CONTRAT D'ENTRETIEN 

Tous les matériels mécaniques ou électriques seront garantis de tous vices de matière ou de 
fabrication pendant une durée d'un an à compter de la date de réception provisoire. Pendant la période de 
garantie, l'Entrepreneur du présent lot devra assurer l'entretien complet du matériel. Cet entretien devra 
être compris dans la présente offre. 

Un contrat d'entretien chiffré pour une période de cinq ans à dater de la réception définitive sera 
joint obligatoirement à la soumission et présenté à l'approbation du Maître de l'Ouvrage. 

Ce contrat devra faire figurer clairement : 
-    le programme d'entretien 
- les modalités d'intervention à la suite de défauts ou de pannes ainsi que la nature et l'ampleur 

des fournitures gratuites ou d'entretien. 
Le Maître de l'Ouvrage se réserve le droit de considérer comme nulle toute proposition qui ne serait 

pas assortie de ce projet d'entretien. 
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CHAPITRE 13 – CLIMATISATION – VENTILATION ARTICLE 13.00 – 
GENERALITES 

Le matériel à installer sera de toute de première qualité. La réalisation des travaux répondra aux 
règles de l’art et sera 

en conformité avec les règlements suivants : 
- Normes de l’association française de Normalisation (AFNOR) 
- DTU n° 653 d’avril 1968 du C.S.T.B. 
- Règles de l’institut de soudure Autogène 
-  Projet de classification de soudures et le code de construction des récipients sous pression, non 

soumis à  l’action de la flamme, du syndicat National de la Chaudronnerie tôlerie 
- Règles unifiées relatives aux ventilateurs, 
- Installations électriques, 
- Conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique (arrêté 

interministériel du 
30 avril 1958 et décret du 14 Novembre 1962) 
- Normes U.S.E. et U.T.E. en particulier la norme C 15.100, 
- Règlements de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements 

recevant du public. L’Entrepreneur du présent lot devra fournir une documentation technique (pour 50 
cycles) concernant l’équipement 

proposé. Jusqu’à la réception définitive, l’entretien se fera à titre gracieux. L’Entrepreneur du 
présent lot sera après réception définitive, susceptible d’assurer l’entretien de son installation et fournira 
en conséquence une proposition de contrat  d’entretien  annuel  couvrant  le  remplacement  de  pièces  et  
la  main  d’œuvre.  Ce  document  devra  être accompagné d’une formule de révision à soumettre à 
l’approbation du Maître d’œuvre. 

Les offres ne devront être, en aucun cas globales. Elles seront détaillées pour chacune des 
installations prévues. L’Entrepreneur est tenu de préciser pour chacune des installations de climatisation 
la puissance électrique de pointe, 

ainsi que les conditions de garantie de l’équipement installé et en particulier les compresseurs 
et la main d’œuvre 

afférente aux remplacements de pièces sous garantie. 
Le non-respect de ces conditions entraînera l’annulation de la soumission. 
L’Entrepreneur ne pourra commencer les installations qu’après avoir soumis à l’approbation du 

Maître d’œuvre, ses plans d’exécution avec les emplacements, les massifs et les réservations nécessaires 
(en fonction des dimensions de son équipement), les percements pour les passages des gaines et pour la 
mise en place des grilles et diffuseurs. L’Entrepreneur présentera ces plans dans un délai maximum de 15 
jours après signature du marché. 

Une fois ce délai écoulé, l’Entrepreneur aura à sa charge également le supplément de prix pour 
l’exécution différée des travaux de génie civil afférent à la mise en place de ces installations 

Documents  à  remettre avec la soumission 
Le dosser technique comprendra : 
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1 - Le calcul détaillé des bilans thermiques, le débit des traités et le nombre brassages. 
2 - L’écart de température en T. local et T. air soufflé (10 – 12° C). 
3 - Les caractéristiques techniques de chaque unité de traitement et des installations annexes. 
4 - Descriptif détaillé des installations 
5 - Le tableau des puissances électriques. 
6 - Documentation technique du matériel proposé. 

ARTICLE 13.01 – BASES DE CALCUL (BASES BOUAFLE) 

Conditions extérieures diurnes : 
- Température sèche 32° C 
- Humidité relative 75% HR 
Conditions intérieures diurnes : 
- Température sèche 24° C 
- Humidité relative 60% HR plus ou moins 5% HR 
Niveau sonore (selon normes en vigueur) ISO 35 pour les locaux ISO 45 pour les dégagements. 

ARTICLE 13. 02 – DEGRE D’OCCUPATION 

Le degré d’occupation des locaux est défini au devis descriptif 
- Chaleur latente par occupant 55 cal/h) 
- Chaleur sensible par occupant 65 cal/h) selon normes en vigueur 
 

ARTICLE 13.03 – PROTECTION THERMIQUE 

Selon chapitres suivants du devis descriptif : Chapitre – Faux plafond 
Chapitre – Charpente – couverture 
Chapitre – Etanchéité 
Chapitre – Miroiterie 

ARTICLE 13.09 – DOSSIER D’INSTALLATION 

Dans un délai de 60 jours à dater de la réception provisoire, l’Entrepreneur doit remettre en cinq 
exemplaires dont un sur support électronique un dossier d’installation au Maître d’œuvre. Ce dossier 
comportera : 

- 1 notice technique des appareils installés, 
- 1 jeu de plans des installations réalisées, 
- Les notices d’emploi d’entretien pour tous les appareils installés. 
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CHAPITRE 14 – REVETEMENTS DURS 

ARTICLE 14.01 – CARRELAGES ET PLINTHES GRES CERAME 

1/ Caractéristiques des matériaux 
Conforme aux normes en vigueur éditées par le CSTB et les DTU n° 52. 1 et 53. 
2/ Mortiers   et coulis 
Le sable composant les mortiers devra être d’une qualité et granulométrie acceptées par le bureau 

de contrôle, sans sel. 
Le liant sera dosé à 350 kg de ciment CPA. Le coulis sera dosé à 900 kg de ciment CPA. 
NOTA : Le mortier de pose pourra être remplacé par une colle appropriée avec l’accord du bureau 

de contrôle. 
3/ Préparation des sols 
L’Entrepreneur s’assurera de la parfaite planéité du niveau et de la propreté de surfaces. Il rejettera 

tous les éléments pouvant nuire à l’exécution des travaux ou à provoquer des détériorations. 
4/ Préparation des murs pour pose des plinthes 
L’Entrepreneur s’assurera de la nature des surfaces murales et veillera à ce qu’elles soient 

parfaitement lisses. 
5/ Manutention – stockage 
L’Entrepreneur sera responsable du stockage des matériaux qui devront être mis à l’abri des 

intempéries et de chocs. 
6/ Pose 
Les revêtements de sols durs seront désolidarisés des éléments verticaux (poteaux, murs etc.) par 

un joint de  5 mm environ masqué par la plinthe. 
7/ Façon de pose 
Joints plats parfaitement bourrés par les carreaux de mosaïque et dalles. 
Les carreaux de grès 2 x 2 seront posés à la grille de 24 pièces avec joints alternés selon descriptif. 

Le mortier de pose ne devra pas refuser des joints. 
Pour des surfaces importantes, des joints seront prévus et leur emplacement sera soumis à 

l’accord préalable du 
Maître d’œuvre dans la forme. Les joints seront doubles et remplis d’une matière compressible. 
8/ Nettoyage – protection 
La finition des travaux de carrelage et de dallage comporte le nettoyage des surfaces après coulage 

des joints et leur protection jusqu’à la réception. 

ARTICLE 14.02 – FAIENCE 

Faïence 150 x 150 ou 108 x 108 ou 100 x 200 posées à joints fins avec coulis de ciment blanc. 
Spécifications générales de choix de matériaux dito 7/ 01, les matériaux devant répondre aux normes 

CSTB. Tous angles, bords et extrémités en carreaux à 1 ou 2 bords arrondis ou émaillés. 
Raccords aux appareils sanitaires avec recouvrement. Carreaux entaillés ou percés pour passage 

des canalisations ou pose des appareillages. 
Tous travaux sans épaufrures. 



111 | Réhabilitation des établissements de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle

 

CHAPITRE 15 - SECURITE INCENDIE ARTICLE 15.00 GENERALITES 

15.00.01 Objet des travaux 

Dans le cadre des travaux de réhabilitation des centres de formation professeionnelle, le présent 
document a pour objet de définir le principe des installations du Système de Sécurité Incendie SSI à 
installer dans les Etablissements en respectant les références réglementaires en vigueur en COTE 
D’IVOIRE ou le cas échéant dans les pays européens notamment en France. 

Les travaux concernent : 
-    Le système de sécurité incendie (S.S.I) ; 
-     L’éclairage de sécurité. 

15.00.02 Réglementation 

Toutes les installations définies dans ce document font références aux réglementations suivantes, à 
savoir: 

 

0.2.1°/ Normes et règles techniques 
0.2.1.1°/ Les normes, prescriptions, directives de sécurité et d'hygiène et les règles de l'art à 

appliquer lors de la conception et de la réalisation de ces bâtiments sont en particulier les présentes 
prescriptions et en général les normes et règles techniques nationales appliquées ou alors celles reconnues 
comme équivalentes par l'Inspection du travail et des mines. 

0.2.1.2°/ Sont d'application les normes européennes (EN) au fur et à mesure qu'elles paraissent et 
remplacent les diverses normes nationales. 

0.2.2°/ Lois et règlements 
0.2.2.1°/ L'exploitant doit se conformer aux prescriptions de la loi du 17 juin 1994 et de ses 

règlements d'exécution concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail. 
0.2.2.2°/ Il y a lieu d'observer en outre les prescriptions afférentes de prévention contre les 

accidents édictées par l'Association d'Assurance contre les Accidents, section industrielle, à savoir : 
- Le propriétaire de l'établissement est tenu de transmettre aux locataires ou à la gérance un dossier 

technique de sécurité contenant toutes les informations liées à la sécurité de l'établissement et les 
certificats d'entretien et de contrôles des installations techniques. 

- Les exploitants d'établissements polyvalents et les organisateurs sont conjointement responsables 
des mesures de sécurité dans le cadre de ces manifestations occasionnelles et temporaires. Les 
organisateurs de manifestations occasionnelles et temporaires sont tenus de respecter les présentes 
prescriptions. Le propriétaire et/ou l'exploitant habituel de l'établissement est tenu de transmettre à ces 
derniers un dossier technique de sécurité contenant toutes les informations liées à la sécurité de 
l'établissement et les certificats d'entretien et de contrôles des installations techniques. 

15.00.03 Prescriptions 

L’entrepreneur devra exécuter les travaux faisant l’objet de la présente spécification technique, 
en observant les prescriptions définies ci-dessous. 
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Les normes et règlements en vigueur en Côte d’Ivoire ou en l’absence de normes ivoiriennes, les 
normes françaises en particulier : 

-     Circulaire du 21 juin 1982 relative aux façades (IT 249 des ERP). 
- Arrêté modifié du 25 juin 1980 (brochure JO no 1477.1) relatif aux règles de sécurité contre les 

risques d'incendie et de panique dans les ERP (dispositions générales communes) 
-     les prescriptions du distributeur de l’énergie électrique. 
- Les normes et réglementations UTE dans l’édition la plus récente et notamment les documents 

rappelés ci- dessous, soit que cette liste soit pour autant limitative. 
-     Norme C.15100 : installation de 1ère catégorie 
- C2.100 : textes officiels relatifs à la  protection des travailleurs dans les établissements qui 

mettent en œuvre les courants électriques 
-     CI.2  100 :  textes  officiels  relatif  à  la  protection  contre  les  risques  d’incendie  et  de  

panique  dans  les 
établissements recevant le public 
-     C20.010 : degré de protection du matériel électrique 
-     Arrêté du 25 juin 1980 modifié – Sécurité incendie dans les ERP 
- l’instruction technique n° 246 du 22 mars 2004, relative au désenfumage dans les établissements 

recevant du public. 
 

Code de l’urbanisme (extraits) 
Articles R.421-29 à R.421-32, R.421-41 à R. 421-52 
Articles R.460-1 à R.460-7 et R.480-2 
Code de la construction et de l’habitation (extraits) Articles L.122-1 à L.122-2, 
Articles L.122-1 à L.122-29, 
Articles L.152-1 à L.152-3, 
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CHAPITRE 16 – MENUISERIES BOIS –QUINCAILLERIE 

ARTICLE 16.01 – GENERALITES : 

L’entreprise devra se conformer aux documents techniques ci-après : 
- Répertoire des éléments et ensembles préfabriqués du bâtiment 
- Les  normes  françaises  de  la  classe  E ET  P  et  mes  DTU)  36.1  édités  par  l’association  

française  de normalisation. 
- Le cahier des prescriptions techniques générales du centre scientifique du bâtiment, extrait 

n°18 du cahier 
173 ; 

ARTICLE 16.02 – QUALITE DES BOIS 

La qualité de bois employés devra répondre aux exigences des normes françaises et aux cahiers des 
prescriptions du centre scientifique et technique du bâtiment, cahier 173 et les DTU n°36.1. Les essences 
doivent être approuvées par l’architecte quand elles n’ont été définies par le devis descriptif. 

Les bois devront être à bois de fil, à fibres fines serrées parfaitement sains. Ils ne seront ni gras, ni 
roulés, ni chauffés, ni piqués. Ils seront exempts d’aubiers, de nœuds, de pourritures, méandres, 
dentes, gerçures et de tous les autres défauts nuisibles à leur conservation et à l’exécution d’une bonne 
menuiserie. 

Tous les bois utilisés seront secs. Ils auront été débités suffisamment à l’avance pour permettre un 
séchage complet et éviter toutes déformations des menuiseries mises en œuvre. Les menuiseries n’ayant 
pas supporté une saison d’harmattan ou de climatisation seront remplacées. 

ARTICLE 16.03 – MISE EN ŒUVRE 

Les  travaux  seront  exécutés conformément  aux  règles de  l’art  et  avec  tout  le  soin  désirable.  
Les  bois  seront parfaitement dressés. Les rives seront droites et sans épaufrure. Les assemblages 
seront bien ajustés maintenus à l’aide de chevilles en bois dur. Les embrèvements seront exécutés avec 
précision et seront profonds pour que les languettes ne sortent jamais des rainures. Il ne sera toléré 
aucune pièce rapportée ni emploi de colle ou mastic pour cacher les vices ou les malfaçons. 

La préparation et l’exécution des menuiseries seront en tous points conformes aux prescriptions du 
cahier du centre scientifique de bâtiment, à savoir : 

-     Généralités (sur la préparation et qualité des bois mis en œuvre) 
-     Séchage des bois, 
-     Assemblage (qualité et exécution), 
-     Etanchéité des menuiseries extérieures finition, 
-     Tolérances de dimensions jeux, 
-     Mesures à prendre pour la conservation des menuiseries avant pose, 
-     Pose de menuiseries. 
Une attention toute particulière est demandée pour les scellements. L’entreprise Responsable des 

implantations, poses et scellements des bâtis, devra indiquer toutes les fois que cela sera possible à 
l’entreprise de gros œuvre les trous à 
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prévoir dans les ouvrages en béton armé. Les scellements devront être effectués avant la finition des 
surfaçages (enduits jointoiement etc.) si non les détériorations seront reprises par l’entreprise de gros 
œuvre et à la charge de l’entreprise du présent lot. Il en sera de même pour toutes les détériorations de 
tous les parements devant rester bruts de construction. 

ARTICLE 16. 04 – CALFEUTREMENT – ETANCHEITE 

Fabrication 
Une rainure de décompression sera effectuée sur le pourtour de tous les bâtis extérieurs posé entre 

éléments en béton brut. 
Calfeutrement entre béton et menuiserie pour étanchéité par un mastic souple, très adhésif, à base 

d’huiles végétales non volatiles type RUBSON ou similaire, la teneur en matières volatiles ne devant pas 
dépasser 3%. 

Le mastic devra être de ton béton et permettre de recevoir le cas échéant une peinture de telle 
manière que le Maître 

d’Œuvre puisse à son choix laisser à ce point son aspect naturel et le mettre en harmonie avec les 
différents éléments comptant dans la façade. 

Le mastic sera appliqué sous pression, dans le joint, à l’aide d’un pistolet spécial, muni d’un 
embout approprié à la largeur du joint. A cet effet, ce joint sera étudié pour permettre au bois de travailler 
librement. 

Préalablement à la mise en œuvre du mastic, l’Entrepreneur nettoiera le joint à la brosse ou par jet 
d’air comprimé de manière à n’assurer l’application que dans un joint propre, sec et exempt de poussière. 
Le calfeutrement des joints sera formellement interdit par temps de pluie ou lorsqu’il aura été constaté que 
les parois du joint sont humides. 

ARTICLE 16. 05 – PORTES ISOPLANES 
Les portes isoplanes devront satisfaire aux normes européennes et aux prescriptions DTU n°36. 

Elles seront du type 
« Eléphant » ou similaire avec alaises rapportées aux pourtours des quatre faces. Renforcement de 

l’ossature au droit de serrures. Les traverses seront sans ouverture de Ventilation. 
Les portes à vernir auront leurs alaises de même essence que le placage, lequel sera tranché et non 

déroulé. 
Les portes présentant des défauts seront remplacées ou recevront un enduit de peintre aux frais du 

menuisier. 

ARTICLE 16.06 – PORTES PLEINES 

Les portes pleines sont en bois massifs à un ou deux battants selon le cas. Les bois utilisés peuvent 
être d’origine locale ou non selon les indications du Maître d’œuvre. Voir le descriptif pour plus de détail. 

ARTICLE 16.07 – ARTICLES DE FERRAGE ET QUINCAILLERIE 

Les articles destinés au ferrage des menuiseries devront correspondre aux nécessités du travail à 
effectuer et être proportionnés au poids et usage de menuiseries. Les dimensions indiquées au devis 
descriptif ne doivent être considérées que comme des minima. 
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L’entrepreneur sera entièrement responsable de la bonne tenue et du bon fonctionnement de toutes 
les menuiseries. Les articles utilisés devront être conformes aux normes et comporter le poinçon de la 
marque de qualité SNFQ. 

Il sera prévu autant de pattes à scellement (vissées) qu’il sera nécessaire pour tous les ensembles. 
Il sera prévu trois 

clés par porte. Toutes les serrures d’un même type comporteront un passe pour tous les bâtiments. 
Le descriptif précisera éventuellement les passes partiels et généraux ; 

Tous les articles seront mis en place avec le plus grand soin, les entailles faites aux dimensions et 
profondeurs précises des ferrures. Les vis auront une longueur suffisante et seront cadmiées, chromées ou 
inoxydables selon qu’elles seront apparentes ou non. Les pattes à scellement, équerres, plate-bande, 
seront toujours entaillées et fixées à l’aide des vis à 

tête fraisée. 

ARTICLE 16.08 – PROTECTION DE BOIS 

Toutes les menuiseries bois seront traitées en usine ou en atelier par le menuisier, immédiatement 
après fabrication et avant pose, sur bois parfaitement secs, avec un produit hydrofuge assurant en même 
temps la stabilisation en profondeur et la couche d’impression incolore et pouvant garantir au moins dix 
ans de référence d’emploi. Ce traitement sera réalisé sur toutes les faces des bois, au trempé, et les 
qualités ignifuges, insecticides et fongicides de ces produits seront choisies pour tous les ouvrages en 
nécessitant l’emploi. 

ARTICLE 16.09 – PROTECTION DES QUINCAILLERIES 

Tous les articles de quincaillerie oxydables devront être imprimés avec une peinture antirouille 
avant d’être posés, y compris les faces cachées. 

ARTICLE 16.10 – IMPRESSION DES MENUISERIES 

Impression vernis dilué pour les menuiseries à vernir, et bouche parage. 
Peinture au minium de plomb pour les menuiseries à peindre, passée indifféremment sur bois et 

métal, 
Ces impressions seront exécutées sur toutes les faces, y compris les faces en contact avec les 

maçonneries. L’Entrepreneur du présent lot devra effectuer cette impression avant transport sur le 
chantier. 

ATICLE 16.11 – PRECAUTIONS A PRENDRE POUR LES MENUISERIES A VERNIR 

Ces menuiseries ne devront, en aucun cas, être tachées par les projections de ciment. Il est donc 
indispensable qu’elles soient : 

-     Protégées pendant la pose par un papier kraft ou tout autre moyen, 
-     Lavées à l’éponge douce dès exécution des scellements ou enduits, 
-     Protégées des projections de ciment ou de peinture venant d’ouvrages voisins. 
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ARTICLE 16.12 – ECHANTILLONS 

Des modèles de tous les châssis seront présentés avant toute exécution, et exposés dans un local 
prévu à cet effet. 

ARTICLE 16.13 – POSE DE MENUISERIE BOIS 
 

Voir la procédure décrite à l’article 0. 03 C. 
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CHAPITRE 17 – FAUX PLAFOND 

ARTICLE 17.00 – GENERALITES 

L'Entrepreneur du présent lot aura la charge de la réalisation des travaux de faux-plafond et isolation 
thermique, tels qu'ils figurent sur les plans. Les matériaux et l'exécution suivront les prescriptions du DTU.25.51. 
Plafond isolé 58.1 

L'Entrepreneur devra en outre assurer la réalisation de : 
- toutes les trémies et découpes diverses pour luminaires ou tuyaux 
- toutes les joues éventuelles d'habillage des retombées. 
L'Entrepreneur sera tenu de fournir à l'Ingénieur et ce, avant toute exécution, les dessins à grande échelle 

accompagnés des coupes grandeurs sur profils des dispositifs de fixation. 
L'Entrepreneur du présent lot prendra tous les renseignements auprès de l'entreprise de Gros œuvre pour 

indication de la nature des supports recevant les scellements. De plus les suspentes et ossatures seront adaptées 
pour résister à la corrosion. 

L'Entrepreneur du présent lot devra signaler à l'Ingénieur en temps opportun les malfaçons ou erreurs 
provenant des autres corps d'état conjoints, l'Ingénieur exigeant alors la réfection des ouvrages incriminés. 

Dans le cas où l'entreprise ne signalerait pas à l'Ingénieur les erreurs ou malfaçons, elle accepterait de ce fait 
les ouvrages tels qu'exécutés et serait tenue pour seule responsable des défauts constatés sur ses propres ouvrages 
et découlant des malfaçons des autres corps d'état. 

Les études, calculs, tracés, dessins d'exécution et de détail des ouvrages, la vérification de l'ossature et des 

matériaux conformes aux prescriptions réglementaires, notamment à celles relatives aux risques d'incendie et de 
panique et aux prescriptions contractuelles de résistance, de non soulèvement, d'adaptation à l'hygrométrie des 
locaux et d'isolation thermique et acoustique. 

La fourniture et la pose des ossatures et des dispositifs de leur fixation à la structure porteuse. 

PRESTATIONS      COMMUNES       A    TOUS LES TYPES DE FAUX PLAFONDS 

ARTICLE 17.01. FAUX-PLAFOND EN CONTRE PLAQUE 

Ossature en bois rouge 6 x 8 traité, raboté une face, revêtement en contre-plaqué de 5 ou 8 mm type 
CTBX. 

Appareillage selon plans de l’Architecte – joints creux de 1 cm transversaux et longitudinaux ainsi 
que la périphérie des locaux plafonnés. 

Ces prix comprennent notamment : 
-     la fourniture et l’amenée de tous les matériaux et matériels nécessaires 
-     la fourniture et pose des ossatures bois 
- la fourniture de contre plaqué, qualité supérieur d’une épaisseur de 8 mm à fixer sur une ossature 

en bois du pays type Fraké ou similaire de section et espacement approprié, y compris ossature 
principale, ossature, entretoise. 

-     la découpe des plaques, ainsi que toutes les sujétions de chutes, 
-     la mise en place des faux plafonds, par clouage sur les ossatures bois, 
-     la pose des grilles de ventilation 
- le traitement des bois avant la pose avec un produit fongicide insecticide à soumettre à 

l’agrément de l’ingénieur 
-     réservation pour appareils d’éclairage, bouches de ventilation et appareils de climatisation 
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-     le nettoyage des locaux à la fin des travaux. 
Ces prix, qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au mètre carré (m²) pour les faux-

plafonds. 
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CHAPITRE 18 – PEINTURE 

ARTICLE 18.00 – GENERALITES 

La proposition de l’Entrepreneur doit reprendre les types de revêtements que ceux indiqués dans 
le devis descriptif, avec leurs numéros respectifs. L’acceptation par le Maître d’œuvre d’un système 
proposé ne supprime en rien la responsabilité de l’Entrepreneur en ce qui concerne la qualité des produits 
utilisés sur le chantier et du travail exécuté. 

Les prix remis pour chaque type de revêtement doivent comprendre toutes les opérations qui devront 
être effectuées : 

-     Préparation des surfaces en fonction des subjectiles et en fonction des finitions, 
-     Finitions et nécessaires, sous-couches pour l’obtention du résultat demandé, 
-     La fourniture et la mise en œuvre de tous les produits, matériaux et engins nécessaires. 
Tout ce qui n’est pas précisé dans ces clauses techniques et aux devis descriptifs est soumis aux 

règles des DTU 59-1 du CSTB relatives aux travaux de peinture en vigueur au moment de l’exécution des 
travaux. 

Les nettoyages en fin de chantier doivent être inclus dans le montant du marché. Ils ne comprennent 
pas l’enlèvement des gravats et déchets des autres corps d’état. 

ARTICLE 18.01 – DEFINITION DES TRAVAUX A EXECUTER 

Chaque rubrique du devis descriptif complète les clauses techniques en donnant les précisions 
suivantes :-     L’emplacement : intérieur, extérieur 

-     La catégorie des locaux ou des surfaces 
-     Le degré de finition 
a)  Elémentaire : exécuté sur les surface brutes, sans enduit, sans rebouchage, mais avec égrenage, 

brossage et les précautions nécessaires à assurer l’adhérence et la durabilité du travail. 
b)  Courant : exécuté après rebouchage ou ratissage et ponçage nécessaires à l’obtention d’une 

surface homogène régulière. 
c)  Soigné : exécuté après un  enduit repassé Garnilox ou Rexenduit pour l’obtention d’une 

surface particulièrement régulière. 
La nature du matériau support 
Sauf précision au descriptif, il s’entend que les défauts propres aux matériaux, tels que fissures 

profondes, dénivellations, faux aplombs, enduits grillés, plâtres morts, doivent être vérifiés et rectifiés 
avant peinture et ne sont pas compris dans le présent lot. 

Par contre, l’obturation des bullages des bétons, l’impression bois exsudant, le dérouillage des fers 
nus, les raccords au minium de plomb après montage des charpentes ou des ferronneries sont à prévoir en 
fonction du matériau support indiqué. 

L’aspect 
Sauf spécification contraire, la finition doit présenter un aspect uniforme non cordé, légèrement 

poché (aspect d’une peinture passe au rouleau, sans embus, papillon ou auréoles.) l’aspect peut être : 
a)   Mat 
b)   Satiné c)   Brillant d)   Email 
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Le relief demandé aux peintures garnissantes peut être : 
-   Lisse 
-   Granité 
-   Pommelé 
-   Gouttelette 
-   Anti-graffiti 

ARTICLE 18.02 – QUALITE DES PRODUITS 

Toutes les peintures et vernis doivent provenir de fabrique notoirement connues au Gabon, sauf 
peintures spéciales non fabriquées localement. La substitution d’une peinture précisée dans la proposition 
qui ne pourra se faire qu’après accord du Maître d’œuvre. L’Entrepreneur doit pouvoir fournir toutes 
justifications de l’origine des produits utilisés, notamment par factures. 

Les performances minimales des produits et leur mode d’emploi devront être indiquées par le 
fabricant : 

1/ Sur les fiches techniques d’information 
2/ sur l’étiquette des emballages. 
 

La composition des peintures traditionnelle sera conforme aux normes officielles en vigueur au 
moment de l’exécution des travaux et devra faire l’objet des vérifications sur les prélèvements en cours 
de chantier prévus dans les DTU du CSTB. 

Dans le cas de recouvrement d’une couche de peinture ou de vernis par une application d’un 
produit de famille différente ou livrés par un autre fabricant, même si ce produit est donné comme 
similaire, l’Entrepreneur devra, avant d’en faire usage, remettre au Maître d’œuvre une attestation de 
chaque fabricant garantissant la comptabilité de la couche de recouvrement par rapport à la couche 
recouverte et vice versa. 

Dans le cas d’interposition d’enduit garnissant entre la maçonnerie et la peinture ou dans le cas de 
remplacement des enduits traditionnels par un enduit garnissant, il sera fait usage exclusivement d’enduits 
agréés par le CSTB. 

Pour tous les produits utilisés, la constitution et les proportions liants pigments doivent être telles 
qu’en cas d’expertise, il ne puisse y avoir doute sur l’adaptation de la peinture à l’exposition prévue 
(intérieur ou extérieur), à la nature des matériaux (ciment et métaux compris) et aux règles élémentaires 
qui prédéterminent son comportement quant à la durée de l’adhérence et de l’élasticité, à la stabilité de la 
teinte, à la résistance au farinage et au vieillissement. 

ARTICLE 18.03 – EXECUTION DES TRAVAUX 

Sauf spécification contraire, le choix du mode d’application des produits incombe à l’Entrepreneur 
sauf pour l’application des couches primaires sur métaux ou l’emploi de la brosse est obligatoire. Le 
peintre doit reconnaître les surfaces avant de peindre et faire si nécessaire, des réserves par écrit, avant le 
début de travaux. 

 

Une pré-réception par l’Architecte des travaux, avant que la peinture ne masque leurs défauts, ne 
diminue en rien la responsabilité du peintre en ce qui concerne les réserves éventuelles qu’ils auraient dû 
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formuler en tant qu’homme de l’art sur l’aptitude des supports à recevoir les finitions qui lui sont 
demandées. 

L’Entrepreneur est tenu de consulter les responsables des corps d’état précédents afin d’être 
renseigné sur les ouvrages destinés à être peints. Le Maître d’œuvre peut demander à l’Entrepreneur de 
soumettre au contrôle et à l’assistance technique du fabricant des peintures utilisées pendant l’exécution 
des travaux. Sont à la charge de l’Entrepreneur : 

- Les raccords après jeux de menuiserie 
- Les raccords aux plinthes après pose de sols 
- Les raccords après essais de réception provisoire ; 
Ne sont pas comprises dans le lot, les remises en état des surfaces pré-peintes dont la réfection n’a 

pas été prévue au devis descriptif. 
Lors de l’exécution des travaux du présent lot, l’Entrepreneur a la charge de l’état de propreté de 

son chantier. Il doit assurer la protection des surfaces qui pourraient être attaquées ou tachées par les 
produits qu’il utilise. 

Enfin, l’Entrepreneur a la charge des nettoyages de fin de chantier, qui comprennent à titre indicatif : 
- Lavage et nettoyage des verres 2 faces, des sols et des plinthes, lavages et grattage au besoin 

passage au grès des carrelages et dallages, nettoyages des carreaux de faïence de appareils sanitaires et 
électriques, de toutes ferrures et robinetteries, des poignées de serrures ainsi que la vérification de leur 
fonctionnement normal, le balayage de tous les locaux ayant fait l’objet des travaux de peinture, les 
raccords de peinture après le nettoyage pour présenter un travail impeccable à la réception provisoire du 
chantier. 

Ne sont pas compris dans le présent lot l’enlèvement des gravats et déchets des autre corps d’état. 

ARTICLE 18.04 – VINYL OU ACRYL QUALITE INTERIEUR 

- Type Acryl ou vinylastral, vinyx ou Tropix – 2 couches 
- Teinte pastel ou vive selon descriptif 
- Application sur maçonnerie selon notice de fabricant 
Les brûlages à la chaux sont interdits. 

ARTICLE 18.05 – VINYL OU ACRYL QUALITE EXTERIEUR 

- TYPE Astralatex, Crylorex ou Pantex 800 – 2 couches 
- Teinte pastel ou vive selon descriptif 
- Eventuellement sur maçonnerie selon notice du fabricant 
- Application sur maçonnerie selon notice du fabricant 
Les brûlages à la chaux sont interdits. 

ARTICLE 18.06 – PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR MACONNERIE 

- Type Celluc Super brosse ou pantinox SR.9. En extérieur : 
- Couche d’après à la pliolite ou au vinyl 
- Couches de finition glycéro brillante sur le grain de l’enduit conservé 
En intérieur : 
- Enduit repassé parfaitement plan et poncé 
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- Couches de finition glycéro brillante lisse. 

ARTICLE 18.07 – PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR BOIS 

- Type Celluc Brosse ou Pantinox SR 9 
- Impression au minium de plomb recouvrant indifféremment bois et fer 
- 2 couches de peinture glycéro ; finition brillante 
- Application selon notice du fabricant. 

ARTICLE 18.08 – PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR METAL 

Identique à la peinture sur bois, mais préparation anti-corrosion comportant selon le descriptif les 
indications suivantes : 

- Brossage ou sablage et dégraissage, 
- Primaire glycérophtalique au minium de plomb, ou washprimer, ou primaire epoxychrômate, 

Selon le type de métal. 
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CHAPITRE 19 – CHARPENTE BOIS 

19 .00 - CHARPENTE BOIS 

L'entrepreneur du présent lot aura la charge de la réalisation des travaux de charpente en bois avec 
la couverture en tôle bac alu zinc laqué 7/10. En ce qui concerne les prescriptions techniques, se reporter 
au CPTP. Le bois utilisé sera de premier choix. Toutes les pièces seront traitées après usinage avec des 
produits fongicides, insecticides et hydrofuges homologués. (Planche de rive et volige en produit teinté 
sur face exposée). Les ferrures métalliques seront en acier E24 galvanisé. Les boulons (tirefonds) seront 
en acier mi-dur, employés avec des rondelles normalisées, sous protection par galvanisation. 

Il est précisé que l'entrepreneur reste responsable du dimensionnement des ouvrages compte tenu de 
la nature du bois utilisé, des portées et charges transmises, façonnage de jours à exécuter dans certains 
éléments, etc. 

19 .01 - OUVRAGES DE LA CHARPENTE BOIS 

Ce prix comprend notamment : 
-     la fourniture des matériaux et matériels nécessaires, 
-     la protection des ouvrages adjacents 
-     la fourniture de bois rouges rabotés de catégorie 1, du fraké ou équivalent, 
-     les coupes, assemblages, ajustage des bois, adaptation au support 
-     les scellements, raccords selon nécessité, 
- le  traitement  des  bois  par  un  produit  insecticide,  fongicide,  anticryptogamique  et  ignifuge  

avant assemblage et pose, 
-     la fourniture et mise en place des ferrures nécessaires en acier galvanisé 80 avec apprêt pour 

peinture, 
-     le nettoyage après exécution des travaux. 
Ce prix qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique au mètre cube de bois mis en place (m3). 

19 .01.01. CHARPENTE BOIS ASSEMBLEE (FERMES) EN 6 X 15 

 

Les fermes doivent avoir une pente de 20% 
Leur équarrissage devra être déterminé par l'entrepreneur. Les éléments seront assemblés par 

clous, boulons, ferrures. Toutes sujétions de pose et de réglage y compris accessoires de fixation, sont à la 
charge du présent lot. 

Localisation : Tous les bâtiments ayant des fermes dans la composition de la charpente (charpentes à 
2 versants) 

19.01.02. CHARPENTE BOIS NON ASSEMBLEE 

19.01.02.01. Pannes (6 x 8) 
Elles seront fixées par échantignolles ou par équerres métalliques sur les ouvrages en béton 

armé ou sur les fermes. Toutes sujétions de pose et de réglage y compris accessoires de fixation à la 
charge du présent lot 
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Localisation : Voir plans 
19.01.02.02. Chevrons 
Ils seront disposés dans le sens du rampant et seront fixés sur les pannes. Leur espacement sera 

d'environ 60 cm et leur section déterminée suivant le bâtiment. 
Localisation : Tous les bâtiments 
19.01.02.03. Planche de rive 
Les planches de rive seront posées à la périphérie de chaque bâtiment. Le débord de toiture 

sera de 80 cm environ du côté du long pan et de 50 cm environ du côté des pignons. Dans les limites 
compatibles avec une pose correcte de tuiles entières. Les planches de rive devront assurer une finition 
parfaite de la toiture. 

Localisation : Voir Plans 
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CHAPITRE 19A – CHARPENTE METALLIQUE 

La charpente métallique sera composée de profilé IPE et  constituée de poutres, de pannes.et de 
planches de rives. 

La fourniture et la mise en place de cette charpente comprennent : 
-      la fourniture et la pose de tous les matériaux et matériels nécessaires 
 

-      Les coupes, assemblages, ajustages, adaptations aux supports 
 

-      Les scellements, raccords selon nécessité 
 

- Le traitement des ouvrages métalliques avant la pose et la protection après pose telle que défini ci-
après dépoussiérage 

2 couches de finition 
-      Nettoyage après exécution 
-      Fourniture et pose de platines métalliques 
ARTICLE 19A .01 POUTRE 
Poutre métallique en profilé IPE 200 ou en ferme métallique assemblée 
ARTICLE 19A .02 PANNES 
Pannes métallique en profilé IPE 120 ou IPE 160 
Localisation : selon plan 

19.A- GENERALITES 

Réalisation des travaux de Charpente Métallique tels qu’ils figurent sur les plans d’appel d’offres. 
L’entreprise devra se conformer en tous points aux prescriptions du CPTP, relatives à l’approbation de 
ses plans d’exécutions par le Maître d’œuvre, l’Architecte et par le Bureau de Contrôle. 

 
Les calculs de stabilité seront soumis à l’approbation du Bureau de Contrôle, en même temps que 

les plans et le détail des liaisons et réglages de charpente avec le gros œuvre, avant toute exécution. 
La charpente à réaliser comporte des fermes qui seront réalisés en treillis de tubes carrés ou 

rectangulaires et seront assemblées par soudure. 
19.A.1 – Hypothèses de  calculs 

Elles seront conformes aux fiches techniques SOCOTEC DAN 0280 ‘’ Conditions climatiques en 
Côte d’Ivoire’’. 

Les sollicitations et les paramètres à prendre en compte pour le calcul des structures et la 
définition des éléments est :a-    Effet  du  vent 

Pression dynamique de base 50 kg/m² pour la vérification des attaches des éléments de couvertures 
légères. Coefficient de site situation géographique : 1,2 

b-    Effet de la pluie : 15 kg/m² 
Précipitation 3,6 litres par m² et par minute. 
c-    Effets des variations de température 

Variation maximale température + 15° à majorer d’au moins 50 % pour les éléments soumis à 
ensoleillement direct (au vent). 

d-    Effet du retrait : admis 30 bars e-    Séismes : néant 
f-     Humidité maximum : 80 % 
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19.A.2 - Plans guides pour le génie civil 

Ces plans comporteront toutes les indications nécessaires à l’entreprise de Génie Civil, et en 
particulier : 

‐    Descendre des charges, 

‐ Efforts à prendre en compte sur les éléments en béton armé : Efforts verticaux, efforts horizontaux 

Moments de flexion 
19.A.3 – Etudes techniques 

Celles-ci sont entièrement à la charge du fournisseur qui devra établir (ou faire établir par un 
Bureau d’Etudes ayant l’agrément de l’Entreprise général) tous les  plans et notes techniques nécessaires 
à l’exécution en atelier, ainsi que les descentes de charges et les efforts sur la structure. 
19.A.4 – Charpente boulonnerie 

Le projet prévoit l’utilisation de profilés normaux du commerce. L’acier utilisé sera conforme 
aux normes en vigueur et le métal employé devra être de qualité soudable. 

Les électrodes utilisées pour la soudure à l’arc électrique seront conformes aux normes en vigueur. 
Les fers et aciers percés seront complètement ébarbés des deux côtés de telle sorte qu’ils puissent 

s’appliquer parfaitement les uns sur les autres. 
La tolérance pour l’irrégularité du perçage des trous sera conforme aux limitations énoncées par le 

DTU. 
Les écrous et boulons ordinaires utilisés seront galvanisés. L’adjudicataire doit fournir les crosses 

d’ancrage et cales. 

19.B – CONSISTANCE  DES    TRAVAUX 

19.B.1- Fournitures 

Les travaux du présent lot comprennent : 

‐    La réalisation à l’usine de l’ensemble complet des ossatures et accessoires. 

‐    La fourniture de l’ensemble des écrous et boulons de montage ordinaire. 

‐    La fourniture des tiges d’ancrages à l’infrastructure en béton armé. 

‐    La galvanisation préalable de l’ensemble des pièces accessoires. 

‐    L’ensemble de la métallerie définie. 

‐    La peinture de l’ensemble des pièces métalliques 

‐ L’ensemble livré sur le site. Le déchargement de l’ensemble des fournitures et matériels de 

montage étant compris au présent lot. 
19.B.2- Montage 

Mise en œuvre de l’ensemble des fournitures désignées ci-dessus, jusqu’à leur achèvement complet. 
Les travaux comprennent implicitement les éventuels contreventements provisoires de montage et 

tous dispositifs de mise en œuvre, ainsi sue le démontage et leur évacuation du site. 
L’attention de l’Entrepreneur est attirée sur la précision exigée au réglage de l’ensemble des 

ossatures principales et ossatures secondaires, ainsi que sur l’obligation d’une révision, à ses frais, de la 
protection anticorrosion après montage. 

19.B.3- STRUCTURE 

‐    Ossature constituée par des fermes tubes 80 x 80 x 3,6 qui supporteront la couverture sèche. 
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‐ Une attention particulière sera apportée aux fixations pour s’opposer aux soulèvements sous les 

effets des vents de tornade. 

‐    La structure sera particulièrement homogène et soignée. 

‐    La pente générale des pannes sera en tous points, conforme aux plans d’ l’Architecte. 

‐    Les joints de dilatation seront réalisés par ovalisation des trous d’attaches des pannes. 

Sujétions 

‐    Platines scellées dans la maçonnerie pour recevoir les structures en acier. 

‐    Fixations par crochets aluminium de la couverture. 

Emplacement : Charpente, selon plans et coupes. 
4.2.1 – Ossature     principale 

L’Entrepreneur du présent lot devra la réalisation des éléments de l’ossature principale, tels qu’ils 
figurent sur les documents graphiques, conformément aux prescriptions techniques réglementaires. 

La charpente à réaliser comporte une toiture surélevée au-dessus d’une toiture basse. Les fermes 
seront en treillis de tubes carrés et seront assemblées par soudure. 

4.2.1.1 – Fermes treillis 

4.2.1.1.1 – Toiture   basse 
En forme de voûte, est couverte en bacs alu précintrés ; le rayon de la voûte est donné sur plans. La 

portée des fermes est variable. 
4.2.1.1.2- Toiture haute 
Couverte en bacs alu non cintrés, se compose de fermes treillis de portés maximum 10,80 m entre 

appuis consécutifs. La pente de la toiture est de 7,5 %. 
4.2.1.- Contreventements 
Le contreventement de la toiture sera assuré par des éléments en rampant en profils cornières de 50. 

Entrepreneur devra chiffrer les travaux pour l’ensemble fourni et monté, y compris toutes sujétions. 
4.2.1.3- Stabilité 

Seront compris, au titre du présent lot, la fourniture et la pose des pièces métalliques assurant la 
stabilité de l’ensemble en phase provisoire et définitive : 

‐  Contreventement verticaux entre fermes pour la tenue au flambement latéral des membrures, en 

cornières de 40 

‐     Tous autres dispositifs de stabilité nécessaires. 

4.2.1.4- Divers 

Boulons, attaches, platines, feuillures, etc.…, ainsi que toutes sujétions non décrites ci-avant et 
entrant dans le cadre des prestations pour l’ossature principales seront comprises dans l’offre. 

4.2.2- Ossature secondaire 

4.2.2.1 Pannes 
Les pannes seront en profils IPE 100 du commerce. Leur espacement sera limité à la portée des bacs 

de couverture et leur section sera déterminée par le calcul. 
Pour éviter les couples galvaniques, il sera prévu une couche de peinture bitumineuse ou un feutre au 

contact des pannes avec les bacs alu. 
4.2.2.2- Liernes 

La configuration de la toiture ne nécessite pas de prévoir des liernes sur les pannes. Cependant, 
l’Entrepreneur en tiendra compte lorsque des cas particuliers l’exigent. 

4.2.2.3- Eléments divers 



128 | Réhabilitation des établissements de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle

 

L’entreprise devra la fourniture et la pose des éléments divers, échantignolles, boulons et écrous, 
tiges et accessoires nécessaires à l’achèvement complet de l’ouvrage. 

4.3- PROTECTION DE FERRURES 
Il sera prévu sur tous les éléments métalliques un traitement de protection par peinture, sur un 

traitement après dérouillage par grenaillage et brossage soigné. 
4.3.1- Peinture en atelier 
Les pièces de charpente métallique recevront : 
- Un  traitement  ‘’décrochant’’ et  l’application  de  ‘’Wash  primer’’  après  dégraissage  éventuel  

pour  les  pièces galvanisées. 
-    1 couche de peinture antirouille type primaire antirouille ‘’PRIMATIC D 52’’ ou similaire. 
Emplacement : toutes les ferrures de charpente. 
4.3.2- Peinture sur site 

‐    1 sous-couche de peinture antirouille au droit des raccords ou dégradées après montage. 

‐ 2 couches de peinture oléo Glycéro après montage de la charpente (couleur de la première 

couche dégradée au blanc par rapport à la deuxième) type SUPERVIGOR de la Seigneurie, teinte vive. 
Emplacement : toutes pièces apparentes de charpente 



129 | Réhabilitation des établissements de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle

 

CHAPITRE 20 – COUVERTURE 

ARTICLE 20.00 - GENERALITES 

L’Entrepreneur du présent lot aura la charge de la fourniture et la pose des bacs de couverture du 
bâtiment. 

Ces travaux seront soumis aux prescriptions du DTU n° 40, 42 applicables aux travaux de 
couverture par grands éléments en aluminium. 

ARTICLE 20.01 COUVERTURE EN BAC ALUMINIUM LAQUE 7/10 

Ces bacs seront en aluminium naturel autoportant. 
La pose de ces bacs se fera par fixation sur les pannes à l’aide de tire-fond, alliage léger, vissés 

sur pannes avec cavaliers Duralinox rondelles et plaquettes bitumineuses étanche. Densité de fixation 
selon DTU 

Ces prix comprennent notamment : 
-       la fourniture d'une couverture et accessoires (faîtières et rive) 
-       la pose sur la charpente 
  la fourniture de faîtière ou couverture de rive à partir d'éléments ayant les mêmes 

caractéristiques que la couverture 
   la pose suivant le même principe que la pose de la couverture en partie courante. 
Ces prix qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au mètre carré pour les parties 

courantes (m²), et mètre linéaire (ml) pour les faîtières. 
Toutes les couvertures seront posées selon une pente de 20%. Les tôles seront posées avec un 

débordement de 20 cm à partir de la dernière panne. 
Les travaux comprennent le perçage des bacs, les découpes, l’exécution et la mise en place de 

toutes les pièces de raccordement. 
Localisation : Tous les bâtiments 
ARTICLE 20.02  FAITIERE EN BAC ALU LAQUE 7/10 
La faîtière sera constituée d’éléments indépendants, les découpages correspondant aux onde afin 

d’assurer une parfaite étanchéité. Les faîtières et arêtiers à fournir doivent avoir une largeur supérieure ou 
égale à 40 cm. 

Ces prix qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au mètre linéaire (ml) pour les faîtières 
posées. 

Localisation : Tous les bâtiments 

ARTICLE 20.03 BARDAGE EN BAC ALU 7/10 

Le bardage sera constituée d’éléments en tôle aluminium 7/10 laqué fixées sur une ossature bois. 
Ces prix comprennent notamment : 

-       la fourniture de bardage en tôle aluminium 7/10 laqué 
-       la pose de l’ossature bois 
-       la protection des ouvrages adjacents 
-       la découpe, l’ajustage, la pose et la fixation des éléments 
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-       le nettoyage après travaux 
Ces prix qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au mètre carré (m²) 
Localisation : Tous les bâtiments 
ARTICLE 20.04 OUVRAGES DIVERS 
20.04.01. Gouttière    PVC 
Ces prix comprennent notamment : 
-       la fourniture des gouttières en PVC y compris les attaches et les éléments de jonction, 
-       l’assemblage et la fixation sur support existant 
Ces prix qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au mètre linéaire (ml) 
Localisation : Tous les bâtiments 
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LOT 21. ESPACES VERTS 

ARTICLE 21.00 GENERALITE 

Les sujets plantés seront vigoureux et sains, fournis en racines nues ou conteneurs et ne 
présenteront pas de blessures. Ils feront l'objet d'une réception avant plantation. 

La réception définitive, dont la demande est laissée à la diligence de l'entreprise, ne saurait avoir 
lieu moins de trois mois après la réception provisoire. 

Pendant ce laps de temps, l'Entreprise devra assurer à ses frais, l'arrosage à citerne ou au tuyau 
selon le cas, le désherbage et l'entretien, à l'exclusion de la fourniture de l'eau. Tous les sujets périclitants 
seront alors remplacés. Les  opérations  de  préparation  du  terrain  non  conformes  pourront  entraîner  
la  découverte  à  nouveau  des encaissements, avec enlèvement de la terre végétale, dressage, 
décompactage et remise en place de la terre végétale aux frais de l'entreprise. 

Les végétaux seront entreposés à l'ombre jusqu'au moment de leur plantation. Plans d'exécution de 
paysagisme. 

Pour soumettre à l'approbation de l'Architecte. L’Entrepreneur devra établir des plans de plantation 
de détails de tous les massifs et mouvement de terre, repérant les essences et les tailles ainsi que les 
courbes de niveaux des talus et buttes. 

ARTICLE 21.01 TRAVAUX PREPARATOIRES 
21.01.01 Nettoyage général 
Nettoyage général du terrain à  aménager y compris destruction ou évacuation des détritus de 

toutes sortes, arrachage ou retournement des mauvaises herbes. 
21.01.02 Dressement 
Dressement des terrains à aménager avec réglage des fonds de formes par déblai sur 15 cm 

d'épaisseur. 
21.01.03 Réglage des talus 
 

Réglage des talus avec pente minimum de 3 pour 1 de hauteur. 
21.01.04 Décompactage 
Décompactage des surfaces à planter avant apport de terre végétale sur le terrain par passage croisé 

de ripper ou par piochage sur 0.30 cm de profondeur. 
ARTICLE 21.02 TROUS D'ARBRES - D'ARBUSTES ET DE HAIES 
Les trous d'arbres, d'arbustes et de haies destinés aux plantations seront réceptionnés par le 

Maître d’œuvre. L'entreprise de plantations, se chargera de l'approvisionnement en terre végétale. 
Les  trous  d'arbustes  et  tranchées  de  haies  seront  creusés  aux  emplacements  désignés  par  

les  plans suffisamment à l'avance. 
Les tracés d'implantation feront l'objet d'une vérification. 
21.02.01. Trous d'arbres fouilles 
a) Pour les arbres 
-   2 m3 1.25 x 1.25 x 1.25 ou 0 160 x 1.00 de profondeur b) Pour les arbustes 
-   0,125 m3 0,50 x 0,50 - profondeur 50 
c) Pour les haies 
-   Section 0,50 - profondeur 0,40 d) Pour les massifs 
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-   0,40 sur toute la surface plantée 
e) Pour les gazons 
-   0,15 sur toute la surface plantée 
-   Les faces de la fouille seront piochées pour éviter l'effet de pot les fonds seront décompactés. 
-   Les terres de fouilles seront évacuées. 
-  Les remblais seront effectués avec de la terre végétale qui ne devra contenir ni pierres, ni 

racines, ni débris d'aucune sorte. 
-  Il sera fait, si besoin est, un apport de compost parfaitement décomposé à  raison de 1 volume,  

pour 3 volumes de terre. 
-  Les fouilles seront rebouchées sans tassements et les terres en excédent enlevées. 
Localisation : Selon plan de plantation et d'arrosage dans la limite du forfait. 
ARTICLE 21.03. APPORTS DE TERRE VEGETALE 
21.03.01. Apports 
 

Mise en œuvre : Reprise de la terre mise en cavalier, ou fourniture et mise en place de la terre 
végétale dans les encaissements, à la main ou par petits engins, afin d'éviter les tassements. 

Toutes sujétions d'accès et de traversées de sol ameubli. 
Emplacement : Selon plan de plantation et d'arrosage, toutes surfaces à planter dans la limite du 

forfait. 

ARTICLE 21.04. PREPARATION DES  PELOUSES 

Mise en œuvre : A l'emplacement des pelouses planes ou sur talus, le sol sera labouré puis 
décompacté. 

-  Les pierres seront enlevées. 
- Il sera effectué un apport de 15 cm de terre végétale, sur toute la surface. Cette terre sera nivelée. 
-   Si la terre est de mauvaise qualité, il pourra être demandé un épandage d'engrais sur l'ensemble 

de la surface à planter, ou de compost, à raison de 1 pour 3 volumes de terre. 
21.04.01. Labourage et décompactage 
21.04.02. Terre végétale pour pelouse 
 

Apport et réglage de terre végétale y compris engrais sur 15 cm minimum. 
21.04.03. Réglage et ratissage 
Le terrain sera réglé définitivement au râteau. 
Localisation : Dans la limite du forfait sur la totalité de la surface, selon plan d'assainissement et de 

revêtement de sol ; plan de plantation et réseau d'arrosage. 
21.04.04. Plantation de gazon 
Mise en œuvre : 
- Le gazon sera repiqué ou semé : Cynodon, chrysopougon ou Paspalum. Toutefois, il sera 

obligatoirement repiqué pour toutes pentes supérieures à 10. 
- Les repiquages seront suffisamment denses pour assurer une couverture rapide du terrain. 
- Les graines de Paspalum seront répandues à raison de 300 kg à l'hectare puis enfouies par 

ratissage. 
-  La réception provisoire n'aura lieu qu'après que le gazon repiqué aura reverdi après que le gazon 

semé aura levé. Arrosage, désherbage et taille, jusqu'à la réception définitive. 
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21.04.04.01. Gazon 
Semis de graines de paspalum. 
Emplacement : Selon plan d'assainissement et de revêtement de sol ; plan de plantation et réseau 

d'arrosage 

ARTICLE 21.05. PLANTATIONS D'ARBRES - ARBUSTES - HAIES 

Les dimensions des arbres sont mesurées à  la première fourche pour la hauteur, le diamètre entre 
6 et 10 centimètres et au-dessus. 

A titre indicatif, voir ci-dessous les dimensions. 
21.05.01. Grands arbres 
Hauteur 2 m à 2,50 m, diamètre de 15 à 20 cm. Peltoforum et neem. 
21.05.02. Arbres érigés 
Hauteur de 2,50 à 3 m ; diamètre de 8 à 15 cm. Filaos et eucalyptus 
21.05.03. Arbres moyens 
Hauteur de 1,50 m à 2 m ; diamètre de 10 cm. Ficus Benjamina et Cassia Javanica. 
21.05.04 Petits arbres 
Hauteur 1 m ; diamètre de 5 à 10 cm. Franchipanier et Cassia Floribonda. 
Localisation : Arbres, arbustes et massifs selon plan de plantation et d'arrosage 
N.B. : Les massifs énumérés sur les plans sont composés de quelques arbustes cités ci-dessus. 

ARTICLE 21.06. TUTEUR ET PROTECTION 

21.06.01. Tuteur 
Tous les arbres auront un tuteur suffisamment résistant mis en place dans les trous, hauteur 2 

m et une protection formée de 4 piquets formant un carré de 1 m de côté avec clôture en fil de fer barbelé. 
NOTA : Le fil de fer ou fil électrique est interdit pour fixer l'arbre au tuteur. 
Taille : Les racines seront recoupées aux extrémités et pralinées. Les branches utilisables seront 

réduites d'un tiers. 
Plantation : Le collet sera enterré de 10 cm maximum, les racines seront étalées, la terre tassée au 

pied. Les arbustes et plantes en sac seront plantés sans briser la motte de terre ni la racine. 
Sitôt la plantation faite, on procédera à un plombage à l'eau constituant en un arrosage 

copieux à refus 
provoquant un tassement hydraulique du remblai, qui sera comblé de terre végétale. 

ARTICLE 21.07. DENSITE DE CERTAINES ESSENCES. HAIES 

21.07.01. Arbustes et haies 
Bougainvillée : 3 pieds au m² Clé rodendron : 6 pieds au ml Hibiscus : 4 pieds au ml Pandanus : 3 

pieds au m² Ixora : 4 pieds au m² Roucouyer : 3 pieds au m² 
21.7.1.1. Haie de bougainvillées 
Localisation : Selon plan 
21.7.1.2. Haie de Clé rodendron 
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LOT 01 – TERRASSEMENTS GENERAUX 

ARTICLE 01.00 – GENERALITES 

Les travaux seront exécutés en conformité aux D.T.U.   N° 12. Tous les travaux de terrassements 
sont dus dans leur totalité et comprennent toutes sujétions notamment : 

-                 étaiements, 
 

-                 épuisements, 
 

-                 réglage des fonds de fouilles aux côtes définitives, 
 

-                 blindage, 
 

-                 fouille en terrain infecté, 
 

-                 manutentions de toutes natures, 
 

-                 amenées, montages, replis de tous engins nécessaires, 
 

-                 nivellement, dressage et pilonnage des fonds de fouilles en pleine masse, 
 

-                 sujétions diverses nécessaires à la réalisation des travaux de terrassements. 
Toutes les fouilles nécessaires à l’exécution du bâtiment devront être réceptionnées par le Bureau 

de contrôle avant le coulage des bétons. 
 

Les canalisations seront posées sur un lit de sable d’environ 10 cm dans les zones de pierres. 

ARTICLE 01.01 – NETTOYAGE GENERAL DU TERRAIN 

Le nettoyage comprendra : 
Le débroussaillage, l’abattage et le dessouchage d’arbres à l’exception de ceux qui devront être 

conservés. 
Il est précisé que tous les arbres à abattre seront préalablement marqués et que l’abattage ne sera 

exécuté qu’après l’accord du Maître d’œuvre. 
Les arbres proches des bâtiments et d’installations de chantier seront protégés suivant les 

indications de l’Architecte en fonction de chaque cas particulier. 
L’entreprise devra procéder à l’évacuation aux décharges publiques des détritus et gravois. 

ARTICLE 01.02 – DECAPAGE 

Les surfaces destinées à recevoir des ouvrages seront décapées et purgées des terres végétales en 
accord avec le 

Bureau de Contrôle. 
La terre destinée aux plantations sera mise à l’intérieur du chantier. Le curage éventuel d’une 

zone particulière non prévue à l’origine. 
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ARTICLE 01.03 – IMPLANTATION 

1/ Prescriptions générales 
L’implantation des ouvrages devra être rigoureuse et le respect des côtes absolues pour permettre la 

pose, sans retouche des éléments d’ouvrages des autres corps et des installations prévues. En aucun 
cas, il ne sera toléré d’erreurs supérieures à celles admises dans les D.T.U. 20 et 26.1. S’il est constaté un 
dépassement de ces tolérances, il sera exigé la démolition et la reconstruction des éléments défectueux. 
Aucun faux aplomb ne sera toléré dans les poteaux. 

L’entreprise devra faire les tracés et l’implantation. 
Il est recommandé particulièrement, avant de commencer les travaux, de vérifier le nivellement et 

de présenter un attachement au Maître d’œuvre. L’Entrepreneur restera Responsable des erreurs qui 
pourraient être relevées. Il supportera les conséquences qui résulteraient d’une fausse implantation. 
L’entreprise devra fournir un certificat d’implantation et de nivellement dressé par un géomètre-expert 
agréé. 

ARTICLE 01.04 MOUVEMENTS DE TERRE, REMBLAIEMENTS, DEBLAIEMENT 

L’entreprise devra faire tous les mouvements de terre : 
- Apports sur différents points du chantier pour remblaiement. 
- Enlèvement de terres en excédent pour stockage en un lieu désigné par le Maître d’œuvre pour 

utilisation ultérieure. Les remblais seront exécutés par couches de 20 cm soigneusement arrosées et 
compactées de manière à obtenir une 

compacité à  95%  de l’Optimum  Proctor  Modifié  (OPM).  Sous  ouvrages,  les  remblais  feront  
l’objet  d’une  étude 

particulière à soumettre à l’approbation du Bureau de contrôle. 
- Les excédents de fouilles seront utilisés selon leur nature : 
1.   terre végétale : répandue ou stockée propre à un réemploi. 
2.   déblais :  répartis  aux  endroits  pour  réemploi  (remblais  à  l’intérieur  ou  à  l’extérieur  

des  bâtiments). 
L’Entrepreneur devra consulter les plans pour apprécier l’importance des déblais et remblais en 

fonction de l’implantation des bâtiments. 
L’entrepreneur sera seul responsable des terres qu’il fournira. Les remblais aux droits des fondations 

ne seront exécutés qu’après accord du Maître d’œuvre. Il sera demandé à l’Entrepreneur pour le contrôle 
de la compacité des sols, de faire réaliser à sa charge des Essais Proctor Modifiés, par un laboratoire 
agrée, ainsi que des contrôles de la Densité sèche. Le tassement à l’eau étant interdit. 

L’entrepreneur devra tenir compte des tassements éventuels du terrain et y remédier soit par la 
méthode du remblai 

excédentaire soit par rechargement. 
1.   Dans le cas où les terres provenant des fouilles seraient en quantité insuffisante, un apport de 

matériaux complémentaires sera fait avec l’agrément du Maître d’œuvre sous les mêmes conditions de 
mise en œuvre que les remblais prescrits. 
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2.   Avant l’exécution du dallage sur le terrain plein, l’Entrepreneur devra réaliser un décapage et 
un nivellement pour une mise à niveau définitif des plateformes. Ces travaux comprennent tous les 
pilonnages et dressements nécessaires. Les terres excédentaires sont stockées sur le terrain. 

3.   En dehors de la zone bâtie, et ce, sur un pourtour de 5,00 m maximum le terrain sera livré en 
fin de chantier nivelé et dressé à -0,20 m des côtes définitives. Le terrain sera propre et débarrassé de tout 
gravats par l’Entrepreneur du présent lot pour permettre l’intervention des autres corps d’état. 

4.   Tous les gravats ou détritus en provenance des fouilles, seront évacués aux décharges publiques 
à la charge de l’Entrepreneur. 

ARTICLE 01.05 – LEVE TOPOGRAPHIQUE COMPLEMENTAIRE 

Si cela est nécessaire, l’Entrepreneur établira à ses frais les levés topographiques complémentaires 
qui pourraient lui être utiles pour le calcul de terrassements à prévoir dans sa soumission. 

Tous les terrassements prévus au dossier d’appel d’offres seront traités forfaitairement, sauf 
indications contraires de l’article correspondant du devis descriptif. 
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LOT 02 - GROS-ŒUVRE 

Conformément aux plans topographiques et en l'absence de reconnaissances géotechniques du 
terrain dévolu à l'opérateur, les prestations incluses au présent lot et plus particulièrement les postes 
fouilles et fondations seront bornés à une limite définie comme telle. 

1,25 m, par rapport au niveau fini du sol des rez-de-chaussée de tous les bâtiments, pour limite 
des prestations des travaux forfaitaires. 

Tous les ouvrages établis au-delà de cette limite seront réglés au bordereau de prix ; avec pour base 
de calculs le prix unitaire du poste considéré exprimé au cadre de décomposition du prix global et 
forfaitaire appliqué aux quantités réellement exécutées relevées contradictoirement. 

En outre, il est entendu que le terrain livré à l'opérateur présente les caractéristiques qui le 
rendent propre à la réalisation du projet à savoir : 

Terrain d'accès facile, constructible et de constitution ne nécessitant aucun curage ou substitution, 
traversé par aucun réseau enterré ou aérien apportant une entrave ou une servitude aux travaux de 
construction. 

ARTICE 02.00 - GENERALITES 

L'Entrepreneur du présent lot aura la charge de la réalisation de tous les travaux de GROS-
OEUVRE tels qu'ils figurent sur les documents graphiques. 

ARTICLE 02.01 - TERRAIN 

02.01.01 PRISE DE POSSESSION, INSTALLATION DE CHANTIER ET IMPLANTATION DES 
BATIMENTS 

L'entrepreneur du présent lot aura à sa charge le nettoyage du terrain sur la totalité de la parcelle 
relevant de sa tranche de travaux, l’installation du chantier (mise en place des équipements nécessaires 
pour la réalisation des travaux à savoir le matériel de travail, la clôture, la baraque de chantier…) et 
l'implantation des bâtiments ; étant entendu que l'entrepreneur responsable du lot VRD aura à sa charge la 
préparation de l'ensemble du terrain (débroussaillage, décapage de la terre végétale, terrassements 
généraux et nivellement de la plateforme, évacuation de tous détritus à la décharge publique, etc.). 

Ces prix qui s'entendent toutes sujétions et aléas, s'appliquent à l'ensemble  du terrain relevant de 
l'emprise de chaque bâtiment. 

Localisation : Ensemble de l'emprise de chaque bâtiment. 
02.01.02 ESSAIS ET ASSURANCE 
L'entrepreneur du présent lot aura à sa charge tous les essais avant et après l’exécution des travaux. 

Il aura également à sa charge tous les frais d’assurances y compris l’assurance tous risques chantiers, 
l’assurance décennale ainsi que les frais de prime d’assurance. 

Ces prix qui s'entendent toutes sujétions et aléas, s'appliquent à l'ensemble des bâtiments. 

02.01.03 PLANS D’EXECUTION 
L'entrepreneur du présent lot aura à sa charge toutes les études techniques d’exécution (notes 

de calcul et plans d’exécution) relatives au projet. 
Ces prix qui s'entendent toutes sujétions et aléas, s'appliquent à l'ensemble des bâtiments. 
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ARTICLE 02.02 - TERRASSEMENTS ET FOUILLES 

02.02.01. TERRASSEMENTS EN PLEINE MASSE 
02.02.01.01. Fouilles en pleine masse 
123 
Sans objet. 
02.02.02. FOUILLES EN TROU ET EN TRANCHEE 
02.02.02.01. Fouilles en trou ou en tranchée 

Réalisation de fouilles en tranchée ou en trou comprenant notamment : 
-      La fourniture de tous les matériels nécessaires à l'exécution de cette tâche. 
-      L’exécution des fouilles en terrains de toutes natures y compris étaiements et blindages si 

nécessaire. 
-      Les épuisements éventuels pour l'exécution à sec des ouvrages. 
- La mise à dépôt provisoire ou définitif des matériaux inutiles après remblaiement, autour des 

fondations. (Voir articles suivants). 
- Dans tous les cas, le fond de fouille des semelles se situera au minimum à 70 cm en dessous du 

niveau du terrain naturel. 
- Il  appartiendra  à  l'Entrepreneur  de  s'assurer  des  caractéristiques  des  sols,  des  taux  de  

travail compatibles, eu égard aux charges transmises. Il est rappelé à l'Entrepreneur qu'en ce qui concerne 
les terrassements pour fondations, son offre reste globale et forfaitaire quels que soient les 
dimensionnements qui résulteraient de la nature des terrains rencontrés, et matériaux qu'il compte utiliser. 

Ces prix qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au mètre cube de terre (m3). 
Localisation : Semelles filantes, bêches et semelles isolées. 
02.02.02.02. Fouilles en trou ou en tranchée 

ARTICLE 02.03 - REMBLAIS 

02.03.01. REMBLAIS PROVENANT DES FOUILLES 
Les remblais après exécution des fondations jusqu'au-dessous du dallage seront réalisés par apport 

de terre de bonne qualité qui ne comprendra ni gravois, ni terre végétale, ni mauvaises terres argileuses, 
glaiseuses, etc. 

Ces terres proviendront des fouilles, sous réserve que celles-ci requièrent les conditions souhaitées, 
et après accord du 

Maître d'Œuvre. 
En règle générale, tous les matériaux de déblais seront réutilisés en remblais, à l'exception toutefois 

des matériaux contenant plus de 0,5 % de matières organiques, des vases et des matériaux fins très 
argileux dont la limite de liquidité (LL) seraient supérieure à 60. 

Par convention, 1 m3 de remblais est réputé provenir de 1,08 m3 de déblais. 
Les terres d'apport à utiliser en remblais devront respecter les spécifications techniques suivantes : 
-      le pourcentage en poids de matières organiques ne devra en aucun cas excéder 0,5 % ; 
-      l'indice de plasticité (IP) sera inférieur ou égal à 20 ; 
-      l'indice CBR, à 96 heures d'imbibition et à 95 % de la densité sèche optimum donnée par 

l'Essai Proctor 
Modifié, sera supérieur ou égal à 30 ; 
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-      la limite de liquidité (LL) sera supérieure à 60. L'Entrepreneur sera seul responsable des terres 
qu'il fournira. 

Les remblais aux droits des fondations ne seront exécutés qu'après l’accord du Maître d'Œuvre. 
La mise en place s'effectuera par couches successives de 0,20m d'épaisseur compactées à 95 % de 

l’OPM. Ces prix qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au mètre cube de terre mise en place 
(m3) 

Localisation : Après exécution des fondations 
02.03.02. REMBLAIS D'APPORT SOUS DALLAGE 
Dans le cas où les terres provenant des fouilles seraient en quantité insuffisante, un apport de 

matériaux complémentaires sera fait avec l'agrément du Maître d'Œuvre, et dans les mêmes conditions de 
mise en oeuvre que les remblais cités à l'article 2.3.1. 

Ces prix qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au mètre cube de terre (m3) mise en 
place. 

Localisation : Sous dallage. 
02.03.03. REMBLAIS PROVENANT DE DEBLAIS 
02.03.04. REMBLAIS D'APPORT DE TERRE EXCEDENTAIRE 

ARTICLE 02.04. ENLEVEMENT DES TERRES 

02.04.01. ENLEVEMENT DES TERRES EXCEDENTAIRES 
Toutes les terres en provenance des fouilles et terrassements prévus aux articles précédemment 

décrits seront stockées sur le terrain à un endroit à définir en accord avec le Maître d'Œuvre. Celles-ci 
pourront servir éventuellement de remblais sous dallage. 

Les prix comprendront la mise en dépôt dans un rayon de 500 m, autour du bâtiment. 
Par contre, tous les gravois ou détritus en provenance de ces fouilles, seront évacués aux 

décharges publiques. Les frais de décharges seront inclus dans les prix unitaires. 
Ces prix qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au mètre cube de terre (m3) 
Localisation : Terres excédentaires ou de mauvaise qualité provenant des fouilles selon les cas. 

ARTICLE 02.05. FONDATIONS - INFRASTRUCTURES 

02.05.01. PRESCRIPTIONS GENERALES 
Les fondations seront établies en fonction des charges à transmettre et du taux de travail admissible 

du sol. 
Il appartiendra à l'Entrepreneur de s'assurer des caractéristiques du sol de fondation qui devront 

être soumises à l'accord du Maître d'Œuvre et du Bureau de contrôle. 
Il est toutefois rappelé que l'offre de l'Entrepreneur en ce qui concerne les fondations reste ferme, 

globale et forfaitaire quelles que soient les contraintes qui résulteront des essais. A titre indicatif, le taux 
du travail des sols sera de 1,5 bars environ à - 2 m par rapport au terrain naturel. 

L'entrepreneur devra effectuer à ses frais les essais au pénétromètre dynamique pour confirmer les 
taux de travail du sol aux différentes profondeurs prévues. 

Les fondations seront réalisées par des semelles filantes ou isolées en béton armé à une profondeur 
de 1,30 mètre. L'empattement ne devra pas être inférieur à 0,10 m par rapport aux murs, cloisons, poteaux, 
etc. 
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En cas de différence de niveau, les décrochements seront réalisés par des redans successifs, soit par 
des éléments en béton incorporés destinés à résister aux efforts engendrés. 

02.05.02. BETON DE PROPRETE 
La réalisation de béton de propreté comprend : 
- L’approvisionnement  de  tous  matériaux  et  fournitures  sans  exception,  nécessaires  à  la  

parfaite exécution du béton. 
- La fabrication de béton B1 dosé à 150 Kg de ciment CPA par mètre cube de béton mis en œuvre 

sous toutes les pièces de béton armé ou de maçonneries en contact avec le sol. 
-      Le réglage soigné et précis des fonds de fouilles. 
- La mise en œuvre de ce béton sur une couche de 0,05m d'épaisseur minimum, le serrage et le 

lissage de béton. 
Ces prix qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au mètre cube de terre (m3) 
Localisation : Sous les semelles de fondations, filantes ou isolées. 
02.05.03. BETON ARME POUR FONDATIONS 
La réalisation de semelles isolées ou filantes et de longrines en béton armé comprend : 
-      L'approvisionnement de tous matériaux et fournitures nécessaires à la parfaite exécution du 

béton. 
-     La fabrication de béton B6 dosé à 350 kg de ciment CPA par mètre cube de béton mis en œuvre. 
-      La confection et le montage des coffrages P2. 
-      Le façonnage et la mise en place des armatures en acier à haute adhérence HA. 
-      Les sujétions pour réservations éventuelles. 
-      Les réservations nécessaires pour les scellements des pièces métalliques. 
-      La préparation et la mise en œuvre du béton 
-      Le décoffrage et l'enlèvement des balèvres, le ragréage si nécessaire. 
Localisation : 
-      Les semelles filantes sous murs porteurs en agglomérés de 15 et voiles en béton armé. 
-      Les semelles isolées sous poteaux en béton armé. 
02.05.03.01. Béton B6 pour semelles de fondations 
02.05.030.2. Coffrage P2 pour fondations 
02.05.03.03. Armatures HA pour fondations 
02.05.04. MACONNERIE D’AGGLOMERES PLEINS DE 15 PLEIN EN SOUBASSEMENT 
La confection et la mise en place de maçonnerie d'agglomérés de 15 pleins hourdés au mortier de 

ciment comprend notamment : 
-      L'approvisionnement des matériaux et matériels nécessaires. 
-      La pose des agglomérés au mortier de ciment. 
-      Le jointoiement au mortier de ciment. 
-      Le nettoyage après travaux. 
Ces prix qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au mètre carré (m2) 
Localisation : En infrastructure sous tous les murs porteurs épaisseur 0,15 
02.05.05. OSSATURE BETON EN INFRASTRUCTURE 
La réalisation d'ouvrages en béton armé B3 pour amorces des poteaux, chaînages d'arase, raidisseurs 

etc. comprend : 
-      L'approvisionnement de tous les matériaux et matériels ; 
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-      La confection et le montage des coffrages P3 pour parements destinés à être enduit ; 
-      Le façonnage et la mise en place des armatures HA ; 
-      La préparation et la mise en œuvre du béton ; 
-      Les sujétions pour réservations 
-      Le décoffrage, l'enlèvement des balèvres, le ragréage si nécessaire. 
Localisation : Pour amorce des poteaux, raidisseurs, chaînage bas. 
02.05.05.01. Béton B3 
02.05.05.02. Coffrage P3 
02.05.05.03. Aciers HA 

ARTICLE 02.06 - DALLAGES 

La réalisation de dallages en béton armé avec chapes incorporées comprend notamment : 
-      La fourniture de tous les matériels et matériaux nécessaires. 
-      Le réglage et le compactage du terrain en place. 
-      La fourniture et la pose d'une couche anti capillarité (film polyane de 100 microns minimum). 
-      La couche d’un lit de sable de 5 cm 
- L'exécution du dallage en béton dosé à 350 Kg de ciment CPA  par mètre cube de béton mis en 

œuvre y compris aciers TS à raison 1,1 Kg/m² minimum, et d'une épaisseur de 12 cm minimum pour les 
blocs sanitaires, 20 cm pour les halls et 25 cm pour les bennes à ordures. 

-      L'exécution des joints de dilatation, de retrait et d'isolement. 
-      L'exécution de renforts sous dallage sous les murs non porteurs. 
- La réalisation de bêches en rive de dallages s'il n'y a pas de fondations. Les prix devront 

comprendre toutes les sujétions pour fouilles complémentaires, coffrage, aciers. 
- Pour l'ensemble des locaux ne recevant pas de revêtements scellés, le dallage sera livré surfacé 

et bouchardé. 
02.06.01. DALLAGE BRUT EPAISSEUR 10 CM 
Localisation : Local fermé à usage de bureaux, bureaux annexes, local fermé à usage technique 
02.06.02. DALLAGE BRUT EPAISSEUR 15 CM 
Localisation : bâtiment couvert pour stockage d’engrais, aire couverte à usage d’abri pour 

équipements, 
02.06.03. DALLAGE BRUT EPAISSEUR 25 CM 
Localisation : selon plans 
02.06.04. DALLAGE BOUCHARDE EPAISSEUR 12 CM 
Localisation :, 
02.06.05. APPORT DE LIT DE SABLE SUR UNE EPAISSEUR DE 5 CM 
Localisation : Tous les bâtiments 
02.06.06. FILM POLYANE 
Localisation : Tous les bâtiments 

ARTICLE 02.07. ELEVATION 

02.07.01. MAÇONNERIE EN AGGLOMERES DE SABLE ET CIMENT 
Ces prix comprennent notamment : 
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- l'approvisionnement des matériaux et matériels nécessaires 
- l'approvisionnement de parpaings creux de classe minimale B40 et/ou de claustras 
- la pose de parpaings ou claustras hourdés au mortier de ciment en ménageant des espaces 

pour les raidisseurs 
- l'exécution de raidisseurs au français coffrage ordinaire; ferraillage suivant DTU en vigueur. Ces 

prix, qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au mètre carré (m2) de mur. 
02.07.01.01 Murs extérieurs de façade 
Les murs extérieurs seront réalisés en maçonnerie de parpaings creux exécutés en blocs creux de 

sable et de ciment à doubles alvéoles et trois parois, hourdées au mortier de ciment conformes aux NFP 
14.301, 14.402, 14.405, 14.406. 

Ces derniers auront une composition leur permettant de résister aux charges. Des essais seront 
régulièrement effectués aux frais de l'Entrepreneur ainsi que les contrôles de résistance à l'écrasement. 

La mise en œuvre devra être soignée, la maçonnerie sera montée par assises réglées à joints croisés 
d'environ 0,015 m d'épaisseur. 

02.07.01.02. Agglos creux de 15 cm 
02.07.01.03 Murs de refends en agglos creux de 15 cm 
02.07.02. AGGLOMERES CREUX 
02.07.02.01 Cloisons de distribution 
Toutes les cloisons de distribution des locaux seront réalisées en parpaings creux hourdés au 

mortier moyen de ciment CPA 210/325. Elles seront soigneusement harpées entre elles et liaisonnées 
avec les ouvrages en béton armé. Les parements de contact seront soigneusement piqués. 

Les joints devront être parfaitement bourrés pour éviter les ponts phoniques. A cet effet, il 
sera exigé des joints horizontaux et verticaux de 1 cm minimum et de 2 cm maximum entre parpaings. 

L'encastrement dans ces ouvrages des conduits électriques ou canalisations sera effectué par les 
Entrepreneurs des lots concernés suivant le DTU n°20. 

02.07.02.02. Agglos creux de 15 cm 
Localisation : Selon plans. 
02.07.02.03. Agglos creux de 10 cm 
Localisation : Selon plans. 
02.07.02.04. Plancher 16+4 
Les planchers 16+4 sont constitués de parpaings hourdés et d’une table de compression en béton 

armée. Les hourdis sont séparés entre eux par des nervures préfabriqués. Les hourdis utilisés seront des « 
américain ». 

Localisation : sans objet 
02.07.03. MACONNERIE DE CLAUSTRAS 
Les  claustras  sont  obtenus  par  assemblage  de  blocs  parallélépipédiques  fabriqués  en  micro  

béton.  Ils  seront soigneusement liaisonnés entre eux par des joints qui devront être bourrés et d’épaisseur 
régulière. 

Claustras Type 1 : Dimension 24 x 24 x 20 cm 
Avec un creux droit pour permettre la bonne ventilation et l’éclairage des salles 
Localisation : -   Aire couverte à usage d’abri pour équipements. 
Claustras Type 2 : Dimension 24 x 24 x 20 cm 
Avec une ouverture intérieure plus réduite que celle du type 1 
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Localisation : 
02.07.04. OUVRAGES EN BETON ARME 
La réalisation d'ouvrages en béton armé B6 en élévation comprend : 
-      L'approvisionnement de tous les matériaux et matériels 
-      La confection et le montage des coffrages P2 pour parements destinés à être enduit. 
-      Le façonnage et la mise en place des armatures. 
- La préparation et la mise en œuvre du béton dosé à 350 Kg de ciment CPA 350 par mètre cube 

de béton mis en œuvre.-      Les sujétions pour réservations 
-      Les poteaux, poutres, linteaux et chaînages hauts seront coulés dans des coffrages soignés en 

bois 
-      Le décoffrage, l'enlèvement des balèvres, le ragréage si nécessaire. 
Localisation : Ensemble des ouvrages en béton armé en élévation : poteaux incorporés ou isolés, 

poutres, chaînages, linteaux. 
02.07.04.01. Béton B6 pour chaînages, linteaux, poutres, poteaux, voiles 
 

02.07.04.02. Coffrage P2 pour chaînages, linteaux, poutres, poteaux, voiles 
02.07.04.03.  Aciers HA pour chaînages, linteaux, poutres, poteaux, voiles 
02.07.04.01.01 Poutres 
Localisation : 
02.07.04.01.02 Linteaux et chaînages horizontaux 
Localisation : Au-dessus des ouvertures, il sera prévu des linteaux en béton armé, dosé à 350 kg de 

ciment 
CPA 350, coulé dans des coffrages soignés avec armatures nécessaires. 
Tous les murs seront couronnés à chaque niveau par un chaînage en béton B3. 
02.07.04. 01.03 Voiles 
Localisation : Suivant plan de structure 
02.07.04. 04. Escalier en BA 
02.07.04.04.01 Béton B6 
 

02.07.04.02.02 Coffrage P2 
 

02.07.04.03.03  Aciers HA 

ARTICLE 02.08. ENDUITS CIMENT 

Ces prix comprennent notamment : 
-      la fourniture de tous les matériaux et matériels nécessaires 
-      la mise en place des échafaudages nécessaires 
-      le nettoyage et l'humidification du support 
-      l'exécution de l'enduit en 2 ou 3 couches suivant finition (carrelage ou peinture) pour une 

épaisseur de 
1,5 cm à 2 cm maximum. 
 

- l'enduit sur murs extérieurs sera   en enduit à la "tyrolienne" ou un enduit lissé ordinaire 
suivant indication. 
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-      le nettoyage après travaux et l'évacuation des gravois à la décharge publique. Ces prix, qui 
s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au mètre carré (m2) 

02.08.01. ENDUITS SUR MURS EXTERIEURS 
 

02.08.02. ENDUIT CIMENT LISSE SUR MURS INTERIEURS 
 

02.08.03. ENDUIT CIMENT LISSE SUR POTEAUX 

ARTICLE 02.09. OUVRAGES DIVERS 

02.09.01. CALFEUTREMENT DES MENUISERIES 
Après la pose des menuiseries bois, métalliques, un calfeutrement au mortier de ciment sera réalisé 

en périphérie de chacun des ouvrages. 
Ce prix qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique au mètre linéaire (ml) 
Localisation : Toutes les menuiseries. 
 

02.09.02. RECEPTACLE EAUX PLUVIALES 
 

La Réalisation de réceptacle en béton armé de 40 cm x 40 cm intérieur, épaisseur des parois 8 cm. 
-      L'approvisionnement de tous les matériaux 
-      La confection et la mise en place des coffrages pour parements soignés 
-      La mise en place d’aciers TS 3 X 3 /100 x 100 
- La préparation et la mise en œuvre du béton dosé à 350 Kg de ciment CPA par mètre cube mis 

en œuvre 
-      Remplissage avec du gravier 0/40 
Ces prix qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au mètre linéaire (ml). 
Localisation : Voir plans. 
02.09.03. REGARDS 40 X 40 
Ces prix comprennent notamment : 
-     Les fouilles en trou 
-      L’exécution de béton de propreté ép. 5 cm dosé à 150 kg/m3 
-      La mise en œuvre du radier en béton armé ép. 15 cm dosé à 350 kg/m3 ; 
-      Parois en maçonnerie en agglos plein de 15 cm ou en béton armé le cas échéant 
-      Cunette en mortier ; 
-      Bonnelet en béton ép. 15 cm avec feuillure du tampon ; 
-      Cadre et contre cadre en cornière métallique traité anti-rouille à peindre ; 
-      Tampon en béton dosé à 350 kg/m3 ép. mini 6 cm, équipé d'anneau de levage ; 
-      Remblai et compactage autour du regard. 
Ces regards sont réalisés à la sortie de tous les réceptacles d'eaux pluviales et permettront leur 

raccordement au réseau d'assainissement exécuté dans le lot VRD. 
Ces prix qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent à l'unité (u). 
Localisation : Selon plans 
02.09.04. PAILLASSES EN BETON ARME Y COMPRIS ACIER, COFFRAGE ET JAMBAGE 
Ces prix comprennent notamment : 
-      L’exécution de jambage en agglos creux de 15, de 0.80 de large et 0.80 de haut 
-      L’enduit sur les jambages y compris sujétions pour arêtes et petites surfaces, 
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-          L’exécution d'une dalle en béton armé, épaisseur 10 cm, de 0.80 de large y compris 
coffrage et armature, 

Ces prix qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent à l'unité (u) 
02.09.04. 01. PAILLASSE P1 POUR ELEVES DE DIMENSION 200 X 70 
Localisation : sans objet 
02.09.04.02. PAILLASSE DE DIMENSION 312 X 70 
Localisation : Sans objet 
02.09.04.03. PAILLASSE P2 POUR PROFESSEURS DE DIMENSION 320 X 90 
Localisation : Sans objet 
02.09.04.04. PAILLASSE POUR INFIRMERIE DE DIMENSION 280 X 65 
Localisation : Sans objet 
02.09.05. BANCS EN BETON ARME 
02.09.05.01. BANCS EN BETON ARME DE DIMENSION 280 X 50 
Localisation : Sans objet 
02.09.05.02. BANCS EN BETON ARME DE DIMENSION 360 X 50 
Localisation : Sans objet 
02.09.06. MARCHES D’ESCALIER 
En maçonnerie d'agglomérés pleins de 15 : 
- Remplissage en sable 
- Dallage en béton (voir 02.06) 
Localisation : Selon plans 
02.09.07 ESTRADE 
Ces prix comprennent notamment l’exécution : 
 En maçonnerie d'agglomérés pleins de 15 
- Les remblais en matériaux sélectionnés avec une couche de sable de 5 cm 
- Le Dallage en béton armé suivant la prescription indiquée au chapitre 02.06. Ces prix qui 

s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au mètre carré (m2) 
Localisation : Sans objet 
02.09.08 LAVABOS COLLECTIFS 
Ces prix comprennent la fourniture et pose de lavabos collectifs 
Ces lavabos collectifs auront les dimensions suivantes : 
-     Longueur : 150 cm 
-     Largeur : 50 cm 
-    Épaisseur : 12 cm 
-     Hauteur jambage : 50 cm 
La pose des lavabos se fera sur deux jambages en agglos de 10 cm d'une hauteur de 50 cm avec 

encastrement de l'une des grandes parois dans le mur. 
Ces lavabos comprennent les éléments suivants : 
-      1 bonde de vidange raccordée à une canalisation d'évacuation de diamètre ø 50 
-      1 siphon (à encastrer dans le lavabo) 
-      1 carrelage (carreau 5 x 5) à poser dans le fond et sur les parois intérieures du lavabo. 
Ces prix qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent à l'ensemble (ens) du lavabo et de ses 

accessoires fournis et posés 
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Localisation : Toilettes 
02.09.09 URINOIRS (160 X 50) 
Ces prix comprennent notamment : 
-      La réalisation d'un muret d'une rangée d'agglos creux de 15 cm ; 
-      l'enduit sur les deux faces du muret ; 
-      le dallage en béton armé dosé à 350 kg/m3 et suivant une pente minimale de 2 % ; 
-      carrelage (5 x 5) du fond et des parois intérieures. 
-   1 bonde de vidange avec siphon de sol raccordée à une canalisation d'évacuation de diamètre ø 50 
Ce prix qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique à l'unité (u) d'urinoir réalisé. 
N.B : Les accessoires d'évacuation et d'alimentation en eau sont à la charge du lot plomberie. 
Localisation : Toilettes 
02.09.08. JOINT DE DILATATION 
Un joint de dilatation de 2 cm y compris joint élastomère est réalisé  afin de prévenir les 

désordres dans la structure compte tenu de la longueur assez importante et en raison des variations 
thermiques. 

02.09.08. MARCHES D’ESCALIERS 
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LOT 03 – ETANCHEITE 

ARTICLE 03.00 – GENERALITES 

L’Entrepreneur se conformera aux derniers DTU n°43, 43.1 et 43.3 parus au moment de sa 
soumission en ce qui concerne l’étanchéité traditionnelle, aux avis techniques du CSTB en ce qui 
concerne le butyle et le PARADIENE, au DTU 40.14 en ce qui concerne la Vertuile. Il vérifiera que le 
Gros-Œuvre lui a bien été livré en suivant les directives du DTU 20.12 :  Conception du  gros  œuvre  en 
maçonnerie des  toitures destinées à  recevoir  un revêtement d’étanchéité. 

ARTICLE 03.01 – FORME DE PENTE EN TOITURE TERRASSE 

Forme en béton maigre dosé à 250 kg de ciment CPA classe 325. Cette forme sera coulée 
directement sur le plancher terrasse dont la surface aura été laissée brute pour améliorer l’adhérence. 

Lorsque l’étanchéité sera appliquée directement sur la forme de pente en l’absence d’isolant 
thermique, la surface de la forme devra être exempte d’aspérité, ce qui sera obtenu par un talochage fin à 
l’exclusion de tout ragréage à la barbotine. 

L’épaisseur minimale de la forme de pente en béton maigre est de 3 cm. la forme de pente étant 
coulée directement sur le plancher terrasse, il sera exécuté d’autres joints que ceux du plancher. Sujétions 
de gorges aux droits de tous les relevés. La pente sera comprise entre 1 et 5%. Les versants seront plans. 

ARTICLE 03.02 – ISOLATION THERMIQUE 

Pose sur la forme de pente de panneaux isolants rigides agréés. 
L’épaisseur de l’isolant varie de 20 à 40 mm. Les panneaux seront collés selon prescriptions de 

l’agrément. Ils seront posés jusqu’aux acrotères et reliefs. Les éraflures entre les éléments contigus 
devront être inférieures à 3 mm. 

Il pourra être proposé des panneaux du type FESCO-BOARD, FOAMGLAS, panneaux de 
particules de PERLITE, verre cellulaire, liants bitumineux, fibres minérales ou similaires. La mise en 
œuvre du type d’isolation proposée devra être faite dans les conditions préconisées par le fabricant, sous 
réserve de l’agrément technique correspondant et de l’avis du Bureau de Contrôle. 

ARTICLE 03.03 – ETANCHEITE TRADITIONNELLE 

Elle sera conforme aux prescriptions parues dans le Cahier de la Chambre Nationale du Syndicat 
des Entrepreneurs d’Etanchéité (édité pat l’Institut National Technique des Etanchéité) et aux DTU 20.12 
- 43 et ses annexes (dernières éditions). 

Le système de pose en indépendance totale, quelle que soit la solution choisie, le premier bitume ou 
feutre n’étant pas collé. 

a)1 multicouche à 2 feutres 36 S et 1 bitume armé type 40 armature toile et 3 E.A.C. 
l’indépendance est assurée par papier KRAFT. 

a)2 bitumes armés type 40 armature toile et 2 E.A.C, sont à agréer par le Bureau de Contrôle en 
fonction de la nature et de l’utilisation de la terrasse. 
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ARTICLE 03.04 – ETANCHEITE BUTYL 

Conformément aux derniers avis techniques du CSTB et aux prescriptions du Bureau de contrôle. 

ARTICLE 03.05 – ETANCHEITE PARADIENE 

L’étanchéité est toujours posée en adhérence complète sur le support. Elle peut être constituée 
avec une protection grillagé, par : 

1 couche d’imprégnation type EIF, 
1 bande de renfort en bitume armé type 40 de 20 cm de développé 
1 couche d’EAC, 
1 bitume armé type 40 
1 couche d’EAC 
1 feutre 36 S 
La bande de renfort peut être supprimée si on remplace le feutre 36 S par un bitume armé 

type 40 avec une autoprotection métallique aluminium ou cuivre. 
La hauteur minimale des relevés sera de 15 cm au-dessus du niveau supérieur de la protection. Dans 

le cas du BUTYL,, prévoir un relevé monocouche soudé sur la première feuille horizontale. Dans le cas du 
PARADIENE, le relevé sera en SUPRAVERAL de même couleur que l’étanchéité. 

ARTICLE 03.06 – PROTECTION DE L’ETANCHEITE 

Dalles béton préfabriquées de 5 cm d’épaisseur posées sur un lit de sable de 20 cm d’épaisseur 
minimale, dessus chape lissée. La surface de chaque dalle ne doit pas dépasser 1/3 m2. 

Les joints entre dalle seront remplis de mortier maigre à l’exception du joint périphérique de 
raccord avec les solins grillagés et d’un quadrillage de joints de dilatation (côtés du quadrillage compris 
entre 1,50 et 2 m) qui seront remplis par un mastic bitumineux et recouverts d’une bande de paxalumin ou 
véral destinée à rendre l’ensemble stérile et empêcher la pousse des mauvaises herbes. La surface de 
l’étanchéité non protégée pouvant atteindre 70 à 80 ° au soleil, la circulation devra être interdite lorsque 
la protection ne sera pas en place. 

Les travaux de protection prévue ci-dessus, chape grillagée de 3 cm d’épaisseur en mortier dosé à 
400 kg/m3 posée sur feutre sec ou sur sable et kraft avec des joints au pourtour de la terrasse ainsi qu’au 
pied de toutes émergences. Sur cette chape armée, plots du 20 cm de hauteur et dallettes armées des 5 cm 
d’épaisseur mettant la terrasse à l’ombre. 

ARTICLE 03.07 – ENTREES D’EAU 

Cuvette conique en feuille de plomb, avec manchons de raccordement cylindrique venant s’enfiler 
dans la descente d’eau pluviale. Raccordement au complexe d’étanchéité par tablier en feuille de plomb, 
débordant de 12 cm minimum par rapport au tracé de la cuvette. 

L’aplomb sera recouvert d’un produit bitumineux pour éviter toute attaque par des agents 
chimiques contenus dans le mortier. Les entrées d’eau seront obligatoirement mises en œuvre par 
l’entreprise en charge du lot étanchéité. 
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ARTICLE 03.08 – BARBACANES DE TROP PLEIN (PM) 

Tube en PVC selon descriptif raccordé à l’étanchéité par un tablier en feuille de plomb dont les 
dimensions sont fonction du diamètre de la barbacane. 

ARTICLE 03.09 – BARDEAUX D’ASPHALTE (PM) 

Bardeaux de fibre de verre asphaltée type vertuile posés à l’américaine sur un support continu 
(contre-plaqué, isolation rigide ou volgéage selon descriptif) par clouage ou agrafe pneumatique. Pose 
selon DTU 40.14. 

ARTICLE 03.10 – PROFIL DE RIVE EN ALUMNIUM (PM) 

- Profil formant goutte d’eau, fixé sur l’arête extérieure des acrotères par points. A soumettre à 
l’approbation du Maître d’œuvre. 

- Angles rentrants ou sortants livrés soudés, 
- Collage du relevé d’étanchéité sous ce profil, 
Lorsqu’il y a plusieurs longueurs de profil ; elles devront être posées à recouvrement et non aboutes. 

ARTICLE 03.11 - DESCRIPTION DES OUVRAGES 

03.11.01 - VOILES ENTERRES 
Protection  des  faces  enterrées  des  voiles  en  périphérie  des  niveaux  sous-sols  (parking,  

machinerie  et  locaux techniques) par membrane bitumineuse type FONDAFOR de chez SIPLAST. 
Le FONDAFOR est soudé en plein dans le sens de la hauteur, par éléments de longueur inférieure 

ou égale à    3 m, avec un recouvrement latéral de 8 cm soudé et fermé à la spatule. 
Des fixations mécaniques sont disposées à l’avancement en tête de lé (4 par lé), les lés supérieurs 

recouvrant les lés 
inférieurs 

Localisation : Sans objet 
03.11.02 - TERRASSES VEGETALISEES 
Localisation Sans objet 
L'Entrepreneur du présent lot devra une étanchéité du type multicouche conforme au DTU 43 pour 

Bac à Fleurs. 
03.11.02.01 - Etanchéité des parties courantes 
Etanchéité de type GRAVIJARDIN de chez SIPLAST ou similaire avec végétalisation comprenant : 
-     1 couche d’EIF SIPLAST PRIMER, 
-    1 Pare-vapeur IREX 40, soudé. 
-     1 Ecran d'indépendance VERECRAN 100 
-     1ère couche d'étanchéité PREFLEX 2000 posée libre + joints soudés 
-     2ème couche d'étanchéité GRAVIFLEX 2000 soudée, 
-     1 plaque de drainage GRAVIDRAIN, posée libre 
-     1 Non tissé GRAVIFILTRE, 
- 1 couche de terre végétale rapportée à l'avance, épaisseur supérieure ou égale à 0,30 m (à la 

charge du lot espaces verts). 
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03.11.02.02 - Relevés 
Relevés d'étanchéité comprenant : 
-     1 couche d’EIF SIPLAST PRIMER 
-    1ère couche de relevé PREFLEX 2000, soudée 
-     2ème couche de relevé GRAVIFLEX 2000, soudée 
-     Remplissage gravillons au pourtour du relevé 
03.11.02.03 – Entrées d’eau 
Entrées d’eau à la charge du présent lot (comprenant platine + moignon) à réaliser suivant norme 

et DTU pour la récupération des eaux de la jardinière. 
03.11.03 – TERRASSES INACCESSIBLES AUTO PROTEGEES 
Localisation : Sans objet 
03.11.03.01 - Forme de pente 
Sur toutes les toitures terrasses inaccessibles ; réalisation de formes de pente en béton de 

gravillons dosé à 200 kg de ciment CPA, de 3 cm d'épaisseur en points bas, pentes de 2 %. 
Des décaissés seront aménagés dans l'épaisseur de la forme pour l'encastrement des platines des 

ouvrages d'évacuation des eaux pluviales, afin d'assurer la planéité du revêtement d'étanchéité. 
03.11.03.02 - Panneaux d'isolation thermique (PM) 
Panneaux d'isolation thermique  type polyuréthanne EFIGREEN B ou équivalent avec avis 

technique en cours de validité. 
Le coefficient K du panneau sera compris entre 2,05 et 2,10, le point de rosée sera au-dessous 

de l'étanchéité pour les locaux climatisés. 
Pose par collage à l'E.A.C après imprégnation de la dalle par E.I.F. Les panneaux seront posés à 

joints serrés, et en quinconce. 
03.11.03.03 - Etanchéité des parties courantes 
Etanchéité bicouche bitume SBS soudée  type PARADIENE SVV + PARADIENE 30.1 A/G S de 

chez SIPLAST ou similaire comprenant : 
-    1 COLLE PAR en plots, 
-     1ère couche d’étanchéité PARADIENE SVV 
-     2ème couche PARADIENE 30.1 A/G S, soudées 
03.11.03.04 - Relevés 
Relevés en pose adhérente complète comprenant : 
-     1 couche d’Enduit d'imprégnation à froid (EIF) type SIPLAST PRIMER, 
-     1 équerre de renfort PAREQUERRE, soudée 
-     1 couche de finition PARADIAL ou VERAL 50 S ou PARAFOR SOLO GS, soudée. 
03.11.03.05 - Entrées d'eaux pluviales 
Entrée d'eau pluviale comprenant : 
- Fourreaux acier à fournir au chapitre gros œuvre pour traverser des planchers terrasse à la charge 

du lot Plomberie, 
- Platine en plomb de 2,5 mm d’épaisseur à insérer dans le revêtement étanche (en cas de pose 

en angle ou au droit d'un relief, il sera prévu le dosseret ou relevé nécessaire), compris protection EIF aux 
2 faces, à la charge du lot Plomberie 
- Moignon à départ tronconique en plomb de 2,5 mm, protégé par EIF soudé sur la platine et 

dépassant de 15 cm la sous face de l'élément porteur, à la charge du chapitre Plomberie 
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- Grille d'entrée d'eau en inox avec sections d'ouverture totale, de 50 mm supérieure à celle de 
l'entrée d'eau à la charge du présent lot. 

03.12.03.06 – Socles  divers 
Relevé d'étanchéité sur dés béton exécutés par le lot Gros œuvre. 
Habillage du dessus de l’étanchéité par des dés en collerette métallique avec remontée contre 

le conduit. 
Masticage entre collerette et conduit. 
03.11.04 - ETANCHEITE DES PIECES HUMIDES 
Localisation : Douches 
03.11.04.01 - Forme de pente 
Les sols seront livrés bruts par l'entrepreneur du lot Gros œuvre à - 0,10 du niveau fini des 

locaux concernés. 
L'entrepreneur du présent lot aura à sa charge la réalisation d'une forme de pente  en chape de 

mortier ou béton maigre. 
Cette chape sera dosée à 200 kg de CPA 325, avec une épaisseur minimum de 2 cm au point bas 

et une pente de 2% environ. Dessus finement lissé. 
03.11.04.02 - Etanchéité     des parties courantes 
Etanchéité bicouche bitume SBS soudée de chez SIPLAST ou similaire en partie courante 

comprenant : 
- Le nettoyage soigné du support. 
- 1 écran d'indépendance VERECRAN 100, posé libre 
-1ère couche d'étanchéité PARADIENE S R4, posée libre + joints soudés 
- 2ème couche d'étanchéité PARADIENE BD S ou SVV, soudée. 
- Couche de désolidarisation non-tissé GRAVIFILTRE + film synthétique de 100 µ 
03.11.04.03 - Relevés 
Relevé d'étanchéité similaire en pose adhérente complète comprenant : 
- 1ère couche d'étanchéité PARADIENE 35 S R4, soudée, 
- 2ème couche d'étanchéité PARADIAL S ou VERAL 50 S, soudée, 
- Protection en dur comprenant enduit au mortier de ciment grillagé, fixé en tête, hauteur 25 cm. 
03.11.04.04 - Entrée d'eaux usées 
Entrée d'eau usée du type siphon cloche avec grille en inox, platine insérée entre les couches du 

revêtement d'étanchéité et moignon dépassant de 15 cm en sous face du plancher traité sont à la charge du 
lot plomberie. 

L'entrepreneur du lot Plomberie fournira à l’entreprise de Gros œuvre les fourreaux nécessaires 
à la traversée des planchers. 
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LOT 04 – MENUISERIES EN ALUMINIUM 

ARTICLE 04.01 – CONTACT AVEC LES AUTRES MATERIAUX 

a) Acier 
Il est indispensable d’éviter le contact direct soit en traitant convenablement l’acier 

(galvanisation, cadmiage, peinture pigmentée au zinc, chromate de zinc, peinture bitumineuse) soit en 
isolant l’aluminium de l’acier par interposition de 

feutre bitumineux. Les vis et fixations devront être en acier inoxydable ou métal léger. 
b) Acier inoxydable 
Le contact avec les aciers inoxydables non magnétiques n’est pas dangereux. On peut en 

particulier utiliser l’acier chrome nickel 18.8 pour la visserie, les parties flottantes, les joints métalliques 
etc. 

c) Cuivre 
Le contact du cuivre et de ses alliages (laiton, bronze d’aluminium) est dangereux pour 

l’aluminium et il importe de l’éviter ou d’isoler sérieusement les deux métaux. 
d) Plomb 
On se gardera d’utiliser des peintures à l’oxyde de plomb (minimum de plomb). 
e) Ciment 
 

Les poussières de plâtre et de ciment en présence d’humidité, les projections de plâtre ou de ciment 
frais provoquent une attaque superficielle du métal qui laisse après nettoyage les marques blanches même 
sur les surfaces ayant subi un traitement d’oxydation anodique. Ces tâches doivent être évitées par la 
protection des éléments apparents par des bandes adhésives, un vernis préalable ou mieux, un vernis 
méthacrylique transparent. 

f) Sols 
Les compositions à base d’oxychlorure de magnésium telles que celles qu’on emploie pour faire des 

revêtements de sol sont extrêmement corrosives vis-à-vis des métaux. On doit éviter le contact direct de 
ces produits avec les alliages légers. 

Des précautions devront être prises lors du ponçage et poil brillant des sols, afin de protéger les 
parties basses des menuiseries anodisées de toutes les projections d’acides. Cette protection peut être 
constituée par des bandes en matière plastique transparente de 0,30 de largeur, maintenues en place 
pendant l’exécution par un ruban plastic adhésif. 

g) Bois 
Certains bois ont une réaction acide et peuvent avoir une action sur les métaux, en atmosphère 

humide. Il sera donc nécessaire de peindre ces bois avant de les mettre au contact de l’aluminium. 
ARTICLE 04.01 A – MISE EN PLACE DE LA MENUISERIE ALUMINIUM: 
a) Menuiseries 
Les matériaux des menuiseries et leurs équipements, les conditions de fabrication de celles-ci, leurs 

types, leurs dimensions et tolérances, leurs modes d’assemblage ainsi que leurs protections doivent être 
conformes aux normes NFP 24-301 et XP P24-401. 

b) Habillages 
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Les habillages extérieurs ou intérieurs sont réalisés par des profilés en alliage d’aluminium avec 
dispositif de clipsage ou collage. Soit par profilés PVC conformément à la norme P24 – 500 ou NF T 54-
405-1. 

c) Visseries 
La visserie utilisée pour la pose des habillages devra être en acier inoxydable. 
d) Fixations 
Les fixations y compris leurs accessoires doivent être en matériau durable ou présentant une 

résistance à la corrosion au moins égale au grade 3 définis dans la norme NF EN 1670. Elles peuvent être 
fabriquées à partir de tôle en acier traités répondant à la norme NFP 24-351. 

e) Pose des habillages extérieurs et intérieurs 
Les habillages sont fixés soit par clipsage, collage ou vissage. Dans ce dernier cas, il faut s’assurer que 

le perçage des trous de fixation ne met pas en cause les caractéristiques d’étanchéité à l’air et à l’eau de la 
menuiserie ou de sa liaison au dormant, ou de la liaison de ce dernier avec le Gros œuvre. 

La fixation des profilés d’habillage non clipsés dans le dormant de la menuiserie de remplacement, doit 
être compatible avec la dilatation de cet habillage. 

1) FIXATIONS, LIAISONS CALAGE 
Les fixations de la menuiserie doivent transmettre au dormant leur poids propre et les efforts 

appliqués résultant des actions du vent et de ceux occasionnés par la manœuvre des vantaux. Le poids 
propre de la menuiserie sera reporté par l’intermédiaire des cales d’assise situées en sous face de la 
traverse basse au voisinage des montants. 

2) Fixations et liaisons 
Les vis doivent avoir un diamètre > à 4 mm 
Les fixations principales doivent être disposées sur le dormant, au voisinage des organes de rotation 

et des points de condamnation des ouvrants, des cales de vitrage et aux voisinages des meneaux et traverses. 
Pour les menuiseries coulissantes, des fixations aux plots de centrage doivent être disposés aux droits 

des montants centraux et des butées sur les montants latéraux. La distance entre deux fixations doit rester < 80 
cm. 

3) Calfeutrements des joints 
La conception de la mise en œuvre de la menuiserie doit permettre la réalisation d’une continuité de 

l’étanchéité à la périphérie de celle-ci et en particulier dans les angles, le calfeutrement par mastic sera réalisé 
selon la norme NFP 85-201. 

Dans le cas d’une mise en place de mastic avant la mise en œuvre de la fenêtre, le mastic est extrudée 
et adossé à un fond 

de joint adhésif constituant le coffrage. 

ARTICLE 04.02 – TRAITEMENT DES SURFACES 

Tous les éléments aluminium auront reçu un traitement d’oxydation anodique (couleurs selon 
descriptif). Le traitement par oxydation anodique devra âtre conforme aux normes édictées par AFNOR 
(octobre 1966) les numéros F A 91.450. La couche d’oxyde, objet de la norme NFA 91. 450 aura une 
épaisseur moyenne classe 20 = 20 à 24 microns et le colmatage sera soigneusement réalisé. 

Il faudra faire un nettoyage périodique pour enlever les poussières qui se seront déposées sur les 
menuiseries, il suffira de laver à l’eau savonneuse ou avec une solution détersive diluée en ajoutant un 
peu d’alcool si la surface est grasse et rincer à l’eau et essuyer avec un chiffon sec. 
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L’usage des tampons ou brosses métalliques des abrasifs ou des décapants qui risqueraient de 
détruire la couche d’oxyde protectrice est prohibé. 

Dans le cas de surface constituée par la juxtaposition de plusieurs éléments, l’homogénéité de 
teinte ou de ton à une 

grande importance. Pour obtenir une bonne homogénéité, une première condition est l’emploi d’un 
seul alliage dans le même état pour la réalisation des différentes parties constituant l’ensemble. 

ARTICLE 04.03 – LIVRAISON 

Les menuiseries devront être emballées avec soin. On évitera ainsi les marques dues aux chocs ou 
au frottement pendant les manipulations et les transports, ainsi que les déformations et les ruptures. 

Il conviendra de livrer les menuiseries sur le chantier au dernier moment. En tout cas, on veillera 
à ce que les pièces 

finies soient convenablement stockées à l’abri de l’humidité, des condensations et des poussières 
ou projections de ciment. 

ARTICLE 04. 04 – PRECADRES 

On devra fixer en fin de chantier la menuiserie en métal léger sur un pré-dormant en acier galvanisé 
ou en aluminium monté et réglé pendant la construction du gros œuvre. Ce pré-dormant devra être 
convenablement traité. Cette méthode permet de garantir au maximum les menuiseries en alliage léger 
des aléas du chantier. Elle garantit un nu fini de la maçonnerie donc une meilleure étanchéité. 

ARTICLE 04.05 – ACCESSOIRES 

Les accessoires ayant des parties exposées aux intempéries devront être en alliage léger ou en acier 
inoxydable (non magnétique). Ils devront être suffisamment résistants pour remplir les fonctions qui leur 
sont assignées. On proscrira l’utilisation des matériaux non compatibles avec l’aluminium, à moins qu’ils 
soient convenablement isolés du métal léger. 

Le Syndicat National des Fabricants des Quincailleries a créé un label de qualité SNFQ qui 
s’applique en particulier à la quincaillerie en métal léger. 

ARTICLE 04.06 – NORMES –SPECIFICATIONS –PRESCRIPTIONS 

A/ Aluminium et alliage léger (AFNOR) 
A – 57.312 – barres, profilés 
A – 57.601 – tôles, bandes en aluminium 
A – 57.602 - tôles, bandes d’alliage d’aluminium 
A – 57.702 – pièces de fonderie 
B/ Oxydation anodique (AFNOR Octobre 1966) 
NF A 91. 450. 

C/ Menuiserie 
Cahier 120 du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, CSTB 4, Rue du Recteur   

Poincaré, Paris 16 è 
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« Prescriptions Techniques Générales pour la Fourniture et la Pose des menuiseries en Alliage 
léger». 

Chambre Syndicale des Constructeurs de menuiserie Métalliques de France et de l’Union Française, 
5,Rue Blanche, Paris 9ème  « Condition Minima d’Exécution des Menuiseries Métalliques en Acier ou 
en Alliage Léger ». 

D/ Quincaillerie 
Syndicat National des Fabricants de Quincaillerie : Labels de qualité SNFQ et NF SNFQ 

ARTICLE 04.07 – et suivants – DESCRIPTION DES OUVRAGES 

04.07.01. CHASSIS ALUMINIUM 
04.07.01.01. Fenêtres Châssis Aluminium type coulissant 
Châssis aluminium vitré à deux vantaux coulissants anodisé finition Pyrite (PS) de TECHNAL, 

constitué comme suit : 
- Paroi en vitrage simple de 6 mm 
- Lame d’air de 6 mm pour assurer l’isolation thermique entre l’intérieur du bâtiment et l’extérieur. 

Dim HC : 150 x 120 
Localisation : Fenêtres 
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LOT 05 – MIROITERIE – VITRERIE 

ARTICLE 05.00 – VITRERIE – PRESCRIPTIONS GENERALES 

Les matériaux devront satisfaire aux prescriptions du Cahier du CSTB, DTU 39.1 et 39.4 et des 
normes n°139 NFB 

30.001 – 78.401. Les verres seront de premier choix. Les verres employés seront selon descriptif : 
e)   Des verres clairs, épaisseur 4,6 à 5,5 quelle que soit la surface pour des raisons de transmission 

des sons. f)    Des verres imprimés, 
g)   Des verres armés, 
h)   Des glaces claires, teintées ou réfléchissantes, simples ou doubles. 
Dans tous les cas, les verres et glaces posés à bain de mastic ou avec des joints plastiques 

continus pour empêcher toutes vibrations des verres et toutes infiltrations d’eau entre le verre et les 
parcloses. 

Les lames pour châssis NACO, claires ou imprimées, auront les bords arrondis et polis. 
05.01. Glace de Lavabo GL1 
Fourniture et pose de glace de lavabo y compris fixations chromées. 
Dim 120 x 70 cm. 
Localisation : Sanitaires 
05.02. Glace de Lavabo GL2 
Fourniture et pose de glace de lavabo y compris fixations chromées. 
Dim 60 x 60 cm. 
Localisation : Sanitaires 
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LOT 06 – SERRURERIE 

ARTICLE 06.00 – PRESCRIPTIONS GENERALES 

Les ouvrages, objet du présent devis descriptif, comprennent les travaux de serrurerie tels qu'ils 
figurent sur les documents graphiques. 

L'Entrepreneur du présent lot aura la charge de la réalisation des travaux de serrurerie tels qu'ils 
figurent sur les plans d’exécution.. 

L'Entrepreneur devra donner en temps utile à l'Entrepreneur de Gros Œuvre des indications et des 
plans très précis sur tous les trous et réservations à faire, se rendre compte et surveiller personnellement le 
chantier, voir que ses indications ont été suivies, faute de quoi, il aura à exécuter lui-même ou à payer les 
démolitions, réfections, transformations de maçonnerie. 

L'Entrepreneur devra fournir, afin de les faire approuver par l'Ingénieur avant de commencer toute 
fabrication, tous détails de construction et d'assemblages. 

Tous les éléments de serrurerie seront livrés avec deux couches de primaire antirouille passées en 
atelier après sablage et grenaillage sauf les éléments inox et galvanisés. 

Le présent  Cahier des Prescriptions Techniques Particulières (C.P.T.P.) a pour objet de rappeler 
pour le présent lot, les textes de référence et les réglementations en vigueur, les limites de prestations 
entre les différents corps d'état, la qualité et la présentation des matériels et matériaux entrant dans la 
construction et leur mise en œuvre. 

Les travaux comportent  la mise en œuvre des prestations du commerce et d'ouvrages façonnés de 
la profession, en fourniture et pose, compris toutes sujétions pour obtenir des ouvrages "complets". 

ARTICLE 06.01 - TEXTES DE REFERENCE - RAPPEL DE LA REGLEMENTATION 

Les matériaux mis en œuvre et l'exécution des ouvrages devront répondre aux lois, décrets, normes 
et règlements en vigueur et notamment aux : 

-    Règles de calculs des constructions métalliques C.M 66, 

- DTU N°32.1 Cahier des Charges applicables aux Travaux de construction métalliques publié par 
le C.S.T.B, livraison 68, cahier 575 de Juin 1964, 

- DTU N°32.2 Cahier des Charges applicables aux Travaux de construction métalliques et 
ouvrages en alliage d'aluminium publié pas le C.S.T.B, livraison 85, cahier 741 d'Avril 1967, et additif 
N°1 au Cahier des Charges, livraison 124 cahier 1073 de Novembre 1971 et additif N°2 livraison 142, 
cahier 1201 de Septembre 1973. 

Tous les garde-corps seront conformes aux spécifications de la norme NFP 01.012. 

ARTICLE 06.02 - LIMITE DE PRESTATIONS AVEC LES DIFFERENTS LOTS 

 (Voir C.C.A.P.) 

ARTICLE 06.03 - QUALITE ET PRESENTATION DES MATERIAUX 

06.03.01 - Acier 
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Les aciers employés seront de la catégorie "laminés marchand" tôle et tous profils de serrurerie ou  
tube acier carré, rectangulaire ou rond soudé mince, série S.N pour travaux de serrurerie. 

Les produits laminés utilisés devront être conformes aux spécifications des normes françaises 
homologuées (classe A 

métallurgie). 
06.03.02 - Alliages légers 
Les profilés seront en alliage léger filé, de type normalisé dont la teneur en cuivre sera inférieure à 

0,2%. 
Des modèles seront soumis à  l'approbation du Maître d'Œuvre pour toutes les pièces de 

quincaillerie, quelles qu'elles soient et elles devront être admises aux normes S.N.F.Q ou N.F. S.N.F.Q. 
06.03.03 - Protection 
Tous les ouvrages en acier seront livrés avec protection : 

-   soit par application après dégraissage et décalaminage d'une couche primaire à forte teneur en 
zinc, 

-    soit par galvanisation à chaud 40 microns. Ce traitement sera effectué après soudure. 
Pour les éléments vissés, ceux-ci seront montés et ajustés à blanc, démontés, traités et revissés avec 

des vis, boulons ou écrous en inox. 
Avant la peinture, il sera procédé à une réception de tous les ouvrages. 
Ceux dont la protection aura été endommagée, même partiellement, seront déposés et renvoyés au 

traitement. Les ouvrages en alliage léger seront traités par oxydation anodique de 20 à 25 microns (classe 
20, label AWAA). 

 

06.03.04 - Prescriptions particulières pour la quincaillerie 
L'attention de l'Entrepreneur est attirée sur la fourniture de la quincaillerie : serrures, paumelles, 

béquilles, pattes à scellement etc. Qui devra être de première qualité, résistante et parfaitement posée. 
Compte tenu du degré élevé d'humidité ambiante, toutes les pièces de quincaillerie seront 

protégées efficacement contre la corrosion, même les parties cachées, soit par dépôt anodique à chaud de 
40 microns soit par passivation; 

Les vis, fouillots, carrés et tous éléments susceptibles de subir une usure par frottement seront en 
métal inoxydable ainsi que tous les ressorts. 

Des modèles seront soumis à l'approbation du Maître d'Œuvre pour toutes les pièces de quincaillerie. 
Quelles qu'elles soient, elles devront être admises aux normes S.N.F.Q. ou N.F. S.N.F.Q. 

Les serrures et becs de cane encastrés devront être au minimum à cloison de 14 mm d'épaisseur, 
fouillot laiton, têtière acier. 

Les serrures et becs de cane en applique seront à coffre en acier à foncet démontable, fouillot 
bronze. Les béquilles seront du type à plaque d'entrée solidaire en laiton chromé. 

Les canons de serrure incorporés seront également chromés. Ils permettront la mise en place des 
canons de chez 

BRICARD. 
06.03.05 - Echantillons 
L'Entrepreneur remettra également au Maître d'Œuvre la spécification détaillée et complète de tous 

les articles de la quincaillerie proposée, en indiquant la provenance et en joignant un échantillon 
conforme aux exigences du programme. 
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Des échantillons seront conservés en témoin de la prestation convenue après accord du Maître 
d'Œuvre. 

ARTICLE 06.04 - MISE EN OEUVRE 

Les profilés seront parfaitement dressés et dégauchis, les tôles planées. Les soudures par quelque 
moyen qu'elles soient exécutées seront parfaitement ragréées et meulées, même sur place. 

Les fixations par vis s'effectueront pour des éléments ayant au minimum 2 mm pour la pièce à  
visser et 4 mm pour la pièce taraudée. 

Les percements seront fraisés. L'emploi de vis autoforantes est interdit. 
En tout état de cause, l'Entrepreneur devra soumettre au Maître d'Œuvre, avant tout 

commencement d'exécution, des dessins à grande échelle de tous les ouvrages assemblés. 
Les ouvrages de serrurerie seront fixés dans la maçonnerie par pattes à scellement métalliques ou 

par scellement fendu des montants et traverses ou par tous autres procédés ayant reçu l'approbation du 
Maître d'Œuvre. 

La force des profils sera calculée suivant la dimension de l'ouvrage et son poids pour éviter 
tout gauchissement, flambage, torsion etc. 

Les tôleries seront d'une épaisseur suffisante pour éviter toutes les déformations lors de leur mise en 
œuvre. 

Les vis de fixation seront de première qualité à très grand serrage et inoxydable chaque fois que les 
sujétions de montage l'imposeront. 

ARTICLE 06.05 - PLANS D'EXECUTION 

L'Entrepreneur devra établir tous les plans d'exécution à grande échelle, ainsi que les coupes et 
détails, grandeur naturelle, et les soumettre en temps utile au Maître d'Œuvre pour examen et corrections 
éventuelles en vue de leur approbation. 

ARTICLE 06.06 - ECHANTILLONS 

L'Entrepreneur remettra également au Maître d'Œuvre la spécification détaillée et complète de tous 
les articles de la quincaillerie  proposée,  en  indiquant  la  provenance,  et  en  joignant  un  échantillon  
conforme  aux  exigences  du programme. Des échantillons seront conservés en témoin de la prestation 
convenue après accord du Maître d'Œuvre. 

ARTICLE 06.07 - DESCRIPTIF 

06.07.01. Généralités 
L'entrepreneur du présent lot devra respecter les DTU, règlements et textes en vigueur. 
L'entrepreneur fournira des plans d'exécution, de détails à l'Architecte pour approbation. Ces plans 

d'exécution respecteront scrupuleusement dans l'esprit les directives données par l'Architecte, notamment 
dans les plans et le devis descriptif. 

Les dimensions données étant considérées comme un minimum, l'entrepreneur devra toute 
modification imposée par l'Architecte pour des raisons de sécurité ou de stabilité. 

Traitement de tous les ouvrages galvanisés comprenant : 
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- Nettoyage / dépoussiérage y compris élimination des coulures de plâtre et ciment. 
- Dégraissage au solvant NAPHTA 
- Dérochage par l’application d’une solution acide du type LITHOFORME N°2 / rinçage soigné. 
- Application d’une couche primaire réactive type VALIMPREX de chez SEIGNEURIE, appliqué 

au rouleau, à la brosse ou au pistolet. 
- Primaire réactif 
Deux couches de peinture glycérophtalique finition brillante, type PANTINOX SR9  de chez 

SEIGNEURIE, appliqué à la brosse, au rouleau et au pistolet. (Couleurs au choix de l’Architecte). 
Deux couches de peinture glycérophtalique finition satinée, type SOYTEX de chez SEIGNEURIE, 

appliquée au rouleau laqueur ou à la queue à laquer. (Couleurs au choix de l’Architecte) 
Toutes les retouches de peinture après la pose seront dues. 
06.07.02.  Portes métallique tôlées sur les deux faces (voir plans de détails) Ce prix comprend 

notamment : 
-    La fourniture d'un cadre dormant en profilé métallique à sceller avec un seuil en cornière 40 x 50 

- La fourniture, le façonnage d'un cadre de vantail en tube acier 80 x 40 mm environ, les renforts 
nécessaires, le remplissage en tôles soudées de 1 mm d'épaisseur. 

-    Chaque vantail comportera 3 paumelles 

-    Serrure type Vachette à pêne dormant et demi-tour (réf. D4500) 

-    2 verrous baïonnette pour le blocage du petit vantail 
-    Le nettoyage par brosse métallique ou le sablage si nécessaire 

-    L’application de 2 couches d'antirouille 
-    La mise en place et le réglage 

-    Le nettoyage après travaux 
Ces prix, qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent à l'unité 

06.07.02.01. : Portes métalliques à deux vantaux (90 x 250 HC) 

      Localisation : Sans objet 

06.07.02.02 : Portes métallique de secours à un vantail de (90 x 220 HC) 

      Localisation : Sans objet 

06.07.02.03 : Portes tôlées deux faces de 400 x 250 HC 

Localisation : Bâtiment pour stockage d’engrais couvert de 150 m² 

06.07.02.04 : Portes tôlées deux faces de 150 x 220 HC (2 battants 90 + 60) 

Localisation : Sans objet 

06.07.02.05 : Portes métalliques de 100 x 250 HC 

Localisation : bâtiments à usage de bureaux, 

               06.07.03. Portes pleines 

06.07.03.01 : Portes pleines de 90 x 220 HC 

Localisation : Selon plan 

06.07.03.02 : Portes pleines de 100 x 220 HC 

Localisation : Selon plan 
06.07.03.02 : Portes pleines de 250 x 220 HC 

Localisation : Selon plan 
06.07.03.02 : Portes pleines de 180 x 220 HC 

Localisation : Selon plan 
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06.07.04. Antivol 
L’entrepreneur du présent lot devra également la fourniture et pose des grilles antivol, 
06.07.04.01 : Grilles de protection 437 x 120 
Localisation : Selon plan 
06.07.04.02 : Grilles de protection 435 x 120 
Localisation : Selon plan 
06.07.04.03 : Grilles de protection 295 x 120 
Localisation : Selon plan 
06.07.04.04 : Grilles de protection 223 x 120 
Localisation : Selon plan 
06.07.04.05 : Grilles de protection 150 x 120 
Localisation : Selon plan 
06.07.04.06 : Grilles de protection 160 x 160 
Localisation : Selon plan 
06.07.04.07 : Grilles de protection 140 x 160 
Localisation : Selon plan 
06.07.04.08 : Grilles de protection 100 x 70 
Localisation : Selon plan 
06.07.04.09 : Grilles de protection pour climatiseurs 
Localisation : Tous les compresseurs des splits 
06.07.05. Ouvrages divers 
06.07.05.01 Main courante 
Main-courante en tube inox 50 mm avec système de fixation par scellement dans le béton ou la 

maçonnerie. 
Localisation : Sans objet 
06.07.05.02. Garde-corps 
Garde-corps métallique composé de main-courante en tube inox 50 mm montants verticaux en 

fer plats de 
10x50mm et façades vitrées. 
Localisation : Selon plan. 
06.07.05.03. Seuils de portes en cornières 
Ce prix comprend la fourniture et pose de cornières avec 2 couches de peinture antirouille aux 

seuils des portes. Ces prix s’appliquent au mètre linéaire (ml) 
06.07.05.03.01 Seuils en cornières 40 x 60 x 4 cm 

Localisation : Seuils des portes donnant sur l'extérieur (Tous les bâtiments) 
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LOT 07: - PLOMBERIE SANITAIRE 

ARTICLE 07.00 - PRESCRIPTIONS GENERALES 

Le présent Cahier des Prescriptions Techniques Particulières (C.P.T.P.) a pour objet de rappeler à 
l’entrepreneur du lot 

Plomberie sanitaire les dispositions à prendre, pour exécuter et livrer les ouvrages en parfait état de 
fonctionnement. 

L’entrepreneur devra prendre connaissance et/ou s’informer de toutes les contraintes liées à 
l’exécution des travaux: 

o connaissance parfaite des sites et leur environnement. 

o connaissance des prescriptions générales intéressant les autres corps d’état. 
Les travaux seront réalisés aux règles de l’art et aux normes NFP 61 100 et suivants. 
 

L’entrepreneur devra, en outre, respecter les décrets et règlement en vigueur, sur le plan 
administratif et technique de la 

République de Côte d’Ivoire, en particulier: 
-     les règles de sécurité 
-     les règlements des services des eaux. 
-     les règlements du service d’assainissement. 
-     les règlements du service d’hygiène. 
-     etc. 

ARTICLE 07.01. GENERALITES 

07.01.01. PRESCRIPTIONS ET REGLEMENTATIONS 
Le matériel installé sera de toute première qualité et la réalisation des travaux répondra aux règles de 

l'Art en conformité avec les normes et règlements en vigueur en République de Côte d’Ivoire. 
L'Entrepreneur devra en outre se conformer aux spécifications, règles de normalisation et 

instructions publiées par l'Association Française de Normalisation sans que cette liste soit pour autant 
limitative : 

- La norme NFP 41.201 à P 41.204 du code de conditions d'exécution de travaux de 
plomberie et installations sanitaires. 

Ainsi qu'aux Documents Techniques Unifiés : 
-      DTU 60.1 et ses additifs 1.2.3.4 et 5 Cahiers des charges capables aux travaux de plomberie 

sanitaires 
 

-      DTU 60.32 Travaux de canalisations en chlorure de polyvinyle eaux pluviales 
-      DTU 60.33 Travaux de canalisations en chlorure de polyvinyle eaux usées, Ainsi qu'aux avis 

techniques éventuels du CSTB pour les matériaux non traditionnels. 
La plus-value résultant des travaux supplémentaires pour la mise en conformité des installations 

avec les textes 
susvisés sera obligatoirement à la charge de l'Entrepreneur. 
07.01.02. PRINCIPES D'INSTALLATIONS 
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07.01.02.01. Débits de base et coefficients de simultanéité 
Les calculs des réseaux de distribution et d'évacuation seront conduits en fonction des besoins et 

des débits de base des appareils fixés par les normes citées ci-dessus. 
Les calculs seront effectués sur la base de la formule suivante : 
y = 1 / ((x - 1) puissance 1/2) + 0,1 
07.01.02.02. Vitesse de circulation 
La vitesse de circulation de l'eau dans les canalisations sera limitée aux valeurs maximales 

suivantes: 
-      Réseaux enterrés                                                              : 2,0 m/s 
-      Distribution horizontale                                                       : 1,5 m/s 
07.01.02.03. Pressions 
L'adjudicataire du présent lot s'assurera que la pression est suffisante pour le bon fonctionnement 

des appareils au point le plus défavorisé de l'installation. La pression d'eau ne devra pas être inférieure à 
1.0 bar et supérieure à 2,5 bars à tous les points d'utilisation. 

07.01.02.04. Réseaux  Eaux usées - Eaux vannes 
-       Branchement des appareils : 
Ils ne seront pas inférieurs aux diamètres prescrits par le R.E.E.F. "l'hydraulique dans le bâtiment". 
-       Débits : 
Les débits de base des appareils seront déterminés conformément au tableau du R.E.E.F. Les débits 

probables le seront en fonction des courbes définies par R. DELEBECQUE. 
-       Descentes : 
Elles seront déterminées en fonction du tableau du "tuyaux chute et tuyaux de descente diamètres". 
-       Collecteurs : 
Ils seront déterminés en fonction de la formule de Bazin avec un remplissage de 5/10e. Les 

vitesses seront maintenues, dans la mesure du possible entre 1 et 3 m/sec. 
07.01.03.05. Réseaux extérieurs 
Les calculs des diamètres des canalisations seront déterminés en fonction des pentes et des 

débits pour les eaux évacuées. 
 

Les canalisations extérieures seront prévues pour recevoir les réseaux eaux vannes et usées en 
réseaux unitaires. 

07.01.03. CANALISATIONS 
07.01.03.01. Canalisations en cuivre 
Lorsque les canalisations sont réalisées en cuivre, le tube en cuivre écroui devra être employé. 
Les canalisations devront être assemblées par emboîtage soudé ou par raccords en cuivre ou en 

alliage cuivreux à collet, à bague ou à soudure capillaire. 
Les soudures devront être réalisées avec des baguettes à alliage d'argent. 
-       Interdiction : 
Installation de canalisation de cuivre en amont d'installation en acier galvanisé. 
-       Encastrement : 
Les canalisations encastrées devront être en cuivre recuit et ne comporter aucune soudure dans les 

parties encastrées. 
07.01.03.02. Canalisations en PVC 
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Lorsque les canalisations sont réalisées en PVC, elles doivent être conformes aux normes NFP 
41.201 à NFP 41.204 et P 

30.401. 
Pour la mise en œuvre de ce matériel, l'Entrepreneur  devra se conformer aux prescriptions et 

recommandations définies par le DTU n° 60.33, notamment en ce qui concerne le support, l'assemblage 
et les précautions nécessaires en rapport avec les efforts mécaniques et les effets de dilatation. 

Les tubes devront porter un marquage constitué par : 
-      Le symbole de la matière qui les constitue : PVC 
-      Les dimensions "SP" (services publics) 
-      Le numéro d'admission à la marque de qualité. 
Les tuyaux devront être classés en fonction de leur utilisation et de leur catégorie. 
Les pièces de raccords devront présenter les mêmes qualités physiques mécaniques et chimiques 

que les tuyaux avec lesquels elles seront rassemblées. 
 

Des contrôles et essais seront exécutés sur échantillon. Ces contrôles seront à la charge de 
l'Entrepreneur du présent lot. 

ARTICLE 07.02. PRESTATIONS 

L’entrepreneur du présent lot sera tenu de livrer toutes les installations à sa charge en parfait état 
d’achèvement et de fonctionnement. 

La description suivante (non limitative) a pour objet de renseigner l’entrepreneur sur la nature, le 
nombre, le dimensionnement, l’emplacement des travaux à effectuer. Par conséquent, l’entrepreneur 
devra effectuer comme étant compris dans leurs prix, sans exception de réserve, tous les travaux de leur 
lot, nécessaires et indispensables pour l’achèvement complet des travaux. 

L’entrepreneur ne pourra donc pas faire état d’une quelconque erreur ou omission sur les 
documents graphiques ou les pièces écrites (descriptif, quantitatif etc.), pour demander une révision à la 
hausse des prix. 

L’acceptation du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre du projet présenté ainsi que tous les 
documents s’y rattachant, ne diminue en rien la responsabilité de l’entrepreneur, en particulier pour la 
qualité des travaux et les performances des installations. 

 

L’entrepreneur aura à sa charge: 
-     l’exécution des travaux d’emmenée d’eau depuis le(s) branchement(s) de la compagnie locale 

des eaux. 
-     l’exécution de distribution Eau froide - Eau chaude. 
-     la fourniture et la pose des appareils et accessoires sanitaires y compris toutes sujétions. 
-     l’exécution de l’ensemble des regards des réseaux d’évacuation. 
- la mise en œuvre et la protection des ouvrages contre les éventuelles détériorations et 

chutes de corps étrangers. 
 

- tous les travaux nécessaires à la réalisation des ouvrages, réglages, réservations, scellements, 
calfeutrements, etc. 

-     le nettoyage et l’évacuation des déchets et gravois en cours et en fin de chantier. 



165 | Réhabilitation des établissements de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle

 

- les alimentations, raccordements et branchements électriques des différents appareils depuis les 
armoires et/ou les attentes laissées par le lot électricité. 

- tous les moyens humains et matériels nécessaires pour procéder aux essais et réceptions de ses 
ouvrages par tronçons et entièrement; notamment la pompe d’épreuve, les bouchons, manchons, 
manomètres etc. 

L’entrepreneur devra procéder à sa charge et sous contrôle de l’ingénieur aux essais suivants 
conformément aux normes et aux DTU: 

-     contrôle d’étanchéité et pression des réseaux de distribution. 
-     contrôle d’étanchéité et de pente des réseaux d’évacuation 
-     contrôle de fonctionnement des appareils avec simultanéité des remplissages et évacuations 
-     contrôle de la qualité des divers appareils et leurs états 
-     etc. 
Par ailleurs, l’entrepreneur devra respecter les dispositions ci-après: 
- Le passage des canalisations et des tuyauteries devra s’effectuer obligatoirement dans les 

trous et trémies prévus à cet effet. 
- Les trous et trémies dans le béton devront être prévus aux plans et réservés à la construction, de 

scellements ou de saignés dans un élément porteur (Poteaux, poutres ou nervures de plancher). 
- Toutes les canalisations traversant les murs, cloisons ou plancher seront protégées par des 

fourreaux de diamètre supérieur, dépassant la face des murs et planchers de 3 cm minimum, l’espace 
entre tuyauterie et fourreau sera bourré. 

-     Les fourreaux ne seront scellés qu’après fixations des tuyaux. 
-     Les tuyauteries d’alimentation seront posées avec une pente minimum de 0,3% minimum. 
- Les canalisations d’évacuations seront posées avec une pente minimale de 1,5% de telle sorte que 

les vitesses d’écoulement permettent l’auto curage. 
Lorsque les canalisations d’eau sous pression ou les évacuations seront posées dans une engravure 

ou encastrées, elles seront obligatoirement protégées efficacement contre la corrosion des matériaux de 
contact. 

La protection sera faite par gaine type «Cintroplast » ou similaire. De plus, des supports avec colliers 
rosace munis d’agrafe seront posés à intervalles réguliers en fonction des diamètres pour le support des 
canalisations verticales ou 

horizontales. 
Les installations seront efficacement protégées par l’entrepreneur; dans le cas contraire, les 

dégradations consécutives aux travaux seront réparées à ses frais. 
L’entrepreneur devra veiller à ce qu’aucun corps étranger ne puisse s’introduire dans les 

tuyauteries en cours de pose. Les cuvettes de WC seront tamponnées ainsi que tout autre appareil 
sanitaire. 

Pour toutes canalisations, le prix au mètre linéaire s’entend toute sujétions de pose et de 
raccordement; notamment pour les canalisations en tranchée: 

-     le déblai - remblai. 
-     le lit de sable. 
-     le grillage avertisseur. 
-     etc. 
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La désinfection des conduites d’eau potable sera réalisée conformément aux prescriptions du 
service d’hygiène et en accord avec la compagnie des eaux. 

ARTICLE 07.03 - NATURE ET DESCRIPTIONS DES TRAVAUX 

07.03.01. BASE DE CALCUL 

07.03.01.01. Alimentation en    Eau Froide 
Les vitesses de circulation dans les canalisations seront: 
-   Canalisations enterrées     :       1,8 m/s 
-   Distribution intérieure         :       1,5 m/s 
07.03.01.02. Evacuation Eaux Usées (E.U.) / Eaux Vannes (E.V.) / Eaux Pluviales (E.P.) Les collecteurs 

auront une pente minimale: 
-    Réseaux intérieurs           :       1,5% 
-    Réseaux extérieurs           :       1,5% 
Eaux Pluviales: Précipitations débit de base: 4,5 litres/min*m² 
Les collecteurs horizontaux seront calculés comme recevant un débit de pointe pour un remplissage 

de: 
 

-    Eaux pluviales    7/10 

-    Eaux usées          5/10 

-    Eaux Vannes       5/10 

07.03.02 CANALISATIONS PRINCIPALES 

07.03.02.01. Alimentation 
Le réseau eau froide sera amené par les services des eaux de la ville jusqu’au regard compteur 

situé en limite de propriété. La pose du compteur sera assurée par le service des eaux. 
Depuis les robinets d’arrêt extérieurs, les distributions générales seront réalisées en tubes PVC 

pression 10 bars posés sur colliers avec rosaces d’écartement, y compris toutes les pièces de 
branchement. Les bâtiments seront alimentés à partir de regards (avec des vannes) situés au maximum à 5 
m des façades. 

Le raccordement des blocs sanitaires se fera après piquage; il sera prévu une vanne de 
sectionnement avec raccord permettant un démontage facile. Les vannes d’isolement seront en laiton de 
diamètre correspondant aux canalisations. 

Les suspensions seront réalisées de façon à éviter toutes transmissions de bruit ayant pour origine les 
tuyauteries. 

Définition des Prix 
 

Canalisations en tube PVC pression rigide 10 bars enterrées. Le prix du mètre linéaire devra tenir 
compte de toutes sujétions de pose de raccords et branchements. 

07.03.02.01.01. Tube PVC, série pression, diam. 50 
07.03.02.01.02. Tube PVC, série pression, diam. 40 
07.03.02.01.03. Tube PVC, série pression, diam. 32 
07.03.02.01.04. Tube PVC, série pression, diam. 25 
07.03.02.01.05. Tube PVC, série pression, diam. 20 
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07.03.02.01.06. Tube PVC, série pression, diam. 16 
07.03.02.02. Distribution Eau Froide - Eau Chaude 
 

Les canalisations de distribution intérieure seront réalisées en tube : 
-     PVC pression pour les colonnes montantes EF 
- Cuivre pour les autres alimentations et distributions. Ces tubes seront protégées extérieurement 

par gaine, type cintroplast ou similaire. 
Elles seront posées encastrées ou sur colliers d’acier cadmié démontable avec rosaces d’écartement. 

Entre colliers et tubes, il sera interposé une matière résiliente évitant la transmission des bruits 
Les diamètres de raccordement se feront en conformité avec les normes: 
-     WC anglaise avec réservoir de chasse                       10 x 12 
-     Lavabo, lave-mains                                                  12 x 14 
-      Evier, timbre d’office                                                 12 x 14 
-     Douche                                                                   12 x 14 
-     Chauffe-eau                                                             12 x 14 
Définition   des  prix 
Canalisations en tube cuivre écroui, posés sur colliers ou encastrés en sols et mur avec 

protections extérieures, fourreaux, rosaces, colliers. (Le prix du mètre linéaire devra tenir compte des 
raccords, ingrédients et toutes sujétions de pose et raccordement). 

07.03.02.02.01. Tube de Cuivre diam. 10 x 12 
07.03.02.02.02. Tube de Cuivre diam. 12 x 14 
07.03.02.02.03. Tube de Cuivre diam. 14 x 16 
07.03.02.02.04. Tube de Cuivre diam. 16 x 18 
07.03.02.02.05. Tube de Cuivre diam. 18 x 20 
07.03.02.03. Evacuations 
Les travaux d’évacuation du présent lot sont compris jusqu’aux regards extérieurs situés au 

minimum à 1 m, au maximum à 5 m des façades. 
Les évacuations se feront à raison d’une sortie EU, d’une sortie EV, à travers un réseau extérieur 

jusqu’au réseau d’égout 
200 éventuel ou vers les fosses septiques ou vers la station de traitement des eaux. 
Définition des prix 
 

Canalisations en tube y compris toutes sujétions de pose, d’assemblages et de branchement. Le 
prix du mètre linéaire devra tenir compte des raccords, ingrédients et toutes sujétions de pose, de 
branchements et raccordements. 

07.03.02.03.01. Canalisations en PVC 
Les emboîtements après chauffage des tubes PVC seront proscrits. Une ventilation haute avec 

chapeau grillagé anti- insectes sera prévu dans le prolongement de chaque descente EU, EV. 
07.03.02.03.01.01. Tube PVC, série évacuation, diam. 32 
07.03.02.03.01.02. Tube PVC, série évacuation, diam. 40 
07.03.02.03.01.03. Tube PVC, série évacuation, diam. 50 
07.03.02.03.01.04. Tube PVC, série évacuation, diam. 63 
07.03.02.03.01.05. Tube PVC, série évacuation, diam. 75 
07.03.02.03.01.06. Tube PVC, série évacuation, diam. 90 
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07.03.02.03.01.07. Tube PVC, série évacuation, diam. 100 
07.03.02.03.01.08. Tube PVC, série évacuation, diam. 110 
07.03.02.03.01.09. Tube PVC, série évacuation, diam. 125 
07.03.02.03.01.10. Tube PVC, série évacuation, diam. 160 
07.03.02.03.01.11. Tube PVC, série évacuation, diam. 200 
Siphons de sol en PVC 
07.03.02.03.01.12. Type Nicoll, 100 x 100, DN 40 
07.03.02.03.01.13. Type Nicoll, 150 x 150, DN 63 
07.03.03. ROBINETTERIE 
 

Vanne de sectionnement et robinet d’arrêt en laiton brossé ou en bronze, à passage direct, y 
compris raccords démontables et branchements sur canalisations. 

07.03.03.01. Robinet de puisage, diam. 15 x 21 
07.03.03.02. Vanne à passage direct, diam. 15 x 21 
07.03.03.03. Vanne à passage direct, diam. 20 x 27 
07.03.03.04. Vanne à passage direct, diam. 26 x 34 
07.03.03.05. Vanne à passage direct, diam. 33 x 42 
07.03.03.06. Vanne à passage direct, diam. 40 x 49 
07.03.03.07. Vanne à passage direct, diam. 50 x 60 
07.03.04. APPAREILS SANITAIRES ET ACCESSOIRES 
07.03.04.01. Prescriptions  générales 
Les appareils sanitaires seront en céramique de premier choix  de couleur blanche, les 

robinetteries seront de qualité industrielle garantie 10 ans pièces et main d’œuvre suivant la norme NF D 
18201. 

 

Les marques et modèles sont la solution de base, l’entrepreneur pourra proposer des variantes 
de qualité au moins similaires. 

L’entrepreneur du présent lot aura à sa charge l’étanchéité en mastic appliqué à la pompe entre 
l’appareil et le mur ou son support. 

Les prestations comprennent la fourniture et pose des appareils toutes sujétions comprises. 
07.03.04.02. Appareils  et    accessoires 
07.03.04.02.01. Cuvette    WC  à  la    turque 
Ensemble WC au turc blanc, marque JACOB DELAFON, type BOURGUIGNON ou similaire 

comprenant : 
-      Siège à la turque de 630 x 580 réf. 0,436 
-      Siphon réf. 2.846. 
-      Ensemble de chasse temporisé, marque PRESTO, comprenant robinet poussoir, réf. 13001, 

robinet d'arrêt      attenant, réf.41000, douille d'arrivée, réf. 10.000, douille départ, réf. 10.400, type de 
chasse de 1 m avec queue de carpe en laiton, réf. 49.040, colliers de fixations chromées. 

Localisation : Sans objet 
07.03.04.02.02. Cuvette  WC à l’anglaise 
Ensemble WC à l’anglaise (réservoir + cuvette0 y compris mécanisme de chasse, robinet d’arrêt 

équerre, robinet flotteur abattant douche, vis et cache vis, marque JACOB DELAFON ou similaire. 
Localisation : Toilettes et sanitaires 
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07.03.04.02.03. Ensemble  lavabo      et accessoires 
Ensemble lavabo réf. 1222 avec robinet EF réf. 72.105 y compris bonde de vidange, siphon et 

paire de consoles pour fixation, le tout de chez Jacob Delafon ou similaire. 
Localisation : Toilettes et sanitaires 
07.03.04.02.04. Lave mains 

Ensemble lave-mains en porcelaine finition chrome, marque JACOB DELAFON ou similaire 
Localisation : Toilettes et sanitaires 
07.03.04.02.05. Distributeur       de     Papier à rouleau 
Ensemble porte papier chromé, de qualité robuste, type collectivité: 
-     fixation par vis inox ou laiton. 
Localisation : Toilettes et sanitaires 
07.03.04.02.06. Portes Serviette à une branche fixe 
Chromé, longueur 60 cm, de qualité robuste, type collectivité 
-     fixation par vis inox ou laiton. 
Localisation : Toilettes et sanitaires 
07.03.04.02.07. Porte Savon plastique 
Plastique et ajouré, évitant la rétention d’eau. 
-     fixation robuste 
Localisation : Toilettes, sanitaires et douches 
07.03.04.02.08. Glace de lavabo 60 x 40 
Glace biseautée sur tout le périmètre 
-     Fixation robuste en quatre points minimum par support et vis inox ou chromés. 
Localisation : Toutes les toilettes, sanitaires 
07.03.04.02.09. Ensemble Pot à balai 
Ensemble de qualité robuste, constitué d’un pot avec balai, pour le nettoyage des cuvettes de 

WC. Le pot et le balai seront entièrement en matière synthétique. 
Localisation : Toilettes, sanitaire 
07.03.04.02.10. Tablette de lavabo plastique 
Dimensions 60 x 50 
-     Fixation robuste en trois points au minimum par supports et vis inox ou chromé. 
Localisation : Toilettes, sanitaires 
07.03.04.02.11. Evier inox 2 cuves, avec robinetterie et accessoires. 
Ensemble évier inox avec robinet mélangeur mono trou finition chrome réf. 76033 avec bec 

verseur col de cygne orientable, vidange bouchon avec chaînette réf. 6848, JACOB DELAFON. 
Localisation : Toilettes et sanitaires 
07.03.04.02.12. Douche de sécurité 

Ensemble de marque CHAVONNET comprenant une colonne chromée, une pomme diluvienne 
avec chainette, un robinet arrêt de 26/34. 

Evacuation par siphon de sol type SC 1925 de Nicoll ou similaire. 
Localisation : Selon plan 
07.03.04.02.13. Ensemble douches 

Ensemble comprenant une colonne de douche/ pomme de douche/ chaînette. 
Evacuation par receveur de douche avec siphon de sol type SC 1925 de Nicoll ou similaire. 
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Localisation : Toilettes et sanitaires 
07.03.04.02.14. Baignoire 

Y compris toutes sujétions de pose 
Localisation : sans objet 
07.03.04.02.15 Bacs à laver 120x95x50 

Y compris toutes sujétions de pose 
Localisation : sans objet 
07.03.04.02.16. Evier 2 bacs 

- Evier en grès Type DELTA de chez JACOB DELAFON 
- Un robinet EF en col de cygne 
- Référence 0993 pour 2 bacs 
Localisation : Toilettes et sanitaires 
07.03.04.02.17. Cuve de laboratoire en porcelaine 

- Evier en grés Type DELTA de chez JACOB DELAFON 
- Un robinet EF en col de cygne 
- Référence 0992 pour 1 bac. 
Localisation : sans objet 
07.03.04.02.18. Chauffe-eau électrique 50 / 100 litres 
Chauffe-eau électrique, équipé d’un groupe de sécurité et d’un thermostat de régulation, 

raccordement électrique à partir de l’attente laissée par le lot électricité. 
Marque: ARISTON, ROHNELEC, SAUTER. 
Localisation : sans objet 
07.03.04.02.19. Siphon de sol 100 x 100. 

Type SC 1925 de chez NICOLL 100 x 100 ou similaire. 
Localisation : Toilettes et sanitaires 
07.03.04.02.20. Siphon de sol 150 x 150 

Type SC 1925 de chez NICOLL 150 x 150 ou similaire. 
Localisation : sans objet 
07.03.04.02.21. Siphon de sol 200 x 200 

Type SC 1925 de chez NICOLL 200 x 200 ou similaire. 
Localisation : Selon plan 

07.03.05. DIVERS 

07.03.05.01. Regard maçonné 
Les prix comprennent: 
- la réalisation du regard, avec contre cadre en acier galvanisé, pour une profondeur minimale de 60 

cm; les profondeurs supérieures peuvent exister, mais ne feront pas l’objet de plus-value. 
- pour les profondeurs supérieures ou égales à 80 cm, l’on prévoira des échelles à l’intérieur du 

regard permettant la visite d’un homme. 
-       le tampon de fermeture avec son cadre en acier galvanisé et une poignée de levage mobile. 
07.03.05.01.01 Regard 40x40 
Localisation : Selon plan 
07.03.05.01.02Regard 80x80 
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Localisation : Selon plan 

07.03.06. EAUX PLUVIALES 

Les travaux de collecte et d’évacuation des eaux pluviales (EP) partent depuis les entrées d’eaux en 
terrasses jusqu’aux regards situés en pied de chute, au minimum à 5 m des façades des bâtiments. Le 
drainage des EP se fera à travers un réseau, vers un exutoire     800. 

Les entrées EP en terrasse se feront en moignon tronconique en plomb (platine), de dimensions 
correspondant aux diamètres des canalisations. Chaque entrée EP sera munie d’un dispositif efficace 
(crapaudine), antirouille, résistant aux intempéries permettant l’arrêt des déchets afin d’éviter 
l’obturation de la canalisation. La pose des platines se fera en coordination avec les travaux 
d’étanchéité. 

La définition des prix et les travaux comprennent toutes sujétions de fourniture et de pose, 
notamment: 

-       les fouilles, lit de sable, grillage avertisseur... 
-       la fourniture et la pose des canalisations, avec leurs pièces de raccordement en PVC, série EP. 
-       la fourniture et pose des platines en plomb des crapaudines. 
-       la fourniture et pose des regards avec sujétions de raccordement. 
-       etc. 
Toutes les canalisations devront être conformes aux normes et DTU en vigueur. 
07.03.06.01. Chutes et Collecteurs Eaux Pluviales 
Définition des prix 
Canalisation en PVC: 
Canalisation en tube PVC série EP y compris toutes sujétions de pose, d’assemblages et de 

branchement. (Le prix du mètre linéaire devra tenir compte de toutes sujétions de pose, de raccordement et 
de branchement). 

 

07.03.06.01.01. Tube PVC, série EP, diam. 110 
07.03.06.01.02. Tube PVC, série EP, diam. 125 
07.03.06.01.03. Tube PVC, série EP, diam. 160 
07.03.06.01.04. Tube PVC, série EP, diam. 200 
07.03.06.01.05. Tube PVC, série EP, diam. 250 
07.03.06.01.06. Tube PVC, série EP, diam. 315 
Localisation : Selon plan 
07.03.06.02. Platines et Crapaudines 
Les prix comprennent: 
- la fourniture et la pose 
- les raccordements, l’étanchéité autour des entrées d’eau. 
07.03.06.02.01. Platine et Crapaudine, entrée EP, diam 110 
 

07.03 06.02.02. Platine et Crapaudine, entrée EP, diam 125 
 

07.03.06.02.03. Platine et Crapaudine, entrée EP, diam 160 
 

Localisation : Selon plan 
07.03.06.03. Pieds de chute et Regards EP 
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07.03.06.03.01. Regard EP en béton 
Les prix comprennent: 
- la réalisation du regard, avec contre cadre en acier galvanisé, pour une profondeur minimale de 60 

cm; les profondeurs supérieures peuvent exister, mais ne feront pas l’objet de plus-value. 
- pour les profondeurs supérieures ou égales à 80 cm, l’on prévoira des échelles à l’intérieur du 

regard permettant la visite d’un homme. 
-       le tampon de fermeture avec son cadre en acier galvanisé et une poignée de levage mobile. 
07.03.06.03.01.01. Regard 60 x 60 

Localisation : Selon plan 
07.03.07. CHUTES ET COLLECTEURS EAUX – EAUX USEES –EAUX VANNES 
 

Toutes les chutes et collecteurs seront réalisées en tuyaux PVC rigide série évacuations de 
diamètre appropriés, elles seront posées sur colliers démontables. 

ARTICLE 07.04 DOCUMENTS A FOURNIR 

07.04.01. AVANT TRAVAUX 
L’entrepreneur doit une affiche sur tout le matériel à poser, notamment les appareils sanitaires. 

A défaut de fiches techniques, il devra impérativement présenter des échantillons. 
 

Par ailleurs, avant exécution des travaux, il doit fournir des plans pour approbation en trois (3) 
exemplaires au moins. Toute autre procédure n’engage que la responsabilité de l’entrepreneur. 

07.04.02. APRES TRAVAUX 
L’entrepreneur devra fournir les plans mis à jour en trois (3) exemplaires plus un jeu reproductible. 
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LOT 08 –ASSAINISSEMENT 

ARTICLE 08.00 – DISPOSITIONS GENERALES 

L’Entrepreneur devra faire connaître au Maître d’œuvre le nom de ses fournisseurs et les 
caractéristiques détaillées de tuyaux qu’il compte utiliser. Le Bureau d’Etude pourra faire procéder, soit 
dans l’usine du fournisseur, soit sur le chantier avant mise en place, aux essais de résistance et 
d’imperméabilité à raison de trois tuyaux essayés par lot de chaque catégorie. 

Les travaux de canalisations et annexes comprennent : 
-     Les fouilles 
-     La pose et ses sujétions 
-     Le remblai pilonné et arrosé, exécuté par couches de 20 cm 
Sauf indications contraires du descriptif, les canalisations sont à raccorder aux réseaux 

d’assainissement les plus proches, 
-     Les diamètres des canalisations seront déterminés en fonction du débit et du pentage des buses, 
-     Les débits EP seront calculés en fonction des 4,5 l/minute sur 1m2 de la surface avec 

application du coefficient 
0,3 pour les terrains engazonnés et 0,7 pour les cheminements piétonniers, 
-     Les débits des eaux usées et eaux vannes seront déterminés en fonction du nombre 

d’utilisateurs. 
L’Entrepreneur présentera pour approbation par le Bureau de Contrôle, les plans d’exécution 

détaillés indiquant : 

.     Les diamètres, 

.     Les pentes, 

.     Les niveaux de fil d’eau, 

.     Les niveaux des tampons, et 

.     Les dimensions des regards. 

L’ensemble des canalisations correspondra aux règlements en vigueur 

ARTICLE 08.01 – CANALISATIONS EN PVC 

Caractéristiques et essais selon DTU n°60 
Pose enterrée et essais comme à l’article précédent 
Diamètre nominaux : 110 – 125 – 160 – 200 – 250 

ARTICLE 08.02 –REGARDS DE VISITE 

1/ Regards 
Les regards, avaloirs, boîtes de branchements, déversoirs d’orage etc. seront conformes aux plans 

types des travaux publics et, en particulier répondront aux caractéristiques suivantes. 
- Tous les regards seront exécutés en béton n°3, sur une forme en béton. 
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Sauf aux endroits où une indication contraire est donnée sur le descriptif et les plans, les regards 
intermédiaires ou de départ et d’arrivée auront 0,60 x 60 minimum de dimensions intérieures pour les 
eaux pluviales et 0,50 x 0,50 de dimensions intérieures pour les eaux usées et les eaux vannes. 

- Les regards en agglomérés pleins pourront être autorisés par l’architecte cas par cas, pour des 
regards de faible profondeur situés hors de tout passage, les autres regards restant impérativement en 
béton. 

Leur fond ne formera jamais décantation et sera au contraire aménagé en berceau bien arrondi et de 
manière à adoucir les coudes des canalisations. Les regards aux angles droits auront des dimensions plus 
grandes que celles indiquées ci- dessus. L’indication de ces dimensions sera portée sur le schéma que 
l’entreprise devra au Maître d’œuvre avant le commencement des travaux. Tous les regards devront être 
absolument étanches, enduits au mortier intérieur. 

Les fonds et faces verticales intérieures seront soigneusement lissés avec angles arrondis. Ils 
comporteront de feuillures en cornière acier, dont la section et le traitement anticorrosion sont déterminés 
au devis descriptif. 

2/ Tampons 
Pour les eaux vannes, les eaux usées et les eaux pluviales, les regards seront obturés par une plaque 

en béton, coulée dans un cadre cornière adaptée à la feuillure du regard avec un joint étanche et un 
anneau de levage escamotable. Les regards situés dans les dallages comporteront le même revêtement que 
le sol environnant. 

ARTICLE 08.03 – FOSSES SEPTIQUES ET FILTRE BACTERIEN 

NOTA : l’Entrepreneur peut proposer des fosses septiques en polyester de capacités équivalentes 
sous réserve qu’elles comportent un filtre bactérien et qu’elles aient un agrément officiel de services 
compétents. 

1/ Descriptif     du  plan  agréé   par  les  TP et fourni par le Maître d’Œuvre 
Une fosse septique est un réservoir clos étanche. Elle est divisée en compartiments destinés à la 

réception, au filtrage et aux éventuels prélèvements. Les cloisons de séparation comportent des 
ouvertures au-dessus et au-dessous de la surface du liquide ; les premières assurant la ventilation entre 
compartiments, les secondes permettant le passage des 

matières solubilisées dans le compartiment attendant à la réception. 
L’arrivée des eaux vannes se fait dans le compartiment de réception par des chutes. Ces dernières 

sont terminées par des dauphins de grès ou de fonte qui plongent dans le liquide au moins du tiers de sa 
profondeur, l’extrémité de ces dauphins est courbée et taillée en biseau de façon à atténuer les remous 
provoqués par l’arrivée des matières. Les dauphins comporteront obligatoirement un trou d’évent de 20 à 
30 mm de diamètre au-dessus de la surface du liquide. 

Le départ des effluents se fait du compartiment de départ vers le filtre bactérien par un tuyau coudé 
en grès ou en fonte 

plongeant dans le liquide de 30 cm au moins. Des tampons hermétiques permettent la visite des 
divers compartiments de la fosse. 

2/ Filtre bactérien 
Le filtre bactérien est un réservoir rempli de matériaux absorbants poreux disposés de manière à ce 

que l’air puisse arriver facilement au contact de toutes leurs parties. Il reçoit à sa partie supérieure 
l’effluent de la fosse qui est réparti sur toute la 
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surface des matériaux poreux au moyen d’un dispositif distributeur approprié. Il est admis de 
disposer des canalisations 

perforées en répartition au-dessus du filtre. 
Si la capacité de la fosse qui alimente le filtre est supérieur à deux mètres cubes, le distributeur doit 

comporter un appareil automatique tel qu’un vase à renversement qui assure l’intermittence et l’égale 
répartition de la distribution de l’effluent. Les matériaux poreux sont constitués par du mâchefer ou du 
coke concassé criblé et mélangé de minerai de manganèse ou de rognures de fer. Ils seront disposés sur 
des dalles perforées formant étages successifs ou dans des paniers perforés empilés ; leur épaisseur totale 
sera au minimum d’un mètre. 

L’effluent épuré est rassemblé au fond d’un réservoir formant compartiment de réception et évacué 
par une tubulure. Le regard de prélèvement sera hermétique, facilement accessible, pour permettre la 
prise d’échantillons d’effluent. Un tampon également hermétique permet la visite du filtre et le 
remplacement des matériaux filtrants. Le filtre comportera obligatoirement une ventilation haute 
débouchant en terrasse ou combles et une ventilation basse avec crosse au-dessus du terrain. 

3/ Exécution 

- Construction sur place 
L’entrepreneur devra fournir, pour approbation par le Maître d’œuvre, un plan de détail conforme à 

la description ci-avant et en conformité de dimensions compte tenu d’usagers prévu. Les parois et 
radiers exécutés conformément au tableau 

des épaisseurs annexés au détail type. Les dalles de couverture seront en béton armé et scellées au 
bitume. 

Les tampons de visite seront hermétiques et auront pour dimensions 0,5 x 0,50. Intérieurement, les 
fosses seront revêtues d’un enduit grillagé de mortier de ciment lissé à la truelle avec gorges arrondies. 

Les cales perforées supportant les matériaux filtrants des filtres seront en béton armé ou en grilles 
de fonte. Les accessoires des filtres tels que caniveau distributeur paniers tuyaux aérateurs, seront en 
béton aéré moulé en usine matériau céramique ou fonte. 

- Fabrication en usine 
Les enveloppes des réservoirs seront en béton armé vibré d’une parfaite étanchéité. Les 

accessoires répondront aux prescriptions ci-avant. Les prescriptions particulières fixant le nombre 
d’usager auxquelles elles seront destinées. 

4/ Généralités 
Les capacités des fosses septiques devront être conformes au tableau du plan type par le Maître 

d’œuvre. 
Pour les filtres bactériens, la surface de la section horizontale minima des matériaux filtrants devra 

atteindre au minimum 
10 dm² par usager et la hauteur est des l’ordre de 1 m 
Exemple pour 10 usagers : 
-    Section horizontale 1,00 x 1,00 
-    Section verticale 1,00 soit 1m3 

Les fosses et filtres seront posés sur un radier en gros béton. Le niveau des fosses devra permettre 
l’exécution de sols prévus aux plans (dans le cas de jardins 25 cm de terre végétale). Les ventilations 
hautes et basses auront un diamètre de 50 mm. L’évent entre les 2 compartiments de la fosse ne servant 
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qu’à la décompression aura un diamètre de 50m/m. Les passages et sorties des ventilations seront soumis à 
l’agrément du Maître d’œuvre. 

ARTICLE 08.04 TRAITEMENT DES EAUX USEES ET EAUX VANNES 

INTRODUCTION 
Cette partie de l’étude est relative à la fourniture et pose d’une station d’épuration des eaux 

usées. Elle met en œuvre des techniques simples et économiques et qui assurent cependant une épuration 
satisfaisante des eaux usées. 

Le but est de définir des installations pour l’ensemble des usagers du bâtiment (en moyenne 1200 
usagers) en tenant compte des conditions spécifiques de la République de côte d’ivoire, tant au point de 
vue climatique qu'à celui des caractéristiques des effluents. Ces installations doivent être livrées dans un 
parfait état de fonctionnement pour le respect scrupuleux de l’environnement. 

Les contraintes concernant les effluents, les dispositions générales et contraintes du terrain pour la 
mise en œuvre des bassins pour atteindre les objectifs de qualité d'épuration doivent être prises en compte 
par l’entreprise. Elle ne peut prétendre à une quelconque omission. 

Les plans et croquis annexés ont une valeur indicative et devront être adaptés au site; la forme de 
l'ensemble dépendra, notamment, du relief. 

08.04-01- DESCRIPTION DU PRINCIPE EPURATOIRE 

Le processus d’épuration qui met en œuvre le procédé de l’aération prolongée par boues activées à 
faible charge se caractérise par : 

 l’obtention d’un taux épuratoire élevé permettant d’atteindre un niveau de rejet conforme aux 
normes internationales en vigueur. 

     La simplicité de l’exploitation et de l’entretien. 
     Etc. 

08.04-02 - DONNEES ET OBJECTIFS DE QUALITE 
08.04-02.01. Données 
Hypothèse de départ: 
Les effluents ont une origine domestique ou leurs caractéristiques permettent de le classer comme 

tel. Ils ne contiennent pas de substances inhibitrices ou toxiques pour les micro-organismes. Tout apport 
d'eaux usées d’origine artisanale ou industrielle doit être écarté. 

Valeurs pour le dimensionnement: 
Nombre d’usagers : 1200 (activité de bureaux) Charge hydraulique 
Le projet s'applique logiquement à un lotissement ou un quartier dont l'habitat est pourvu du 

confort sanitaire. On peut raisonnablement estimer que la consommation d'eau journalière  sera 
légèrement plus élevée que la moyenne générale admise pour l'ensemble de la population. On table donc 
sur 50 litres/occupant/jour. 

D.B.0.5 : 30 g par jour et par habitant 
D.C.O : Le rapport D.C.O/DBO 0,5 doit être inférieur à 2,5 
Matières en suspension (MES): 
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Une présence abondante de ces matières, en effet, augmente la turbidité de l'eau et, par conséquent, 
réduit l'intensité lumineuse des rayons traversant le liquide. La photosynthèse est diminuée et l'oxygène 
n'est plus élaboré en quantité suffisante pour assurer la biodégradation. 

Le taux de 90g de M.E.S par jour et par habitant paraît être acceptable, compte tenu du débit des 
rejets. Azote    : 15 g/E.H 

08.04.02.02 Objectif de qualité 
D’une manière générale, les caractéristiques des effluents doivent être inférieures à la norme 

officielle de 137 grammes par jour de matières polluantes, représentant la somme des matières en 
suspension après décantation de 2 heures. 

La qualité de l'effluent effectivement rejeté après traitement est prévue pour respecter le niveau IV 
des normes internationales. 

La concentration de l'effluent rejeté en matières polluantes est inférieure ou égale aux valeurs 
suivantes : 

-  Matières en suspension totales, concentration moyenne sur deux heures = 25 mg par litre, 

-  demande chimique en oxygène, moyenne sur vingt-quatre heures : 90 mg par litre. 

-  Demande chimique en oxygène, moyenne sur deux heures: 120 mg par litre. 

-  Demande biochimique en oxygène, moyenne sur vingt-quatre heures : 30 mg/l. 

-  Demande biochimique, moyenne sur deux heures : 40 mg/l 

En ce qui concerne l'azote organique et ammoniacal KJELDAHL, on admet, une concentration de 40 
mg/l 

Enfin la station par aération doit conduire à une annulation des germes pathologiques; La 
vérification sera faite après le dimensionnement et l’exécution des bassins. 

08.04.03 DESCRIPTION DES OUVRAGES 
Les ouvrages principaux sont réalisés à partir d’éléments préfabriqués en POLYESTER armé de 

fibres de verre, dont l’épaisseur moyenne est de 10 mm Ils doivent présenter une excellente  tenue à la 
corrosion, ainsi qu’une résistance mécanique éprouvée. 

L’assemblage de ces éléments s’effectue à l’aide de boulonnerie en acier INOX. 
Dans un souci d’esthétique, les installations doivent être enterrées. Seuls les accès techniques 

nécessaires au bon fonctionnement et à l’entretien dépassent le niveau du sol. 
L’étanchéité des cuves est assurée par un joint en mousse de néoprène. 
Les pièces métalliques soumises à la corrosion sont, soit en acier galvanisé à chaud soit en acier 

inoxydable ou en fonte d’aluminium. 
Les  équipements  électromécaniques  (pompes,  motoréducteurs,  composantes  électriques)  

doivent  provenir  de fabricants reconnus (KSB, WANSON, SYMAC, GOATER…) 
Les canalisations sous pressions sont en PVC pression série 10 bars 
Les canalisations gravitaires sont en PVC série CR4 
Le coffret de l’armoire électrique doit être (sous un abri) en polyester étanches (IP 547) 
La station sera composée des unités principales suivantes : 
Un poste de relevage préfabriqué type « RHP 4000 » (pompes avec dégraisseur) Un dégrilleur type 

«A4P» 
Un bassin d’aération modulaire en polyester type « J8 » (avec matériel d’oxygénation) Un dégazeur 
Un clarificateur statique en polyester type « C8 » Une armoire électrique de commande 
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Il faut prévoir des appareils de manutention pour les cures, les relevages des boues et autres 
(potences, treuil…) 

A la sortie du restaurant et de la cuisine, il sera installé un séparateur à grasse destiné à piéger les 
huiles et les recueillir pour éviter le colmatage des canalisations emmenant les eaux vers cette station. 
Il est composé de cloison en acier. Débit: 2l/s. 

RECAPITULATIF 

o Equipement tel que décrit précédemment 

o Accessoires et produits de montage, de soudage et de scellement 
o Câbles électriques et autres 
o Canalisation de liaison entre ouvrages 
o Consommable 
o Génie civil nécessaire à l’installation 
o L’amenée de l’énergie électrique au coffret 
o La mise en eau claire pour les essais 
o Canalisations d’arrivée à la station à partir du dernier regard du réseau existant 

o Autres sujétions 

Documents à fournir Dossier technique 
Plan guide de génie civil Notice de montage Manuel de manutention 



179 | Réhabilitation des établissements de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle

 

LOT 10. ELECTRICITE 

ARTICLE 10.01. GENERALITES 

Le but est la réalisation complète en ordre de marche des installations décrites dans le présent projet. 
L'entrepreneur devra prendre connaissance des prescriptions générales intéressant tous les autres 

corps d'état. Les travaux devront être exécutés conformément aux  règles de l’art, aux normes et 
règlements en vigueur à la date de la soumission et en particulier : 

-Le Décret du 14 Novembre 1962 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements 
qui mettent en œuvre des courants électriques, 

-Les normes U.T.E - N.F.C 15100 et annexes dans leurs éditions les plus récentes, 
- Les règlements particuliers de la SOPIE et du concessionnaire (Compagnie Ivoirienne 

d’Electricité) 
 

Les travaux décrits dans ce descriptif comprennent : 
- l’alimentation électrique principale des bâtiments 
- la mise à la terre et les liaisons équipotentielles 
- les tableaux de distribution secondaire, 
- la distribution secondaire, 
- les appareils d'éclairage et éclairage de sécurité, 
En outre, L'entrepreneur reste responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur 

la solidité des constructions et des traces et fissures qui peuvent apparaître par la suite. 
 

Il fournira à l'entrepreneur de Gros - œuvre en temps utile tous les plans d'exécution donnant les 
indications nécessaires pour la réalisation des ouvrages ou des réservations à faire faute de quoi, il aura à 
les réaliser lui-même ou payer les démolitions, réfections ou transformations des autres corps d'état. 

ARTICLE 10.02. ALIMENTATION PRINCIPALE 

L’alimentation principale de l’établissement sera réalisée par câble armé type HFG posé en 
tranchée de 0,4 m x 0,8 m y compris le grillage avertisseur et le lit de sable. Il reliera lecomptage CIE et 
le Tableau Générale Basse tension (TGBT) de l’installation de l’établissement. Le raccordement au 
réseau de distribution publique ne fait pas partie du présent lot. 

10.02.01. Réalisation de tranchée 0,4 m x 0,8 m y compris grillage avertisseur et épandage de sable. 
10.02.02. Fourniture et pose de câble HFG 1000 4 x 10 mm2 
10.02.03. Fourniture et pose de câble HFG 1000 3 x 2.5 mm2 
10.02.04. Fourniture et pose de câble HFG 1000 4 x 16 mm2 

ARTICLE 10.03. MISE A LA TERRE ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES 

10.03.01. Liaisons équipotentielles 
Le régime de neutre des installations sera de type TT neutre directement à la terre. 
La prise de terre sera réalisée constituée d’une boucle à fond de fouille par conducteur cuivre 

nu de 29 mm2.La pénétration dans le bâtiment se fera sur barrette de mesure type COSGA de Legrand ou 
similaire. 
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Les liaisons équipotentielles des installations seront réalisées à partir de la prise de terre. Les liaisons 
équipotentielles seront réalisées en câble vert -jaune. 

ARTICLE 10.04. TABLEAU SECONDAIRE 

Le coffret de distribution électrique sera du type métallique avec fermeture par plastrons et porte 
pleine. 

L'ensemble des appareils sera inaccessible porte fermée par clé. Le câblage sera réalisé sous 
goulottes à couvercles par conducteurs H07V souples de sections appropriées. 

Les appareils de protection et de coupure seront à coupure omnipolaire. Les disjoncteurs seront de 
courbe B, C ou D . Les coupe – circuits à fusibles ne seront pas admis. 

Les câbles départs sortiront par le bas de l'armoire à travers des presse- étoupes de diamètres 
appropriés. 

Tous les repiquages seront réalisés à travers un répartiteur avec plaque arrière isolante et 
capot de protection transparent en face avant. 

ARTICLE 10.05. DISTRIBUTION SECONDAIRE 

10.05.01 Alimentation de points lumineux 
La distribution éclairage sera réalisée en conducteurs H07V-U  de section 1,5 mm2 sous 

fourreaux ICD n°11 noyés dans la maçonnerie ou en câbles VGV 3x1, 5 mm2 pour les parcours réalisés 
dans le vide 

10.05.02 Alimentation de prise de courant 
La distribution des prises de courant sera réalisée en conducteurs H07V-U de section 2,5 mm2 sous 

fourreaux ICD n° 
13.Les alimentations des splits seront réalisées en conducteurs H07V – U sous fourreaux ICD. 
L'ensemble des petits appareillages (interrupteurs, prise de courant, bouton poussoirs etc...) sera du 

type NEPTUNE de Legrand ou similaire dans les locaux secs et plexo encastré de Legrand ou similaire 
dans les locaux humides et locaux techniques. 

ARTICLE 10.06. APPAREILS D’ECLAIRAGE 

10.06.01. Réglettes fluorescentes nues 1 x 36W 
Elles seront de type réglette fluorescente type RBP compensée 1 x 36 W de MAZDA ou similaire. 
10.06.02.-Réglettes fluorescentes étanche 1x36W 
 

Elles seront de type réglettes fluorescentes étanches 1 x 36 W de MAZDA ou similaire. 
 

10.06.03. Applique lavabo 

ARTICLE 10.07. EQUIPEMENTS ELECTRIQUES 

10.07.01.  La tranchée de 0.4x 0.80m y compris sable et grillage avertisseur plastique 
10.07.02.  Fourniture et pose de câble HFG 1000 2 x 6mm2 
10.07.03.  Fourniture et pose de câble HFG 1000 3 x 2.5mm2 
10.07.04. Prise de terre 
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10.07.05. Mise à la terre et liaison équipotentielle 
Prise  de  terre  du  bloc  sanitaire  et  équipotentialités,  y  compris  la  boite  plexo  étanche  de  

dérivation  et  ses raccordements intérieurs et toutes sujétions. 
10.07.06. Tableau électrique 
10.07.07. Coffret à encastrer étanche 
Il sera équipé de: 
1 interrupteur différentiel 2 x 25 A / 30 mA, 
2 disjoncteurs 2 x 10 A. 
10.07.08. Distribution secondaire 
10.07.08.01 – Conducteur HO7V – U 3 x 1,5 mm2 
10.07.08.02 – Câble AAO5V – U 3 x 1,5 mm2 
10.07.08.03. – Fourreau ICD n° 11 
10.07.08.04. – Interrupteur simple allumage étanche 
10.07.09. Appareils d’éclairage 
10.07.10. Luminaire fluorescent étanche 1 x 36 W 
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LOT 11 – TELEPHONE - COURANTS FAIBLES 

ARTICLE 11.01 - OBJET 

Le présent Devis Descriptif a pour objectif de définir les installations du lot courant faibles à réaliser 
dans le cadre du présent projet. 

Les travaux du lot Courants Faibles et divers concernent : 
-     Câblage 
Couplage Téléphone Informatique 
Le système UM doit offrir OUTBOUND CTI, ce qui signifie qu’il doit être possible de réaliser les 

fonctions suivantes via des raccourcis : 
-      appel sortant à partir de répertoires Outlook locaux et centraux 
- rappel de l’émetteur pour messages reçus (à condition que le numéro de téléphone concerné 

soit disponible), abstraction faite du type de message (télécopie, voix, e-mail) 
Sortie de messages parlés sur le téléphone 
Le système doit être équipé d’une série d’outils de diagnostic conviviaux pour aider le gestionnaire 

à rechercher les problèmes qui sont survenus sur le système ou sur les postes téléphoniques. 
Décrire les outils de diagnostic mis à disposition. 
- Les prises téléphoniques : 
Conforme à la norme et agrée par le service de téléphonie, elles doivent être des RJ45 de type 

T568A de la même série que les prises électriques (à coordonner avec l’entreprise du lot électricité) et de 
couleur différente selon qu’il s’agit des données ou du téléphone. 

- Les Postes téléphoniques : 
Leur implantation est donnée par les plans Courants Faibles (CF). 
Les modèles seront présentés pour approbation par l’architecte. Ils seront analogiques et 

numériques. En dehors de la marque, les initiales du maître d’ouvrage seront inscrites sur chaque unité. 

11.01.01- Installation lignes réseau direct 
Ces installations devront permettre l’installation de prise de ligne directe réseau public pour les 

bureaux, surtout ceux des responsables, en cas de besoins 
Toutes ces lignes devront être connectables à partir du local technique central et commutable sur 

l’autocommutateur au besoin 
Il sera prévu un système de renvoi permettant au secrétariat particulier d’avoir la communication 

en cas d’absence du directeur. 
Informatique et Téléphone 
Le câblage sera en conformité avec la norme EIA/TIA 568B. Il sera réalisé avec des câbles UTP 4 

paires AWG 24e catégorie 5 100 Base T au moins. Les connecteurs et prises seront de catégorie 5e au 
moins et doivent pouvoir support 
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LOT 12 – COURANTS FORTS 

ARTICLE 12.01 PRESCRIPTIONS ET REGLEMENTATIONS 

L'Entrepreneur devra exécuter les travaux faisant l'objet de la présente spécification technique, en 
observant les prescriptions en vigueur dans les pays respectifs ou en l'absence de normes et règlements 
des pays respectifs, aux règles et normes Françaises en particulier : 

-      le Code de la Construction et de l'habitation 
-      Articles R121-1 à R122-29 et R152-1 à R152-3 
-      l'arrêté du 18 Octobre 1977 
-      l'arrêté du 15 Juillet 1968 
-      l'arrêté du 31 Mai 1978 
-      la circulaire du 7 Juin 1974 
-      la circulaire du 3 Mars 1975 
-      l'arrêté du 25 Juin 1980 
- Les normes et recommandations UTE dans l'édition la plus récente et notamment les   

documents rappelés ci-dessous, sans que cette liste soit pour autant limitative : 
Norme C 15.100 : Installation électrique de 1ère catégorie 
Norme C 11.100 : Textes officiels relatifs aux conditions distributions D’énergie électrique. 
Norme C 13.100 : Poste de transformation 
Norme C 13.200 : Installation électrique Haute Tension 
Norme C 15.401 : Installation des groupes moteurs thermiques générateurs. 
Norme C 17.100/C 61-740 et C 61-303 : Installation de paratonnerre et Parafoudre. 
Norme C 91.100 : Protection contre les troubles parasites 
NormeC12.100 : Textes officiels relatifs à la protection des travailleurs dans les établissements qui 

mettent en œuvre des courants électriques. 
Norme  C.15.115  :  Emploi  des  tuyaux  isolants  flexibles  cintrables  et  déformables  pour 
canalisations encastrées. 
Norme C 15.118 : Protection, commande et sectionnement des circuits Électriques. 
Norme C 15.120 : établissement de prises de terre pour les bâtiments à usage principal 

d'habitations ou de bureaux. 
Norme C 20.010 : Degré de protection du matériel électrique 
- Aux prescriptions du distributeur d'Energie Electrique (CIE). 
Les plus-values résultant des travaux supplémentaires pour la mise en  conformité des 

installations avec les textes susvisés seront obligatoirement à la charge de l'Entrepreneur du présent lot. 

ARTICLE 12.02 PRINCIPE DE L'INSTALLATION 

Description 
Le principe de l'installation est défini dans les plans et synoptiques du présent projet. 
Données de base 

Protection des biens et des personnes contre les dangers électriques 
Contacts directs 
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Tout contact avec des pièces nues sous tension devra être interdit au moyen d'obstacles 
démontables, à l'aide d'une clé ou d'un outil. En particulier, tous les tableaux électriques seront fermés à 
clé. Une même clé devra pouvoir ouvrir tous les tableaux et toutes les armoires du lot électricité. Toutes 
les commandes devront être accessibles à l'extérieur des tableaux. 

Contacts indirects 
Mise  à la terre des masses : 
Toutes les masses métalliques des bâtiments à l'exception des portes et châssis de ventilation du 

poste MT/BT 
seront interconnectées entre elles et mises à la terre. Equipotentialité : 
Toutes les masses métalliques de toute l’installation doivent être interconnectées pour obtenir un 

même potentiel. La section des conducteurs de protection sera déterminée en fonction des prescriptions 
des normes C 15.100. Mise à la terre indépendante pour le standard téléphonique et les paratonnerres. 

Prises de terre : 
Poste de transformation : L'installation sera à masses reliées. La prise de terre devra présenter 

une valeur inférieure à un 10 Ohms. 
 

Bâtiments : 
La prise de terre sera constituée par un conducteur en cuivre de 29 mm² de section au minimum 

placé à fond de fouille conformément à la norme C 15.100. Tous les travaux de fouille et de génie civil 
nécessaire à la confection 

des prises de terre sont à la charge de l'Entreprise d'électricité. 

Continuité de service 
Source d’énergie 
Un groupe électrogène sera installé dans le but d’alimenter l’ensemble ou une partie de l’installation 

en cas de défaillance de la source principale. 
Au niveau de l’installation 
Afin de garantir la continuité de service, une défaillance dans un circuit ne doit pas affecter un 

autre. Pour cela, les prescriptions suivantes doivent être observées : 
La répartition de l’installation en plusieurs départs et circuits suivant la configuration, la nature et la 

fonction de la charge. 
Respecter le nombre de récepteurs par circuit, suivant la Norme C15-100. 
Respecter la sélectivité horizontale, ampérométrique entre les différents appareils de protection. 

Régimes de neutre 
Le régime de neutre de l'installation (régime TT, IT ou TN) conformément à la C 15.100 sera 

défini au devis descriptif du présent lot. 

ARTICLE 12.03 MATERIEL 

L'Entrepreneur aura obligation d'imposer à ses fournisseurs de   matériel d'équipement, outre la 
conformité aux réglementations, un matériel spécialement traité pour tenir durablement aux conditions 
particulièrement rigoureuses de site. 

Ex : Tropicalisation des bobinages et des câbles, traitement anti-termites pour les câbles, tension 
d'isolement supérieure pour les supports en ambiance trop humide, trop chaud, etc. 
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Ce matériel devra être soumis à l'agrément du Maître d'Œuvre. Les dispositions ou appareils 
brevetés qui seront employés par l'entreprise n'engageront que sa seule responsabilité tant vis-à-vis des 
tiers que vis-à-vis du Maître d'Œuvre, pour tout préjudice qui pourrait être causé dans l'exécution ou la 
jouissance des installations, pour les poursuites dont l'entreprise pourrait être l'objet du fait de l'emploi 
abusif de dispositions ou appareils brevetés. 

Condition  et  équipement  du poste HT/BT 
Le poste de transformation sera du type préfabriqué, coupure dans le SF6, SM6 MERLIN GERIN 

ou similaire. Il sera alimenté en coupure d'artère, tension 15 KVa ou 20 kVa (à confirmer) 50 Hz selon 
la tension de distribution Moyenne Tension du distributeur public d’énergie.  Il devra être conforme aux 
règlements en vigueur du distributeur de l’énergie électrique. Les plans d'implantations, schémas du 
poste, schémas du couplage des transformateurs seront remis pour approbation à la structure nationale 
garante du respect de la norme en matière d’électricité au Maître d'Ouvrage et au Bureau de Contrôle. 
L’Entrepreneur devra souscrire à un contrat de suivi et d’homologation avec le distributeur d’énergie 
électrique. Les coûts afférents à cette prestation sont à la charge de l’entrepreneur. 

Description de l'équipement HT du poste: Système de mise à la terre des cellules. 
Le matériel devra avoir les caractéristiques minimales suivantes : 
-  tension nominale = 24 KV 
-  pouvoir de court-circuit MT = 250 MVA 

12.03.01 Cellule d'arrivée HT 
Cellule interrupteur avec : 
- Jeu de barres tripolaires 
- Sélectionneur rotatif 
- Interrupteur à commande à réarmement manuel de calibre 400 A 
- Plages de raccordements des câbles 
- Boîtes à câbles unipolaires 
- Sélectionneur de mise en court-circuit à la terre 
- 3 indicateurs de présence tension. 
Caractéristiques : 
tension nominale = 24 KV 
intensité nominale jeu de barres = 400 A 
tenue au courant de court-circuit pendant 1 seconde = 10 KA efficace (25 KA valeur de crête) 
pouvoir de fermeture de l'interrupteur sous 23 KV : valeur de crête : 25 KA 
pouvoir de coupure de l'interrupteur (intensité nominale) 400 A. 
Liaison MT - Cellule transformateur 
Les liaisons MT seront constituées par câbles unipolaires à isolement sec, à champ radial. Les 

raccordements au transformateur se feront par bornes embrochables parties mâles à l'extrémité du câble. 

12.03.04 Transformateur de puissance 
Le transformateur de puissance aura les caractéristiques suivantes : 
-  service continu triphasé 
-  fréquence 50 Hz 
-  tension primaire = suivant tension MT distribuée (KV) 
-  secondaire 400 V entre phase neutre sorti 
-  type isolement sec, ou huile suivant le devis descriptif 
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-  bobinage tropicalisé 
-  couplage triangle étoile 
-  tension de court-circuit = 4% 
-  étanche à remplissage total (si huile). 
Accessoires : 
-  Bornes MT embrochables "côté femelle" sur transformateur 
-  Niveau de diélectrique 
-  Plaque de remplissage 
- Bouchon de vidange avec vanne 
-  Anneaux de levage 
-  Capot BT 
-  Bornes de prise de terre 
-  Plaques signalétiques 
-  Blocs de protection (DGPT2) transfo agissant en : 
-  Déclenchements BT et MT en cas de dégagement gazeux (bucholhz) 
-  Déclenchement BT en cas d'élévations de température d'huile. 
12.03.05 Disjoncteurs BT 
A la sortie du transformateur : 
Ce  disjoncteur  général  BT  de  protection  devra  être  débrochable  et  cadenassable  et  sera  

intégré  au  TGBT 
conformément au schéma général de distribution. 

12.03.06 Comptage 
Les TI de comptage seront fournis par L'Entrepreneur .Il devra en outre assurer la pose. Le 

comptage sera de type double tarif BT. 

12.03.07 Raccordement Basse Tension 
En câble unipolaires U1000 R02 V sur chemin de câbles 
12.03.08 Divers 
Verrouillage : 
Les  verrouillages  devront  être  conformes  aux  normes  et  règlements.  Ils  devront  éviter  toutes  

manœuvres intempestives dangereuses. Un verrouillage sera prévu sur l'interrupteur HT du 
transformateur afin d'éviter son ouverture et sa fermeture en charge par le personnel non qualifié. 
L'ouverture des bornes MT des transformateurs ne devra être possible qu'après la mise à la terre de la 
cellule de protection transfo correspondante. Il sera prévu un verrouillage sur le capot Basse Tension. 

 

Affichages des prescriptions : 
 

Le poste de transformation sera muni des affiches prescrites par les normes UTE. 
Accessoires : 
Dans le poste transformateur, il sera prévu : 
- 1 tabouret isolant tension 24 KV 
- 1 paire de gants isolants placés dans une boîte tension 23 KV 
- 1 perche à corps tension 23 KV avec dispositif d'essai 
- 3 fusibles de rechange de chaque type 
- les dispositifs d'extinction réglementaires. 
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12.03.09 Serrurerie et menuiserie métallique 
Les serrureries et la totalité des menuiseries (châssis d'aération, fermeture de caniveaux etc.), 

seront à la charge du présent lot. 
Installation      Basse Tension 
 

12.03.10 Armoires électriques 
Dispositions générales : 
Les appareils de signalisation, de régulation, d'intervention et éventuellement tout autres appareils 

correspondant à la protection, la commande et la surveillance de l'installation, seront groupés dans 
chaque locale sur une armoire électrique. L'emplacement et la disposition de chaque armoire seront 
étudiés afin qu'elles soient visibles par un opérateur aussi bien à son entrée dans le local qu'en cas 
d'intervention sur l'un des appareillages. 

Tous les matériels électriques seront les suivants : 
- conditions de tension : Triphasé 380 V + NEUTRE + TERRE 
- tension de commande (à fournir par le présent lot) : 220 V ou 24V suivant le devis descriptif. 
L'enveloppe sera peinte intérieurement et extérieurement conformément aux prescriptions du présent 

cahier. 
Ossature : 
Le châssis sera constitué par des caissons indépendants assemblés entre eux par boulons, et 

habillés de tôles de 
25/10e d'épaisseur. Les appareils à l'intérieur seront fixés sur des montants verticaux réalisés à 

l'aide de fer profilés formant glissière, ou à l'aide de profilés "perforés". Ces dispositions permettront des 
installations supplémentaires éventuelles sans usinage des montants principaux. Le tableau sera réalisé de 
façon que chaque appareil soit accessible sans démontage ou dépose d'appareillage. 

Chaque circuit sera repéré d'étiquettes indiquant sa destination ou sa fonction. Le calibre et la 
nature des appareils seront également indiqués à l'aide d'une étiquette. Il sera prévu des bornes de 
raccordement auxiliaires, en quantité suffisante, afin d'éviter de raccorder plus de deux fileries sur chaque 
branchement des appareils, et plus d'un seul conducteur de câble de télécommande sur chaque borne de 
raccordement. 

Mise  à la terre : 
L'ossature du tableau sera mise à la terre dans les conditions fixées par ailleurs, ainsi que les portes 

de façade qui seront, reliées électriquement à la tôlerie, à l'aide d'une tresse en cuivre. En aucun cas, 
un élément métallique 

amovible ne devra pouvoir, lorsqu'il est mis en place, se trouver isolé à la partie fixe sur laquelle se 
trouve la mise à la terre. Il sera fait emploi, à cet effet, de tresses souples. 

Afin de n'offrir aucune résistance de contact, toutes les surfaces intéressées seront, avant montage, 
soigneusement meulées ou limées, nettoyées et planes. 

Mise    en place de l'appareillage : 
Les appareils devront être placés de telle manière que les diverses parties de l'ossature se trouveront 

placées à une distance leur conférant une garantie absolue de sécurité. Les diverses manifestations 
extérieures dues au fonctionnement de ces appareils ne devront provoquer aucun amorçage ni 
détérioration .certaines prises pourraient être posées à même le sol ; dans ce cas  elles doivent étanches. 
En outre, les appareils devront être disposés de telle manière que leur entretien et leur remplacement 
soient aisés. 
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La position des organes de manœuvre des appareils devra être telle que les commandes puissent être 
exécutées sans difficultés par un homme de taille moyenne. Les dispositifs de déclenchement 
électromagnétique des appareils devront se trouver disposé de manière à ne pas être influencés par les 
champs magnétiques éventuels des jeux de barres et connexions diverses. 

 

Les appareillages puissance, contrôle et régulation seront installés chacun dans une zone distincte 
des deux autres. En particulier, les circuits 380 V seront nettement cloisonnés pour éviter des contacts lors 
des réglages des régulateurs, ou de la maintenance des relais électromagnétiques. 

Dans le cas où le relaI électromagnétique serait du type à prise arrière, une accessibilité totale à ces 
prises devrait être prévue, soit par des portes à l'arrière de l'armoire, soit celle-ci est accolée à un mur, en 
installant le relaI sur un portillon raccordé au reste de l'armoire par un toron de fils souples. 

Peinture : 
Après graissage et dérouillage, ainsi que nettoyage à la brosse métallique, tous les fers et tôles 

(faces intérieures) 
seront peints sur toute la surface, dans les conditions suivantes : 
-            couche de chromate de zinc 
-            couche de peinture antirouille glycérophtalique teintes et marques à déterminer en accord 

avec le 
Maître d'Ouvrage). 
Les tôles des faces extérieures seront traitées de la façon suivante : 
-   couche d'impression phosphatante, 
- projection  de  teinte  à  définir  également,  pâtes  spéciales  à  base  de  matière  plastique,  et  

résines synthétiques. 
Un échantillon sur panneau de 20 x 20 sera au préalable soumis à l'agrément du Maître d'Ouvrage. 
Etiquettes et inscriptions diverses : 
 

Chaque fil aboutissant sur bornes sera repéré séparément à chaque extrémité, au moyen 
d'embouts indicateurs. Toutes les bornes, y compris celles des appareils, comporteront obligatoirement 
une lettre ou un signe caractéristique, une plaquette indiquant leur fonction. Les plaquettes fixées sur les 
ferrures en tôlerie seront obligatoirement fixées par vis. L'emploi de colle est proscrit. Les plaquettes de 
repérage seront fixées sur un support métallique solidaire du châssis. Les étiquettes fixées sur les 
couvercles des goulottes sont proscrites 

Serrurerie : 
Les portes seront exécutées avec soin et ajustées avec un jeu maximal de 2 mm. Elles devront 

s'ouvrir sans aucun coincement et se développer à l'extrémité d'au moins 120 degrés. Les tôles seront 
plissées à froid selon les règles de l'art et doivent présenter, après exécution, ni cassure ni fêlure. Les 
angles seront soudés par soudure continue, meulés de manière à obtenir des surfaces  propres et unies. 
Après exécution, les tôles pliées devront apparaître parfaitement planes et unies, les bords d'équerre et 
rectilignes. Tous les fers profilés pour l'exécution des charpentes métalliques sont neufs et de dimensions 
normalisées. Les tôles employées seront bien laminées et ne devront pas présenter de défaut, se fendre ou 
s'ouvrir sous poinçon. L'ensemble de la boulonnerie et de la visserie sera cadmié et normalisé du type 
mécanique et fileté au pas S.I.   Chaque vis ou boulon sera muni de rondelles ou autre dispositifs du 
type indesserable. 

Jeux  de  barres : 
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Les barres seront en cuivre, répondant aux normes en vigueur. Elles seront particulièrement peintes 
ou repérées aux couleurs conventionnelles et montées sur  des taquets en bois bakélisé ou sur des 
isolateurs en matière moulée. Ces dernières seront solidement fixées sur la charpente des caissons. Dans 
chaque caisson sera installé le jeu de barres 

220/380 V placé à la partie supérieure (circuits de puissance). Les surfaces de contact de barres 
seront rendues parfaitement planes. Le plus grand soin sera apporté à l'exécution de ces assemblages ainsi 
qu'à l'occasion du raccordement sur les pièces et bornes des divers appareils, de manière à n'offrir aucune 
résistance électrique. 

Disjoncteurs : 
 

Les disjoncteurs devront être conformes à la norme CEI 947-2. 
Le choix des disjoncteurs devra être fait en tenant compte : 
- de l'intensité nominale 
- de l'intensité de réglage 
- du pouvoir de coupure 
- du temps de réponse 
- du type et nombre de déclencheurs 
Les disjoncteurs de type différentiel auront un seuil de déclenchement de 300 mA pour les 

appareils à moyenne sensibilité et 30 ou 10 mA pour les appareils de haute sensibilité. 
La sélectivité des défauts sera réalisée conformément à la norme C 15.100. En particulier, pour les 

dispositifs différentiels, la sélectivité sera obligatoirement par temporisation. 
Coupe-circuit H.P.C. : 
Les fonctions sectionnement, commande et protection devront être assurées par interrupteurs, 

disjoncteurs …Les coupes circuits a fusible ne peuvent être utilisés sans l’autorisation du maître d’œuvre ; 
auquel cas ils devront répondre aux critères suivants : 

 

Les coupe-circuit à haut pouvoir de coupure seront constitués par des fusibles cartouches 
conformes aux normes C 

15.100 et 63.120. 
Ces fusibles seront utilisés avec un dispositif formant sectionneur permettant l'ouverture 

omnipolaire des circuits protégés et de la barrette du neutre. 
12.03.11 Câbles 
Ils répondent aux prescriptions des normes UTE C 32.100 et C 33.100, C 33.208, C.15.100. Les 

câbles ou conducteurs seront adaptés aux locaux dans lesquels ils seront utilisés. 
a)     Ligne enterrées : 
Les réseaux seront réalisés en câbles Cuivre. 
Les câbles seront de type HFG 1000 ou 1000 RGPFV. Ils seront prévus pour résister à l'attaque des 

termites. 
Les traversées sous routes ou circulation se feront sous buses ou fourreaux. 
Les tranchées auront une profondeur minimale de 0,8 m à partir du sol fini, (1.00 m sous traversées) 
Les câbles seront enfouis entre deux couches de 15 cm chacune de sable fin ou terre meuble 

soigneusement tamisée. Le remblaiement se fera par terre exempte de pierres. A 30 cm au-dessus des 
canalisations, il sera posé un grillage 

avertisseur en PVC rouge. 
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Les tracés des canalisations enterrées seront balisés par des plots en béton. Ces tracés seront 
soigneusement relevés sur les plans de recollement qui seront remis au Maître de l'Ouvrage à la fin des 
travaux. 

Il est rappelé que toutes les tranchées ne pourront être remblayées qu'après vérification du service de 
contrôle. Les déblais excédentaires seront évacués. 

Tous ces travaux seront exécutés par l'Entrepreneur du présent lot. 
 

Les remontées extérieures sur les bâtiments seront protégées par des tubes en acier galvanisé sur 
une hauteur de 

2.00 m et une profondeur de 0,50 m. 
 

Toutes prestations relatives à ces travaux, tranchées, buses, fourreaux de montée, encastrement 
sous trottoir et en façades, ouvrage à réaliser pour croisement avec canalisations seront à la charge de 
l'adjudicataire du présent lot. 

Il ne sera admis aucune boîte de jonction ou de dérivation enterrée, les  câbles devant être d'une 
seule longueur. Chaque tronçon de câbles devra comporter une boucle en réserve à chacune de ses 
extrémités. 

 

Les extrémités de ces câbles seront raccordées par cosses et serties à la presse. 
 

b)     Lignes principales (sauf enterrées) : 
Les lignes seront réalisées en câbles HG 1000 ou U1000 R 02 v et posées sur un chemin de câbles 

devront reposer sur des tablettes. 
 
c)     Lignes secondaires : 
1 - Dans les locaux présentant des risques de corrosion, les conducteurs seront : 
-   En câble HG 1000 ou U 500 VGV ou U 1000 R02 V 
-   Les conducteurs U 500 V, posés sous conduits isolants dans les locaux, les conduits métalliques 

seront proscrits 
 

2 - Dans les locaux de degré d'humidité AD4 ils seront : 
- En câble HG 1000 ou U 1000 R02 V 
Les conduits devront être des conducteurs isolants. 
3 - Dans les locaux de degré d'humidité AD3 
Les conducteurs H 07-V-U pourront être admis sous conduits isolants. 
4 - Dans les autres locaux : 
Il sera utilisé des conducteurs U 750 V sous conduit ICD Gris  encastré dans les vides de 

construction ou IRO gris en apparent. 
Repérage   des  conducteurs : 
Pour les conducteurs U 750 V, on respectera dans toute l'installation les continuités de couleur 

d'isolant. 
- Conducteur de phase rouge ou noir, on numérotera les extrémités des conducteurs avec des 

bandes autocollantes PH1 - PH2 - PH3. 
-      Conducteur neutre : bleu clair 
-      Conducteur de terre : jaune - vert 
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Les couleurs blanche, vert et jaune ne sont pas admises. 
Pour les câbles, on répétera les conducteurs PH1 - PH2 - PH3, NT, par étiquettes autocollantes. 
Traversées    de parois: 
Les traversées de parois seront exécutées par des fourreaux en PVC, qui devront être fournis et 

posés par l'entreprise d'électricité. 
Dérivations et Connexions : 
Les épissures entre conducteurs sont interdites. 
Les dérivations et connexions des conducteurs de protection devront être visibles et accessibles. 
Les dérivations et connexions localisées dans les tableaux et les boîtes de dérivations réservées à cet 

effet. Exceptionnellement, les dérivations pourront être exécutées sur les prises de courant dont les 
bornes auront été 

prévues à cet effet. Les connexions seront réalisées sur des bornes isolées ou des bornes 
WAGO   fixés sur les 

tableaux ou les boîtes de dérivations. 

12.03.12 Chemins de câbles 
Les chemins de câbles seront dimensionnés pour recevoir 1/3 de canalisations en plus de celles 

prévues au descriptif. Ils seront galvanisés, les éclisses auront une longueur au moins égale à deux fois la 
largeur du chemin de câble et se 

fixeront sur trois faces des dalles. Les supports seront à prévoir tous les trois mètres au 
maximum à l'intérieur du 

bâtiment la superposition des câbles est proscrite dans le présent projet. 
 

12.03.13 Conduits 
Les conduits isolants seront conformes aux normes UTE 68.100 et C 68.745. Les conduits 

isolants propagateurs de flamme  devront  être  soigneusement  enrobés dans les matériaux  
incombustibles.  La  section des conduits sera 

conforme aux exigences de la norme UTE C 15.100. Les conduits devront s'arrêter à 
l'intérieur d'un boîtier de 

raccordement pour l'alimentation d'un interrupteur, d'une prise de courant ou d'un foyer lumineux. 
 

12.03.14 Petits appareillages 
Interrupteurs : 
 

Les interrupteurs pour éclairage seront du type unipolaire à contact d'argent calibré 10 A à plaque 
carré en matière moulée. Dans les locaux techniques et les locaux humides, ces appareils seront en 
matière moulée permettant de reconstituer l'étanchéité. Les circuits comprenant plus de deux points 
d'allumage seront commandés par  interrupteurs à boutons poussoirs contact d'argent calibré à 10 A. Les 
appareils seront fixés dans leur boîtier d'encastrement par griffe ou vis. 

Prise de courant : 
 

Les prises de courant sauf spécification contraire, seront du type "confort" calibré à 16 A. Ces prises 
comprendront une prise de terre. De plus dans les locaux techniques et au sous-sol, les prises seront d'un 
modèle étanche réalisé moulé avec capot de protection. Indice de protection en rapport avec celui du local. 

 

12.03.15 Eclairage de sécurité (prévu dans le lot sécurité) 
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L'Entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la pose de tout le matériel nécessaire à l'éclairage 
de sécurité. 

L’éclairage d’ambiance : 
L'éclairage de sécurité de l'établissement comprendra: 
L'éclairage d'ambiance dans toutes les salles ou locaux dont l'effectif du public est susceptible 

d'atteindre 100 personnes, des foyers lumineux devront être répartis afin d'éviter toute zone d'ombre. 
Puissance d’éclairage : 5 lumens minimum par m2 de surface du local 
L'éclairage de circulation: 
L'éclairage dit de circulation pour deux locaux, dégagements escaliers, couloirs, etc. non munis 

d'éclairage d'ambiance, devra permettre une localisation précise des issues normales et des secours de 
l'établissement. 

Il est demandé au moins 60 lumens. La distance entre deux foyers lumineux doit être inférieure à 
15 m. Cet éclairage devra permettre la reconnaissance de tout obstacle naturel pouvant gêner la libre 
circulation. 

Source de sécurité : voir devis descriptif du présent lot. 
Batteries de Condensateurs 
L'Entrepreneur devra prévoir dans son lot l'installation de batteries de condensateurs destinées à 

relever les cos phi des installations afin que les cos phi des installations soient maintenus à 0,95 au 
minimum. 

Protection contre la foudre 
La protection contre la foudre sera assurée par paratonnerre placé en toiture du bâtiment, et des 

parafoudres de type approprié dans les différents coffrets, conformément à la norme NFC 17-100, NF C 
61- 740, NF C 61-303 et NF C 15 

100(1er juin 2003). 
 

a) - les paratonnerres : 
-    les paratonnerres seront de type pointe de Franklin (atmosphère non corrosive) 
-    les paratonnerres auront les effets protecteurs qui devront couvrir  toute la zone des bâtiments. 
-    les paratonnerres seront placés sur les points les plus élevés du bâtiment. 
-    leur encrage ne devra pas perturber l'étanchéité du bâtiment. 
-    les parties métalliques se trouvant à moins d'un mètre y seront raccordées (liaison 
-    équipotentielle). 

b) - Descentes : 
-    les descentes seront spécialement prévues à cet effet 
-    les descentes seront réalisées en barres méplates de section 30 x 2 mm de cuivre étamé 
- le tracé sera   aussi rectiligne que possible en évitant les coudes de changements brusques de 

direction. 
c) - Prise de terre : 
Un ensemble de trois piquets verticaux de 2.00 m reliés entre eux et disposés aux sommets d'un 

triangle équilatéral de 
3.00 m de côté constituera la prise de terre au droit de chaque descente (triangle ou pattes d’oie). 

Une liaison en cuivre sera réalisée entre chacune de ces terres et le conducteur de terre à fond de fouille 
du bâtiment  sera d'une valeur inférieure à 10 Ohms. 

Une barrette de coupure accessible sera installée sur la descente à 2 m minimum du sol. 
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Une protection mécanique des descentes sera installée obligatoirement sur au moins 2 mètres de 
hauteur à partir du sol. Les prises de terre seront interconnectées au réseau de terre général de l'immeuble. 

d) Parafoudres 
 

Une protection contre les décharges atmosphériques indirectes (parafoudre de type 1 et type 2 
dans   les coffrets secondaires) doit être installée. 
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ARTICLE 12.04 TRAVAUX A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE 

12.04.01 DOCUMENTS RELATIFS A L’INSTALLATION Documents à remettre par 
l'Entrepreneur avec son offre 

Les entreprises consultées ont à remettre à l'appui de leur offre en 4 exemplaires : 
-   le cadre de devis estimatif et quantitatif 
-    les caractéristiques essentielles du matériel proposé. 
-    les annexes. 

Documents à remettre par l'Entrepreneur avant le commencement des travaux 
Dans le délai d'un mois qui suit la notification de l'approbation du marché, l'Entrepreneur retenu 

doit remettre au Maître d'Ouvrage son projet complet en cinq exemplaires. 
A)- Les plans des ouvertures et trous à réserver par l'Entrepreneur de Gros-œuvre. 
B)- Les côtés d'implantation du matériel dans les locaux techniques avec indication des 

surcharges et des points d'appui. 
C)- Les schémas. 
Les schémas d'installation comprendront : 
- la   nature,   les   calibres,   le   réglage   et   le   nombre   de   déclencheurs   des   appareils   de 

protection. 
-   le nombre, la longueur et la section des conducteurs. 
-    les repères des appareils et circuits qui seront respectés sur l'ensemble des installations BT et 

MT 
par étiquettes gravées. 
-    la puissance en KVA ou l'ampérage prévu pour chaque circuit normal. 
-    la valeur du courant de court-circuit au niveau des tableaux. 
D)- Notes de calculs : 
L'Entrepreneur est tenu d'effectuer les calculs nécessaires à la réalisation du projet compte tenu des 

prescriptions ci- dessous qui prévaudront sur les schémas ou plans en cas de non concordance. 

12.04.02 SECTION DES CONDUCTEURS: 

La section des conducteurs actifs sera déterminée en fonction : 
-    des intensités admissibles suivant le mode de pose et la température 
-    des chutes de tension 
-    de leur protection amont (surcharge et court-circuit). 
Il sera admis, entre le transformateur et les circuits terminaux une chute de tension de 3%. 
La section des conducteurs ne pourra être inférieure à 4 mm² pour les circuits force (climatisation) 

2,5 mm2 pour les circuits   prises de courant et 1,5 mm2 pour les circuits d'éclairage. Pour les lignes 
principales, la section de conducteurs neutre pourra être réduite dans la mesure où l'on pourra calibrer 
l'appareil de protection omnipolaire, à l'intensité maximum admissible par ce conducteur. La section des 
conducteurs de terre sera déterminée conformément à la norme NFC 15.100. 

E)- Les plans : 
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Les plans de canalisations composés des plans d'architecte où seront portés avec le maximum 
de précision, le passage des canalisations l'emplacement des tableaux, des points lumineux, 
interrupteurs, prises de courant et alimentations attente. 

 

Il sera donné le détail des canalisations : 
. Nature des câbles ou conduits 
. Section des câbles et nombre des conducteurs 
. Dimension du chemin de câbles. 

12.04.03 DOSSIER RELATIF AUX OUVRAGES EXECUTES 

(Dossier fin de travaux) 
L'Entrepreneur remettra en fin d'exécution au Maître d'Ouvrage : 
Le dossier des ouvrages exécutés 
 

Une note donnant le détail des modifications apportées à l'installation par rapport aux pièces 
fournies lorsque par suite de difficultés de chantier ou de modifications acceptées par le Maître 
d'Ouvrage, l'exécution des travaux n'a pas été rigoureusement conforme à ces pièces. 

Si ces modifications sont nombreuses ou importantes, l'Entrepreneur devra adresser de nouveaux 
plans de l'installation et détails conformément aux indications : 

- un schéma simple de la disposition des organes dont la connaissance est   indispensable à la 
conduite de l'installation. 

-    une instruction sur conduite de l'installation 
-    une instruction sur le fonctionnement de l'entretien des organes de l'installation 
Les consignes de manœuvres et d'entretien des divers appareils seront fournies et affichées de façon 

claire et pratique par l'Entrepreneur à proximité du matériel. 
Avant la réception des travaux : 
En même temps qu'il formule la demande de réception, l'Entrepreneur remet au Maître d'Œuvre (5) 

cinq exemplaires (dont un reproductible) des documents de l'installation conformes à l'exécution afin que 
ce dernier puisse compléter le dossier des ouvrages exécutés qu'il doit remettre au Maître d'Ouvrage. 

Pendant le délai de garantie : 
Dans le cas où des travaux indiqués sur les documents précités sont effectués pendant le délai de 

garantie, un nouveau jeu de ces documents complétés et mis à jour, est remis en cinq exemplaires 
(dont un reproductible) au Maître d'Ouvrage. 

Travaux 
L'Entrepreneur devra fournir des installations complètes en ordre de marché et réalisées 

conformément aux règles de l'art, normes, règlements et prescriptions techniques qui leur sont applicables. 
Elle aura notamment à sa charge : 
f)     les percements, trous, raccords et scellements de toute nature inhérente à son lot. 
Une collaboration étroite devra être assurée entre les différents corps d'état intéressés et l'entreprise 

qui demeurera en tout état de cause responsable de la conformité du travail exécuté avec les plans 
de réservation qu'elle aura établis. 
g)    La main d'œuvre, le matériel et les engins de levage nécessaires à    la mise en place de 

ces appareils. 
h)    La fourniture des fourreaux nécessaires au passage de ses canalisations dans le béton armé.  



196 | Réhabilitation des établissements de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle

 

i)     Le nettoyage de la peinture de finition de ses installations. 
j)     les appareillages de mesure et de contrôle ainsi que la main d'œuvre nécessaire au réglage et 

aux essais de fonctionnement. 
Essais 
Les appareils devront subir les essais spécifiés dans les normes UTE. a) Transformateurs : 
Le Maître d'ouvrage pourra, s'il le désire, se faire représenter aux essais de  transformateur, en 

usine. L'entreprise est tenue de fournir de toute manière, les certificats d'essais des transformateurs dans 
lesquels il sera précisé : 

-    la mesure de résistance des enroulements 
-    la mesure du rapport de transformation à vide 
-    essai à vide : mesure du courant et des pertes à vide 
1) - essai en court-circuit mesure des pertes en court-circuit 
2) - essai de tenu au court-circuit 
Les essais (2) ne seront effectués que pour des transformateurs prototypes. Dans le cas de 

transformateur de série, les certificats de transformateurs analogues suffiront. 
b)      Poste              de transformation et armoire BT: 
-    vérification de l'installation dans le cadre des normes UTE 
-    vérification du bon fonctionnement des organes de protection 
-    vérification du calibre des appareils 
- mesure des valeurs des isolements à l'aide de courants continus 500 V, la nécessité d'isolement ne 

doit pas être inférieure à 250.000  Ohms 
-    vérification de la continuité des circuits de terre 
-    vérification du bon équipement des phases. 
Mise au courant du personnel du Client 
A une date qui sera fixée ultérieurement en accord avec le chef de service, l'Entrepreneur déléguera 

un de ses représentants qualifiés pour mettre le personnel désigné par le chef de l'établissement au courant 
de toute l'installation. 

Pendant cette période, le représentant de l'Entrepreneur instruira le personnel de la constitution de 
tous les appareils ainsi que du fonctionnement et du réglage de tous les organes de commande, de sécurité 
et de contrôle et lui donnera en outre tous les renseignements indispensables pour assurer le 
fonctionnement normal et l'entretien courant de l'installation. 

Un programme journalier de visite et d'utilisation des divers organes de l'installation sera au 
préalable établi par l'Entrepreneur en accord avec le chef d'établissement à qui il sera rendu compte, en fin 
de journée, du travail effectué. 

Ce programme comportera notamment la mise en marche et l'arrêt de tous les appareils. 

ARTICLE 12.05 RECEPTION PROVISOIRE - RECEPTION DEFINITIVE 

Réception provisoire 
 

Si lors des essais, les installations ont satisfait à toutes les conditions imposées par le présent Cahier 
des Clauses Techniques et par le devis descriptif du présent lot, et si elle n'ont relevé aucun défaut tenant à 
la qualité des matériaux pièces et appareils en faisant partie, ou à leur mise en œuvre, la réception 
provisoire en sera prononcée par le Maître d'Ouvrage. 
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Dans le cas contraire, cette réception sera remise jusqu'au jour où il pourra être constaté que ces 
conditions sont remplies. Si tout ou une partie des essais définis à l'article précédent devait être exécutés 
de nouveau par le bureau de contrôle, ils seraient également facturés à la vacation à l'Entrepreneur du 
présent lot. 

 

Réception définitive 
 

La réception définitive de l'installation sera prononcée un (1) an après la réception si, pendant ce 
temps, elle n'a cessé de répondre aux prescriptions du présent Cahier des Clauses Techniques 
particulières et à celles du devis descriptif. Pendant la période de garantie, l'Entrepreneur devra donc 
inclure cette prestation. 

ARTICLE 12.06 GARANTIE - CONTRAT D'ENTRETIEN 

Tous les matériels mécaniques ou électriques seront garantis de tous vices de matière ou de 
fabrication pendant une durée d'un an à compter de la date de réception provisoire. Pendant la période de 
garantie, l'Entrepreneur du présent lot devra assurer l'entretien complet du matériel. Cet entretien devra 
être compris dans la présente offre. 

Un contrat d'entretien chiffré pour une période de cinq (5) ans à compter de la réception définitive 
sera joint obligatoirement à la soumission et présenté à l'approbation du Maître de l'Ouvrage. 

Ce contrat devra faire figurer clairement : 
-    le programme d'entretien 
- les modalités d'intervention à la suite de défauts ou de pannes ainsi que la nature et l'ampleur des 

fournitures gratuites ou d'entretien. 
Le Maître d'Ouvrage se réserve le droit de considérer comme nulle toute proposition qui ne serait 

pas assortie de ce projet d'entretien. 

ARTICLE 12.07 DEVIS DESCRIPTIF 

Lot 12 Poste de transformation – Groupe électrogène – Réseau de distribution général – 
Eclairage extérieur – Electricité courant fort 

OBJETS 
Le présent descriptif a pour objet de définir les travaux et fournitures pour la réalisation des 

Installations électriques. 

- Consistance des travaux 
Les travaux à exécuter comprennent la fourniture, la mise en place, l'alimentation, le 

raccordement et le réglage de tous les appareils et appareillages nécessaires au bon fonctionnement de 
l’installation, les essais préalables et sa réception et l'installation, entretien pendant une période 
correspondante au délai de garantie, ils se composent en particulier de : 

 

1.      Poste de transformation MT/BT 
2.      Groupe électrogène (G.E) y compris l’inverseur de source normale/secours 
3.      Mise à la terre générale et l'équipotentialité de toutes les masses métalliques. 
4.      Tableau général basse tension (TGBT) 
5.      Liaison basse tension inverseur normal: secours – Tableau Principal 
6.      Liaison basse tension tableau principal (TTGBT)-AE 
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7.      Tableaux électriques divisionnaires (du sous-sol au 6ième) et coffrets terminaux (TD, TR). 
8.      Différentes liaisons basse tension 
9.    Canalisation (Conduits, conducteurs etc.) 
10.    Appareillages (interrupteurs, prise de courant etc.) 
11.    Appareils d’éclairage (luminaires et autres joints) 
12.    Eclairage de la cour et des abords. 
13.    Eclairage de sécurité 
14.    La protection et l’alimentation des récepteurs forces des autres corps d'état (plomberie, 

climatisation, locaux annexes etc.) 
15.    Protection contre les coups de foudre directe 
Prestations et règlement à observer 
Tout  l'installation  sera  exécutée  selon  les  règles  de  l'art  et  respectant  notamment  -  Les  

prescriptions  et recommandations de le DISTRIBUTEUR D’ENERGIE. 
Il sera particulièrement tenu compte des prescriptions définies par les textes suivants sans que cette 

liste ne soit pour autant limitative : 
*      norme NF C 15.100 et son additif 
*      norme NF C 14.100 
*      norme NF C 13.100 
*      norme NF C 12.100 
*      Les D.T.U en vigueur 

ARTICLE 12.08 DESCRIPTIONS ET SPECIFICATIONS DES OUVRAGES 

12.08.01 POSTE DE TRANSFORMATION MT/BT 
Ce poste de transformation est situé dans le bâtiment prévu à cet effet en limite de propriété. La 

construction et l'équipement électrique du local seront soumis aux règles de la norme française NF C 14. 
1 00 et aux spécifications du DISTIBUTEUR NATIONAL D’ENERGIE ELECTRIQUE (CIE). 
L'entreprise devra prendre contact avec les services concernés du distributeur d'énergie électrique pour 
présenter son dossier de réalisation. 

Le devis de l’Entreprise sera conforme au cadre du devis demandé par le DISTRIBUTEUR 
D’ENERGIE ELECTRIQUE. La tension d'isolement des appareillages MT sera de 24 kV sous une tension 
de service de 15 kV ou 20 kV. 

L'équipement électrique du poste, comportera: 
-  Eclairage du poste par deux (2) hublots + 1 prise de courant 2 P + T. 
-  La mise à la terre des masses 
-  La mise à la terre du neutre 
-  1 cadre de scellement pour comptage double tarif 
L'entreprise électrique  fournira  à  l'entreprise  des Gros  - œuvre  le  plan  des caniveaux  et  du  

busage  du  local transformateur 
12.08.02 GROUPE ELECTROGENE 
L’alimentation électrique de remplacement du site, sera assurée par un (01) groupe électrogène 

capoté et insonorisé (GER) de 160 KVA situé à coté du local TGBT.  
Il sera raccordé au Tableau General Basse Tension (TGBT) 
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Le groupe sera du type GER (Groupe Electrogène de Remplacement) avec un temps de 
commutation maximum de 10 secondes. 

L’entreprise du présent lot aura à sa charge la réalisation complète des installations suivantes : 
fourniture, pose et raccordement d’un groupe électrogène de 160 KVA livré réservoir journalier 

intégré au châssis du groupe. 
fourniture, pose et raccordement des auxiliaires : 
systèmes de démarrage électrique 
dispositifs d’échappement (non silencieux, etc…) 
Toutes les armoires (puissance, automatisme, régulation, auxiliaires, sécurité) 
fourniture, pose et raccordement du matériel et des équipements annexes : 
équipements de manutention 
matériel de consigne et de lutte contre l’incendie 
formation du personnel 
documentation technique (français) 

Tableau de commande, contrôle et protection électrique 
Ce tableau sera de type métallique et indépendant du groupe moteur alternateur. Ce tableau 

comprendra: 
-    La protection générale du groupe assurée par disjoncteur 4 pôles calibre 2000A 
-    Les discontacteurs et protection des divers moteurs et circuits auxiliaires. 
-    Les relais d'asservissements, de signalisation et d'alarme. 
-    Tous les éléments nécessaires au bon fonctionnement de l'ensemble. 
-    En face avant de l'armoire il sera prévu : 
*      l'ampèremètre avec commutateur de lecture sur chaque phase. 
*      un voltmètre avec commutateur 
*      un fréquencemètre à lame. 
*      un compteur horaire. 
*      le commutateur de choix de fonctionnement "Auto, manuel, essais, arrêt". 
*      un bouton d'arrêt d'urgence du moteur. 
*      les divers voyants de signalisation et défauts. 
Câblage groupe tableau de commande 
Les travaux comprennent la fourniture, la pose et la fixation et le raccordement des câbles 

entre le tableau de commande ; le groupe et les éléments du groupe. 
-    Câblage télécommande et asservissements 
-    câblage de puissance des divers moteurs auxiliaires 
-    câbles de puissance entre groupe et bornes amont du disjoncteur général par câble unipolaire 
Inverseur de sources « normal-secours » 
L’inverseur normale-secours du type triphasé +N sera dimensionnés pour pouvoir supporter une 

puissance de 160 
KVA sous 400 V. 

Mise en équipotentialité des masses 
Toutes les masses métalliques seront reliées à la terre par un conducteur issu de la barre de terre 

générale située dans le local. Le neutre du groupe sera relié à la terre par un conducteur en cuivre isolé de 
29 mm² de section. 
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12.08.03 MISE A LA TERRE 
Le régime du neutre défini par le DISTRIBUTEUR D’ENERGIE est celui du neutre à la terre T.T. 

L'installation sera du type à prises de terre distincte (une prise de terre pour les masses et une prise de 
terre pour le neutre). Il est demandé des terres de résistance inférieure à 10 ohms pour les masses. La 
prise de terre sera constituée par un conducteur en cuivre nu 29 mm2 de section placée à fond de fouille 
conformément à la publication de la norme UTF C 15. 1 00 

Tous les travaux de fouilles et de génie civil nécessaires à l’établissement des prises de terre sont à 
la charge de l'entreprise d'électricité.  Il sera installé une barrette de coupure permettant de mesurer la 
résistance de la prise de terre. 

Les installations et équipements à relier aux prises de terre sont en général 
-      Les prises de courant avec broche de terre 
-      Les masses des appareils électriques fixes 
-      Les conduites et châssis métalliques des équipements de climatisation, de plomberie 
-      Le paratonnerre 
-       Les parafoudres. 
-      Les systèmes informatiques. 
Un soin particulier sera apporté aux prises de terre du paratonnerre et de parafoudre qui seront 

séparées et indépendante de la terre des masses générales. Une liaison équipotentielle supplémentaire 
devra être réalisée par l'interconnexion des divers éléments métalliques simultanément accessible. 

12.08.04 TABLEAU GENERAL BASSE, TENSION (TGBT) 
Ces tableaux seront conçus pour recevoir l'énergie électrique nécessaire à l'ensemble des récepteurs 

forces et éclairage du bâtiment et comprendra notamment : 
- Un disjoncteur général 
- Un jeu de barre 
- Les départs protégés par disjoncteur magnétothermiques 
- Des contacteurs de mise en marches séquentielles des installations (climatisation et autre s force 

motrices 
Les TGBT seront du type préfabriqué, constitué par des caissons formés de panneaux en tôle ou en 

matière plastique de très bonne résistance. 
Sur la face avant, des dispositifs de commandes de mesure et de signalisation seront placés.  Il sera 

équipé d'un synoptique avec indication des arrivées et départs, d'un ampèremètre avec commutateur, d'un 
voltmètre avec commutateur 7 positions, un dispositif de signalisation “PRESENCE TENSION” 

Les TGBT sont alimentés depuis le TPBT. 

12.08.05 LIAISON BASSE TENSION ENTRE TABLEAU PRINCIPAL (TGBT) ET 
ARMOIRES ELECTRIQUES 

La liaison sera réalisée par une canalisation en câbles armés posés en tranchées. Les tranchées 
devront avoir 0,60m de profondeur sur 0,40m de largeur.  Elles recevront un lit de salle fin de 10 cm 
d'épaisseur.  Les tranchées seront comblées en enterrant au-dessus les câbles, un grillage avertisseur 
plastique de couleur rouge. 

Les traversées de zones recevant une circulation de surface (route, parking) devront se faire sous 
buses en béton armé ou PVC d'un diamètre très largement supérieur à celui des câbles, qu’elles 
recevront. En aucun cas, un câble ne sera noyé directement dans le béton, il sera toujours placé dans 
conduit un où il pourra coulisser librement. 
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1.08.06 TABLEAUX DIVISIONNAIRES ET COFFRETS TERMINAUX 
Les tableaux divisionnaires sont ceux indiqués sur les plans architecturaux. 
L’éclairage extérieur (y compris l’enseigne lumineuse) sera alimenté et protégé à partir des tableaux 

au sous-sol. 
Il sera installé des tableaux électriques divisionnaires par niveau servant de centre de distribution et 

de protection des différents circuits: éclairage, prise de courant, climatisation individuelle, etc. 
L'équipement des tableaux comprend essentiellement : 
- Les jeux de barre 
- Les appareils de sectionnement et ou de protection. 
- Des contacteurs de mise en marches séquentielles des installations (climatisation et autres forces 

motrices 
- Les borniers de raccordement 
Ces tableaux seront de type modulaire, en tôle électro zinguée ou en matière plastique moulée et 

comportant en face avant des portes avec joints d'étanchéité et fermeture à clefs par serrure RONIS à 
combinaison unique pour tous les tableaux. 

Les appareillages équipant les tableaux seront du type tropicalisé.  Le câblage sera en fil de couleur 
souple et section conforme à la NF-C15.100.   Chaque fil sera repéré à ses extrémités par repères 
HELAVIA sous « souplisso » transparent correspondant aux plans et schémas conformes à l'exécution. 
L'entrée des canalisations dans les tableaux se fera par des presse-étoupe ou similaires pour préserver 
l'étanchéité. 

Toutes  les  sorties  après  disjoncteurs  ou  sectionneurs  à  fusible  se  feront  par  l'intermédiaire  
de  borniers  type 

ENTRELEC  numérotés  avec  des  butées  de  blocage  aux  deux  extrémités.  Des  télérupteurs  
ou  minuteries  de commande d'éclairage seront incorporés aux tableaux divisionnaires.  Ils seront du 
type modulaire au même pas que les disjoncteurs et sectionneurs à fusible. Les spécifications techniques 
permettant l’équipement des tableaux divisionnaires sont indiquées sur les fiches techniques, jointes au 
présent dossier d'appel d'offre 

12.08.07   LIAISON BASSE TENSION ENTRE TGBT ET TABLEAUX 
DIVISIONNAIRES ET COFFRETS TERMINAUX 

Les câbles « basse tension » ainsi que leur mode de pose devront répondre aux spécifications des 
normes UTE NF-C 

32.10 à 32.20 et C33.100 - C33.208 - NFC 15.100. Sur les parcours verticaux et horizontaux, 
les lignes seront réalisées en câble de la série UI000 R02V de tension d'isolement 1000 V et posés sur 
chemin de câbles. 

Les chemins de câbles seront dimensionnés pour recevoir 1/3 de canalisations en plus de celles 
prévues au descriptif. Ils seront constitués par les dalles perforées en tôle.  Les éclisses auront une 
longueur au moins égale à deux fois la largeur du chemin de câbles et se fixeront sur les trois faces des 
dalles.  Les supports seront à prévoir tous les trois mètre au maximum à l’intérieur des bâtiments. 

12.08.08 CANALISATIONS INTERIEURES : CONDUITS ET CONDUCTEURS 
* Conduits (posés en cloison selon DTU) 
- IRO : Isolants Rigides Ordinaires, conformes à la Norme NF-C68.112 (montage apparent) (sans 

objet) 
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- ICD : Isolants Cintrables en matière plastique, étanches de couleur orange, conformes à la norme 
NF-C68.145 

- ICT : Isolants Cintrables en matière plastique étanches de couleur gris non propagateurs de 
flamme. 

* Chemins de câbles 
En tôle galvanisée, avec bord recourbé et couvercle à chaud, après Perforation, épaisseur minimum 2mn. 

* Conducteurs 
Ils répondront aux spécifications des normes UTE C32.102 à 320 et C33.100 - C33. 208 - C15-

100. Les câbles et autres conducteurs seront adaptés aux locaux et aux modes de pose utilisés.  Les 
conducteurs de la série U500 VGV seront posés sous conduits isolants. 

 

On respectera dans toute l'installation, la continuité des couleurs d'isolant 
- Conducteur de phase: rouge, noir, marron 
- Conducteur de neutre: bleu 
- Conducteur de protection: vert/jaune 
Les sections suivantes sont à retenir : 
- Eclairage                                   : fil H07 1,5mm² 
- Prise de courant 10/16A              : fil H07 2,5mm² 
- Prise force 32A 3P+T                 : fil H07 4.0mm² 
- Climatiseur Windows et split                : fil H07 4.0mm² 

12.08.09 APPAREILLAGES 
 

- Interrupteurs 
- Boutons poussoir 
- Prises de courant 2P+T 
- Dismatic 
- Prise de télévision 
Ces appareillages seront neufs et de bonne qualité, ils porteront les marques estampillées U.S.E, NF 

ou V.D.E ou d'un label de qualité reconnue similaire. L'entrepreneur ne pourra présenter aucune 
réclamation en cas d'approvisionnement de matériel non agrée et ce, quel que soit l’avancement du 
chantier. 

Interrupteur et boutons poussoirs 
Les interrupteurs pour l'éclairage seront du type unipolaire à bascule calibré à 10A.  Dans les 

locaux humides et ceux placés à l'extérieur, ces appareillages seront du type étanche. Ils seront choisis de 
chez LEGRAND de la gamme MOSAIC ou PLEXO. 

 

Prises de courant 
Ces appareillages seront de chez LEGRAND de la gamme MOSAIC, PLEXO ou similaire d’un 

modèle encastré. Les 
Prises Courant ondulé seront distinguées par leur couleur, différente de celle du courant ordinaire. 

12.08.10 ECLAIRAGE 
L’emplacement, le nombre et le type des foyers lumineux sont indiqués sur les plans joints au 

présent dossier. D’une manière générale 
Eclairage des escaliers 
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L’éclairage sera commandé par des télérupteurs modulaires dans le coffret ; sauf l’éclairage de la 
mezzanine qui sera commandé en va et vient. 

Eclairage de la cour 
La commande de l'éclairage de la cour sera reparti en fonction des zones et se fera par 

l'intermédiaire d'un interrupteur crépusculaire dans les guérîtes. 
Trois possibilités doivent être offertes pour la commande de l'éclairage de la cour : 
- Marche automatique 
- Arrêt 
- Marche forcée 

12.08.11 PROTECTION ET ALIMENTATION DES RECEPTEURS "FORCE" 
Climatisation 
L'entrepreneur d'électricité devra prévoir les protections et les alimentations nécessaires au 

fonctionnement des appareils de climatisation. Les départs protégeant des armoires de climatisation des 
niveaux, seront prévus au niveau du tableau divisionnaire  concerné et porteront le repère identifiant 
l'appareil protégé. Le calibre de la protection et la section de câble d'alimentation sont calculés en 
fonction des puissances installées définies par l'entrepreneur du lot climatisation. Ils devront néanmoins 
être vérifiés après le choix définitif des appareils de climatisation. 

Plomberie 
L'entrepreneur du lot électricité aura à sa charge, la protection et l'alimentation de l'ensemble des 

appareils de plomberie, WC, etc.  L'entrepreneur du lot plomberie fera son affaire à partir du point 
d'alimentation, la protection et la distribution secondaires de ses appareils. 

Autres corps d’état 
D’une façon générale, l’entrepreneur du présent lot devra la protection des installations et 

équipements de tout corps nécessitant une alimentation en courant électrique. Les calibres des protections 
et les sections de câble d’alimentation seront calculés en fonction des puissances installées définies par les 
entrepreneurs des lots concernés. 
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LOT 13 CLIMATISATION 

ARTICLE 13.01. - GENERALITES 

Les travaux consistent en la fourniture et pose de tous les appareils et leurs accessoires en vue 
d’avoir des installations en parfait état de fonctionnement répondant aux conditions de température, 
d’hygrométrie, d’acoustique et de sécurité. 

Les travaux seront exécutés conformément aux règles de l’art, normes internationales, et celles 
en vigueur en 

République de COTE D’IVOIRE à la date de l’exécution des travaux notamment: 
-   Les prescriptions des DTU, du CSTB etc. 
-   les normes de sécurité-incendie se rapportant aux installations (machinerie, distribution de l’air 

etc.) 
-   Les arrêtés relatifs aux bâtiments et équipements techniques. 
Toutes les installations bénéficieront d’une période de garantie de douze (12) mois, pièces et main-

d’œuvre, à compter de la date de réception provisoire. 

ARTICLE 13.02. BASES DE CALCUL 

13.02.01 CONDITIONS EXTERIEURES: Les conditions thermiques maximales sont: 
- Température sèche :    35°C ;  (Prendre 40°C pour la sélection des appareils) Humidité relative :     

90 % 

13.02.02 CONDITIONS INTERIEURES: 
-    Température sèche: 22 °C +/- 1°C (bureaux, Salle de réunions etc.) 
-    Humidité relative :    60 % +/- 5 % (bureaux, Salle de réunions etc.) 
- Niveaux acoustiques : D’une manière générale, les caractéristiques phoniques des installations 

seront étudiées et réalisées de manière à ne pas engendrer des niveaux sonores supérieurs à 35 dB(A) 
(critères ISO International Standard Organisation). Dans les locaux techniques, le niveau sonore ne doit 
pas excéder 60 dB(A). Une isolation ou traitement acoustique, à la charge de ce lot, devra être envisagée 
dans les locaux susceptibles de ne pas respecter le niveau imposé. 

13.02.03. CARACTERISTIQUES DES BATIMENTS: 

Parois  extérieures:     Mur : 
Agglomérés creux de 18 cm fini (15+3) ; K= 2,5 kcal/h m² °C Voile en béton de 18 cm fini ; K= 2,2 

kcal/h m² °C 
Coefficient d’ensoleillement = 0,94 / K= 5,5 kcal/h m² °C 
Parois intérieures:      Mur en agglomérés creux de 13 cm fini (10+3) ; K= 2,7 kcal/h m² °C 
Complexe toiture:       K= 1,7 kcal/h m² °C 
NB: Les coefficients seront à reconsidérer en fonction des matériaux utilisés et de la nature des 

revêtements. 
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13.02.04. TAUX D’OCCUPATION: 

Bureaux:           3 personnes / bureau 
Salle de conférences           :      3 personnes pour 2 m² de surface de plancher 
Autres locaux                     :      3 personnes pour 2 m² de surface de plancher 
13.02.05. ECLAIRAGE: 
(En marche 15 h/J en moyenne) 
Local donnant sur l’extérieur  : 10 à 15 W/m² (1,25 coefficient de ballast). 
 Local intérieur:    20 W/m² (1,25 coefficient de ballast). 
Autres:     25 W/m² 
Laboratoire :   1500 W 
13.02.06. TAUX D’AIR HYGIENIQUE: 
Le calcul des bilans thermiques (apports internes, externes, gains sensibles et latents) sera 

effectué suivant les indications de la méthode CARRIER International. 
N.B. Hall, Salle de conférences et de réunion 25 m3/ h*P minimum 
Bureaux: 20 à 25 m3/P*h. 

ARTICLE 13.03. PRESCRIPTION - DESCRIPTION DES INSTALLATIONS 

13.03.01.  GENERALITES / PRINCIPE DES INSTALLATIONS 
Le principe des groupes frigorifiques est la détente directe avec une condensation à air. 
Les locaux seront donc traités par des climatiseurs individuels, des Splits systèmes ou individuels. 
Les puissances du matériel sont données à titre indicatif et n’ont pas un caractère contractuel, 

elles devront être vérifiées par l’entreprise. Celles à installer ne doivent pas être inférieures à la 
prescription. 

Les raccordements électriques se feront à partir des attentes laissées par le lot électricité qui 
doit également les protections générales des installations et la fourniture et la pose de tout autres 
accessoires. 

NB: Les climatiseurs individuels et les groupes de condensation à air des splits individuels seront 
protégés par des antivols munis de cadenas adéquats en grilles métalliques (fer de 10 ou moins, carré ou 
autres), traité pour résister aux intempéries. Ces grilles seront scellées dans le mur ou dans le socle 
maçonné pour les splits. 

 

Au besoin, il sera prévu un réseau d’évacuation des condensats débouchant sur des puisards. Le 
diamètre du PVC 

sera fonction des contraintes du terrain. 
13.03.02.  CLIMATISEURS INDIVIDUELS 
L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la pose des cadres en bois traité contre les 

intempéries y compris les calfeutrements nécessaires. Le régime électrique de ces appareils sera du 
220/1/50 Hz. 

13.03.03.  SPLITS SYSTEMES 
13.03.03.01.  Unités  intérieures 
Les unités intérieures seront du type : 
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-           cassettes plafonniers encastrables type FHYC, FHYK, FXYF, FXYK, etc. (de une à 
quatre voies). 

-           type cassette corner 
-           type plafonnier apparent 
-           Les puissances sont fonctions du local 
-           En fonctionnement, le niveau sonore ne doit pas dépasser 35 dB(A) 
-           Une batterie intérieure (cassette) en Cu/Al de qualité frigorifique est alimentée en air par un 
-           Tout autre accessoire frigorifique indispensable pour le bon fonctionnement. 
-           Un  filtre  régénérable  au  moins  classé  au  feu  M1  polyester  25  mm,  efficacité  90  

%  test  ASRHAE 
gravimétrique. 
13.03.03.02  Unités  extérieures 
Les groupes de condensation, sur assise métallique et plots anti vibratiles ou silent bloc. 

L’ossature est en tôle pré laquée type RAL 7024 (gris graphite) 15/10 au moins supportant les 
conditions extérieures (peinture de finition cuite au four, type marine) avec la visserie en inox pour 
résister aux intempéries. 

- Une batterie extérieure (condensation) du type Cu/Al avec traitement BLYGOLD de qualité 
frigorifique alimentée en air par un (des) ventilateur(s) hélicoïde(s) ou centrifuge équilibrés 
dynamiquement et accouplés au moteur étanche avec grilles de protection des ventilateurs normalisées 
revêtue époxy. 

Les appareils doivent comporter toutes les protections indispensables pour un fonctionnement 
correct et durable. Le compresseur hermétique de type rotatif et tropicalisé monté sur des suspensions 
anti vibratiles doit avoir les sécurités classiques suivantes: 

-           protection thermique interne du compresseur 
-           protections anti court-cycles (temporisation...) et contre les variations de tension 
-           traitement fongicide. 
-           autres contraintes jugées nécessaires par les conditions d’exploitation. 
-           etc. 
Le régime électrique est du 220/1/50 Hz pour les puissances frigorifiques inférieures ou égales à 

6000 fg/h et 380/3/50 
Hz pour les autres. 
Les  batteries  de  condensation  et  d’évaporation  de  type  Cu/Al  (qualité  frigorifique)  

nécessitent  un  traitement anticorrosion (BLYGOLD). 
Les dispositions suivantes doivent équipées les installations : 
-           détection automatique d’erreurs de câblage ou défaut de fonctionnement. 
-           Adressage automatique des unités intérieures permettant un suivi précis. 
-           Etc. 
Les liaisons frigorifiques (unités intérieures et extérieures) seront en cuivre (type frigorifique). 

Les lignes seront calorifugées par de l’armaflex (épaisseur 19 mm au moins). Le raccordement entre les 
deux unités et 

Les raccords et collecteurs REFNET doivent être isolés par des isolateurs fixes spéciaux. 
Le  traitement de l’air neuf se fera avec une récupération de l’énergie dans une unité à ossature en 

tôle galvanisée avec un échangeur 
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13.03.04. ELECTRICITE - REGULATION 
L’amenée de puissance se fait par le lot électricité : 220 ou 380 V, + neutre + terre, 50 Hz avec 

protection en tête de ligne. Le présent lot doit tous les raccordements à partir des attentes laissées par le lot 
électricité. 

Il sera prévu un coffret électrique renfermant tous les organes de protection, de commande avec des 
commutateurs à 

clef, avec des voyants de signalisation: sous - tension, marche, défaut. 
La régulation de température sera assurée par thermostat d’ambiance de bonne qualité, type 

DAIKIN ou similaire. 

ARTICLE 13.04. DISPOSITIONS GENERALES / DOCUMENTS A FOURNIR 

13.04.01. DISPOSITIONS GENERALES. 
L’installateur doit fournir tous renseignements sur ses travaux afin que les autres corps d’états 

soient étudiés et réalisés dans une harmonie globale et selon les règles de l’art. 
Il est à noter que l’entreprise devra impérativement fournir au maître d’œuvre tout document 

nécessaire à l’exécution dans un délai minimum de 15 jours avant la date prévue pour cette exécution. 
L’entreprise ne pourra en aucun cas prévoir des fournitures et travaux inférieurs aux spécifications 

du projet type. 
Elle est  responsable de ses approvisionnements sur le chantier, de ses travaux jusqu’à la réception 

provisoire. Cette responsabilité porte aussi sur les dommages matériels ou corporels dus aux installations. 
13.04.02. DOCUMENTS A FOURNIR 
Pour apprécier la proposition de l’entreprise, le maître d’œuvre se réserve le droit de demander 

toutes les informations qu’il juge nécessaire pour l’exécution des travaux. 
Lors de la soumission, l’entrepreneur devra fournir les fiches techniques du matériel à installer. Elles 

feront apparaître: 
-    Les consommations électriques et les intensités de démarrage. 
-    Les puissances frigorifiques (fg/h), Watt (w) ou Btu/ h pour les conditions maximales 

extérieures. 
-    Les puissances absorbées et sonores des appareils. 
-    Les débits d’air traités, les encombrements. 
-    Les tensions nécessaires type de câble pour les raccordements. 
-    Les caractéristiques de construction 
- Autres caractéristiques permettant de cerner les performances du matériel proposé.  Une 

homologation ou une certification garantissant les performances techniques du matériel proposé devra être 
fourni 

Remarques: Les puissances indiquées à l’appel d’offres sont des minima en dessous desquelles 
l’entreprise ne peut descendre. L’entreprise fournira 

- les  plans  d’exécution  complets  à  approuver  (au  moins  trois)  des  dits  travaux  comportant  
tous  les renseignements utiles (position, dimensions des gaines, trous, et trémies à réserver dans la 
structure maçonnée etc.). Le cas échéant, dans un délai de huit (8) jours après retour du projet 
d’exécution accompagné de toutes les observations du maître d’œuvre, elle devra établir de nouveaux 
plans d’exécution en tenant compte des observations. 
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- les schémas électriques de commande et de régulation (pour groupes frigorifiques associés à 
d’autres éléments) 

A l’exécution des travaux, l’entreprise ne peut apporter de changement au programme défini 
dans le cahier des charges sans l’approbation du maître d’œuvre. Toutefois, des propositions aux 
spécifications prévues au devis 

« notices techniques », sont à faire si des contraintes du chantier les exigent pour le respect des 
règles de l’art. 

Cette énumération n’est pas limitative, Le maître d’œuvre peut, à tout moment, demander à 
l’entreprise tous plans de détail, d’exécution et toutes notes de calcul. 

A la fin des travaux, à la réception provisoire l’entrepreneur devra fournir: 
 - des jeux de plans de détail (3) mis à jour où les exigences ont été ressorties pour permettre la 

mise en œuvre des installations, assurer leur fonctionnement et faciliter leur conduite et entretien. 
- un (1) jeu de plan mis à jour reproductible comportant tous les renseignements nécessaires 

à la compréhension de ces plans. 

-         Les schémas électriques mis à jour en trois exemplaires dont un dans les coffrets et un 
reproductibles. 

-  Un programme de suivi et d’entretien en précisant la périodicité des interventions sur les 
éléments clés des différents appareils. 

13.04.03. BILAN ELECTRIQUE – CALCUL ECONOMIQUE. 
Faire apparaître dans ce document: 

-         un bilan de puissance de toutes les installations 
- le coût d’exploitation sur la base de 15 h/J de fonctionnement, des frais de conduite et de 

réparation estimés en moyenne à 7% du coût d’investissement. 
N.B. Coût du kWh (voir la Compagnie de l’électricité de CÖTE D’IVOIRE). 
*** 
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LOT 14 - REVETEMENTS DE SOLS ET MURS 

ARTICLE 14.00. GENERALITES 

L'Entrepreneur du présent lot aura la charge de la réalisation des travaux de revêtements scellés. 
Ces revêtements seront de classement U3 P2 ES et de teinte au choix de l'Architecte dans la gamme des 
coloris du fabricant. 

ARTICLE 14.01. REVETEMENTS SOLS 

14.01.01. CARRELAGE 
Fourniture et pose de revêtements de sols durs comprenant : 
-      La fourniture à pied d'œuvre de tous les matériaux et matériel nécessaires, 
-      Le nettoyage et l'humidification du support, 
-     La pose scellée des carreaux sur mortier de 4 cm d'épaisseur minimum, 
-      Le jointoiement par coulis de ciment, 
-      Les sujétions pour coupes, chutes, petites surfaces..., 
- L'utilisation systématique des pièces spéciales telles que plinthes à gorges, angles saillants 

ou rentrants, carreaux à bords arrondis... 
-     Le nettoyage après exécution des travaux, 
Localisation : 
14.01.02. PLINTHES CARRELAGE 
Fourniture et pose de plinthe granite, grès cérame antidérapant, grès cérame et marbre (poncé et 

vitrifiée) de hauteur 8 cm. La pose sera réalisée à la colle de 1ère qualité type CERMICOL ou similaire. 
Les joints seront garnis au ciment blanc. 

L'Entrepreneur du présent lot devra la façon de toutes les découpes, sujétions de raccordement, les 
jointoiements et nettoyages. 

Localisation : locaux devant recevoir un revêtement sol. 

ARTICLE 14.02. REVETEMENTS MURAUX DURS 

Fourniture et pose de revêtements muraux durs : 

 La fourniture à pied d'œuvre de tous les matériaux et matériel nécessaires, 

 L'égrenage et le nettoyage du support, 

 Le décapage des supports anciens, 

 La pose collée des carreaux, 

 Le jointoiement par coulis de ciment, 

 Les sujétions pour coupes, chutes, petites surfaces.., 

 Toutes les pièces telles que plinthes a gorge, angles rentrant ou saillant, carreaux à bords arrondis... 

 Le nettoyage après exécution des travaux, 
14.02.01. FAÏENCES SUR MUR 
Fourniture et pose de faïence murale de 15 cm x 15 cm toute hauteur sur murs entrecoupés avec du 

listel.  Localisation : sanitaires 
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LOT 15 - SECURITE - INCENDIE 

ARTICLE 15.00 GENERALITES 

15.00.01 Objet des travaux 
Dans le cadre des travaux de réhabilitation des centre de formation professionnelle  le présent 

document a pour objet de définir le principe des installations du Système de Sécurité Incendie SSI à 
installer dans les Etablissements en respectant les références réglementaires en vigueur en Côte 
d’Ivoire ou le cas échéant dans les pays européens notamment en France. 

Les travaux concernent : 
-     Le système de sécurité incendie (S.S.I) ; 
-     Le système de désenfumage ; 
-     L’éclairage de sécurité. 

15.00.02 Réglementation 
Toutes les installations définies dans ce document font références aux réglementations suivantes, à 

savoir: 
15.00.02.01 - Normes et règles techniques 
Les normes, prescriptions, directives de sécurité et d'hygiène et les règles de l'art à appliquer lors de 

la conception et de la réalisation de ces bâtiments sont en particulier les présentes prescriptions et en 
général les normes et règles techniques nationales appliquées ou alors celles reconnues comme 
équivalentes par l'Inspection du travail et des mines. 

Sont d'application les normes européennes (EN) au fur et à mesure qu'elles paraissent et 
remplacent les diverses normes nationales. 

15.00.02.02 - Lois    et règlements 
L'exploitant doit se conformer aux prescriptions de la loi du 17 juin 1994 et de ses règlements 

d'exécution concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail. 
Il y a lieu d'observer en outre les prescriptions afférentes de prévention contre les accidents édictées 

par l'Association d'Assurance contre les Accidents, section industrielle, à savoir : 
- Le propriétaire de l'établissement est tenu de transmettre aux locataires ou à la gérance un 

dossier technique de sécurité contenant toutes les informations liées à la sécurité de l'établissement et les 
certificats d'entretien et de contrôles des installations techniques. 

- Les exploitants d'établissements polyvalents et les organisateurs sont conjointement responsables 
des mesures de sécurité dans le cadre de ces manifestations occasionnelles et temporaires. Les 
organisateurs de manifestations  occasionnelles  et  temporaires  sont  tenus  de  respecter  les  présentes  
prescriptions.  Le propriétaire et/ou l'exploitant habituel de l'établissement est tenu de transmettre à ces 
derniers un dossier technique de sécurité contenant toutes les informations liées à la sécurité de 
l'établissement et les certificats d'entretien et de contrôles des installations techniques. 

15.00.03 Prescriptions 
L’entrepreneur devra exécuter les travaux faisant l’objet de la présente spécification technique, 

en observant les prescriptions définies ci-dessous. 
Les normes et règlements en vigueur en Côte d’Ivoire ou en l’absence de normes Ivoiriennes, les 

normes françaises en particulier : 
-     Circulaire du 21 juin 1982 relative aux façades (IT 249 des ERP). 
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- Arrêté modifié du 25 juin 1980 (brochure JO no 1477.1) relatif aux règles de sécurité contre les 
risques d'incendie et de panique dans les ERP (dispositions générales communes) 

-     les prescriptions du distributeur de l’énergie électrique. 
- Les normes et réglementations UTE dans l’édition la plus récente et notamment les documents 

rappelés ci- dessous, soit que cette liste soit pour autant limitative. 
-     Norme C.15100 : installation de 1ère catégorie 
- C2.100 : textes officiels relatifs à la  protection des travailleurs dans les établissements qui mettent 

en œuvre les courants électriques 
- CI.2 100 : textes officiels relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique 

dans les établissements recevant le public 
-     C20.010 : degré de protection du matériel électrique 
-     Arrêté du 25 juin 1980 modifié – Sécurité incendie dans les ERP 
- l’instruction technique n° 246 du 22 mars 2004, relative au désenfumage dans les établissements 

recevant du public. 
- l’instruction technique n° 247 pour les mécanismes de déclenchement des dispositifs de fermeture 

résistant au feu et de désenfumage. 
- L’Instruction technique 263 du 30 décembre 1994 relative à la construction et au désenfumage des 

volumes libres intérieurs dans les établissements recevant du public. 
Code de l’urbanisme (extraits) 
Articles R.421-29 à R.421-32, R.421-41 à R. 421-52 
Articles R.460-1 à R.460-7 et R.480-2 
Code de la construction et de l’habitation (extraits) Articles L.122-1 à L.122-2, 
Articles L.122-1 à L.122-29, 
Articles L.152-1 à L.152-3, 

ARTICLE 15.01 LE SYSTEME DE SECURITE INCENDIE 

15.01.01 DEFINITION 
Le système de sécurité incendie (S.S.I) est constitué de l’ensemble des matériels servant à collecter 

toutes les informations ou ordres liés à la seule sécurité incendie, à les traiter et à effectuer les fonctions 
nécessaires à la mise en sécurité des bâtiments. 

Le S.S.I est composé principalement de: 
                      Les extincteurs 
                      Les Bloc autonome d’éclairage det de securité 
Le voyant des détecteurs doit être rendu bien visible dès l’ouverture de la porte par 

l’orientation du voyant du détecteur face à l’entrée du local. 
L’alimentation électrique et l’alimentation de secours de sécurité incendie ainsi que ses 

installations de commande doivent être prioritaire sur celle de toute autre installation. 
Les câbles d’alimentation et de commande de l’installation doivent résister, ou être protégés, 

Réf 1h selon NBN 
713.020 addendum 3 dans le compartiment concerné. 

Autonomie 
L’autonomie des sources automnes de courant doit être de 1 heure. 
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ARTICLE 15.03. CÂBLAGE 

Comme il est nécessaire qu’en toutes circonstances, afin d’éviter les risques de paniques. Les 
utilisateurs de ces bâtiments puissent disposer d’un éclairage minimal dans les voies de circulations et 
dans les ascenseurs. Il devient indispensable de prévoir toute mesure pouvant prendre le relais du réseau 
normal d’alimentation. 

Il pourra exister trois installations électriques : Une normale 
Une de sécurité 
Une de remplacement 
Dont une sera propre aux installations de sécurité et les autres servant à l’usage général. 
La protection des installations électriques visera principalement le maintien du fonctionnement 

des systèmes de sécurité. 
Des gaines coupe-feu 2 h seront prévues pour le passage des câbles électriques nécessaires pour 

assurer deux fonctions minimales : 
Maintenir en service certains équipements pendant toute la durée du sinistre : 
-     L’éclairage minimal, 
Classification des câbles en fonction de leur comportement au feu REACTION AU FEU. C’est 

l’aptitude du câble à constituer un aliment pour le feu et à le propager. 
Classement des câbles : 
-     C3 :   câble ordinaire pour lequel il n’est pas prévu d’essai au comportement au feu. 
-     C2 :   câble dit "non propagateur de la flamme" 
-     C1 :   câble dit "non propagateur de l'incendie". 
Lorsque le câble est enflammé, il ne dégage pas de produits volatils en quantité suffisante pour 

donner naissance à un foyer d'incendie secondaire. 
III.1.  Câble résistant au feu 2 x 1,5 mm² type CR1 pour les diffuseurs d’alarme sonore 
III.2.  Câble d'alimentation VGV 3 x 1,5 mm² 
III.3.  Câble téléphonique 1P 8/10è SYT type C2 

ARTICLE 15.04. ECLAIRAGE DE SECURITE 

IV.1.  Bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES) modèle DES 60 
Bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES) modèle DES 60 avec l'étiquette appropriée (ou 

équivalent) 
L’éclairage de sécurité doit permettre, lorsque l’éclairage normal et l’éclairage de remplacement 

sont défaillants, l’évacuation sûre et facile du public et du personnel vers l’extérieur ainsi que les 
manœuvres concernant la sécurité. 

Il est composé des éclairages dits de balisage et d’ambiance. Cet éclairage doit être basé sur un flux 
lumineux d’au moins 1 lux mesuré à 20 cm du sol de la surface du local. L’éclairage de balisage est la 
signalisation lumineuse d’orientation vers les issues. Il doit permettre à toute personne d’accéder à 
l’extérieur à partir d’un local et d’un couloir. 

A l’aide de foyers lumineux la reconnaissance des escaliers et autres, l’indication des changements 
de direction et l’indication des sorties est assurée. L’éclairage d’ambiance permet une visibilité suffisante 
dans un local en cas de défaillance des éclairages normal et de remplacement assurant notamment 
l’orientation et la reconnaissance des obstacles. 
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L’énergie nécessaire à l’alimentation des installations de sécurité doit être obtenue à partir de 
plusieurs groupes moteurs thermiques générateurs. 

En cas de défaillance des sources normales et de remplacement, les dégagements doivent conserver 
un éclairage suffisant pour assurer une circulation facile et permettre d’effectuer les manœuvres 
intéressant la sécurité ; cette disposition peut être réalisée en réalimentant par la source de sécurité tout ou 
partie des circuits d’éclairage normal. 

Les installations d’éclairage des circulations et des parties communes de chaque compartiment 
doivent être conçues de façon que la défaillance d’un foyer lumineux ou du circuit qui l’alimente n’ait 
pas pour effet de priver intégralement d’éclairage une de ces circulations ou partie communes. La même 
règle est applicable aux escaliers. 

L’éclairage du parking 
Ne jamais laisser le parking sans éclairage. Celui-ci doit être allumé 24h/24, au quart ou au tiers de 

la capacité maximale d’éclairement des installations. Il doit s’allumer à 100%, sans zone d’ombre, lors 
d’une circulation dans le parking ou de l’ouverture de la porte, avec une attention particulière sur une 
intensité lumineuse importante devant la porte côté rue et dans la pente de descente au moment de 
l’ouverture de cette dernière. 

IV.2.  Télécommande pour BAES IV.3.  Etiquettes de signalisation 
Etiquettes transparentes visibles depuis 20 m pouvant être directement installées sur la face 

avant des BAES 
d’évacuation conformément à l’article EC9 du règlement de sécurité des IGH d’indications 

d’actions. 
IV.4.  AES pour l’éclairage de sécurité (PM) 
IV.4.1 Alimentation électrique de sécurité (PM) 
Il permettra d’assurer l’évacuation (balisage en fonctionnement permanent) ou l’éclairage 

d’ambiance ou l’anti-panique ; en permanence, en veille ou éteint) 
Autonomie de 60 minutes 
Protection contre le risque d’inversion de la polarité batterie 
Enveloppe métallique conforme EN605898-1 
Enfin, l'électronique d'un C.M.S.I. peut être alimentée par une alimentation conforme aux 

exigences demandées pour celle du S.D.I. 

ARTICLE 15.07. EXTINCTEURS 

I.3. Extincteurs portables 
Un extincteur est un appareil contenant un agent extincteur qui peut être projeté et dirigé vers un feu 

par l’action d’une pression interne. Cette pression peut résulter d’une compression préalable permanente 
ou être obtenue par une réaction chimique, ou la libération d’un gaz auxiliaire. 

- Agent  extincteur  :  ensemble du  ou  des  produits  contenus  dans  l’extincteur  et  dont l’action  
provoque l’extinction. 

Classification 
-     Extincteur portatif : ≤ 20kg (conçu pour être porté et utilisé à la main). 
-     Extincteurs sur roues : < 750kg 
Désignation 
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L’extincteur est caractérisé en fonction de l’agent extincteur qu’il contient. Actuellement, on 
distingue : 

-     Les extincteurs à base d’eau (pulvérisée, avec ou sans additif, et sous forme mousse) ; 
-     Les extincteurs à poudre BC ou ABC (polyvalente) ; 
-     Les extincteurs à dioxyde de carbone (CO2) ; 

IDENTIFICATION 
• Couleur : rouge. 
• Inscriptions : les renseignements permettant de reconnaître et d’utiliser extincteur sont portés de 

façon très lisible sur le corps de l’appareil : 
-     nature de l’agent extincteur, 
-     mode d’emploi, 
-     restrictions et dangers d’utilisation (électricité, toxicité), 
-     inscriptions diverses (capacités, composition, vérification, etc.). 
I.3.1 Extincteur à dioxyde de carbone CO2 de 6kg 
Les locaux présentant des risques particuliers d'incendie doivent être dotés d'au moins un 

extincteur approprié aux risques (poudre polyvalente de 6 kilogrammes) 
I.3.2 Extincteur à dioxyde de carbone CO2 de 5kg 
Un extincteur à dioxyde de carbone ou à poudre polyvalente doit être installé en dehors et à 

proximité immédiate des locaux électriques. 
I.3.3 Extincteur à eau pulvérisée de 6 litres avec additif 
Les établissements doivent être dotés d'extincteurs portatifs à eau pulvérisée, de 6 litres au 

minimum, conformes aux normes,    à    raison    d'un    appareil    pour    200    m²,    avec    un    
minimum    d'un    appareil    par    niveau. 

I.3.4 Extincteur à eau pulvérisée de 9 litres avec additif 
I.3.5 Extincteur à poudre polyvalente de 9 kg ABC 
Des extincteurs portatifs répartis à raison d'un pour quinze véhicules type 13A/21B minimum et 

une caisse de sable meuble de 100 litres munie d'un seau à fond rond. 
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LOT 16 - MENUISERIES BOIS 

ARTICLE 16.00 - GENERALITES 

L’Entrepreneur du présent lot aura la charge de la réalisation des travaux, fourniture et pose de 
toutes les menuiseries définies au présent descriptif. Ceci comprendra entre autre le traçage, le scellement 
des ouvrages. 

16.01. MENUISERIE BOIS INTERIEURE Portes en bois massif 

Fourniture et pose de portes intérieures comprenant : 
- La fourniture, façon et pose de menuiserie (dormant et ouvrant), le clouage, brochage, les 

traînées nécessaires à l'ajustement lors de la pose des ouvrages, toutes les entailles nécessaires pour la 
pose de la quincaillerie. 

- La fourniture et la pose de la quincaillerie paumelles, pivots, serrures, garnitures, loqueteaux, 
pattes à scellement, visseries... 

-     Les scellements y compris tous les travaux de percement. 
-    L'huilage ou graphitage des articulations. 
- L'application d'une couche d'impression sur tous les bois avant pose ainsi que sur tous les 

éléments scellés dans la maçonnerie. 
-     La fourniture, la découpe et la pose avec joints agréés d'un vitrage de 5 mm 
- Le calfeutrement en périphérie des menuiseries sur la face alignée avec l'enduit par une baguette 

du même bois que le cadre de 15 x 40mm assemblée à coupe d'onglet. 
Cadre en bois rouge (sipo, niangon...) épaisseur 55m/m, largeur 130 ou 180m/m selon murs avec 

feuillure 40 x 
15 pour les portes à simple action. 
Portes isoplanes, à âme pleine dimensions standardisées : 
-     Quincaillerie : 
-     Fixation dans la maçonnerie par 6 pattes à scellement, 3 sur chaque montant. 
-     ferrage des portes par 3 paumelles de 95 x 40 en acier zingué bichromaté, broche en acier bague 

laiton. 
- Butoirs de portes en caoutchouc, fixation dans le mur type 205 des établissements 

VACHETTE ou similaire. 
-     Serrures : 
-     Porte des locaux bureaux et service : Serrure à mortaiser D15 pêne dormant demi-tour de 

chez 
VACHETTE ou similaire 
-     Porte des locaux toilettes : Serrure à mortaiser D13 bec de cane à condamnation de chez 
VACHETTE ou similaire 
-     Garnitures 
-     Garnitures adaptées au type de serrure. 
-     Type G 8915 des établissements VACHETTE ou similaire. 
16.01.01 Portes en bois massif à 1 battant 
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Localisation : 
16.01.02 Portes en bois massif à 2 battants 
Localisation 
16.01.03 Portes isoplanes pleines 
16.01.03 .01 Portes isoplanes pleines 150 x 220 HC 
16.01.03.02 Portes isoplanes pleines 120 x 220 HC 
16.01.03 .03 Portes isoplanes pleines 100 x 220 HC 
16.01.03 .04 Portes isoplanes pleines 90 x 220 HC 
16.01.03 .05 Portes isoplanes pleines 80 x 220 HC 
16.01.03 .06 Portes isoplanes pleines 70 x 220 HC 
Localisation : 
16.2. FENETRES BOIS VITREES OUVRANT A LA FRANÇAISE (CVOAF) 

Ce prix comprend notamment : 
-     la fourniture d'un cadre dormant dimension 55 x 50 en bois rouge à scellement 
-     la fourniture d'une partie ouvrante en bois rouge 
-     la fourniture de toute la quincaillerie 
-     la mise en place et l'ajustage des ouvrants 
-     la fourniture, la découpe et pose avec joints agrées d'un vitrage clair 5 mm 
Ce prix, qui s'entend toutes sujétions et aléas, s'applique à l'unité suivant dimensions 
16.2.1. Fenêtres bois vitrées OAF à 3 battants dont 1 fixe 

16.2.1.1. Fenêtres bois vitrées OAF de 437 x 120 HC 
16.2.1.2. Fenêtres bois vitrées OAF de 435 x 120 HC 
16.2.1.3. Fenêtres bois vitrées OAF de 295 x 120 HC 
16.2.1.4. Fenêtres bois vitrées OAF de 223 x 120 HC 
16.2.1.5. Fenêtres bois vitrées OAF de 150 x 120 HC 
16.2.2. Fenêtres bois vitrées OAF à 2 battants 

16.2.2.1. Fenêtres bois vitrées OAF de 295 x 120 HC 
16.2.2.2. Fenêtres bois vitrées OAF de 150 x 120 HC 
16.2.2.3. Fenêtres bois vitrées OAF de 140 x 120 HC 
16.2.2.4. Fenêtres bois vitrées OAF de 120 x 120 HC 
16.2.2.5. Fenêtres bois vitrées OAF de 100 x 120 HC 
16.2.3. Fenêtres Naco vitré 

16.2.3.1. Fenêtres Naco vitré 80 x 80 
16.2.3.2. Fenêtres Naco vitré 200 x 300 
16.3. MENUISERIES DIVERSES 

16.3.1. Tableau de classe (2 panneaux de 2,44 x 1,22) 

Réalisation de tableau composé comme suit : 
-      2 Panneaux de 2,44 x 1,22 m en contreplaqué de 20 mm d’épaisseur à fixer au mur, 
-      Les panneaux seront alaisés en quatre (4) sens, 
-      Les alaises basses formeront des gondoles à craie faisant office de porte craie. 
Il sera exigé le traitement de toute boiserie constituant le tableau avec un produit insecticide, 

fongicide à soumettre à l’agrément de l’ingénieur. 
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Ces prix qui s’entendent toutes sujétions de scellement et aléas s’appliquent à l’unité (u) de tableau 
fourni et posé. 

Localisation : sans objet 
16.3.2. Placards 
16.3.2.1. Placards de rangement de 500 x 300 
16.3.2.2. Placards de rangement de 182 x 300 
16.3.2.3. Placards de rangement de 132 x 300 
16.3.2.4. Placards de rangement de 60 x 300 
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LOT 17 .FAUX PLAFONDS 

ARTICLE 17.00 – GENERALITES 

L'Entrepreneur du présent lot aura la charge de la réalisation des travaux de faux-plafond et 
isolation thermique, tels 

qu'ils figurent sur les plans. Les matériaux et l'exécution suivront les prescriptions du DTU.25.51. 
Plafond isolé 58.1 (Faux plafonds),:. 

L'Entrepreneur devra en outre assurer la réalisation de : 
- toutes les trémies et découpes diverses pour luminaires ou tuyaux 
- toutes les joues éventuelles d'habillage des retombées. 
L'Entrepreneur sera tenu de fournir à l'Ingénieur et ce, avant toute exécution, les dessins à grande 

échelle accompagnés des coupes grandeurs sur profils des dispositifs de fixation. 
L'Entrepreneur du présent lot prendra tous les renseignements auprès de l'entreprise de Gros œuvre 

pour indication de la nature des supports recevant les scellements. De plus les suspentes et ossatures 
seront adaptées pour résister à la corrosion. 

L'Entrepreneur du présent lot devra signaler à l'Ingénieur en temps opportun les malfaçons ou 
erreurs provenant des autres corps d'état conjoints, l'Ingénieur exigeant alors la réfection des ouvrages 
incriminés. 

Dans le cas où l'entreprise ne signalerait pas à l'Ingénieur les erreurs ou malfaçons, elle accepterait 
de ce fait les ouvrages tels qu'exécutés et serait tenue pour seule responsable des défauts constatés sur ses 
propres ouvrages et découlant des malfaçons des autres corps d'état. 

Les études, calculs, tracés, dessins d'exécution et de détail des ouvrages, la vérification de l'ossature 
et des matériaux conformes aux prescriptions réglementaires, notamment à celles relatives aux risques 
d'incendie et de panique et aux prescriptions contractuelles de résistance, de non soulèvement, 
d'adaptation à l'hygrométrie des locaux et d'isolation thermique et acoustique. 

La fourniture et la pose des ossatures et des dispositifs de leur fixation à la structure porteuse. 

ARTICLE 17.01. FAUX-PLAFOND EN CONTRE PLAQUE 

Ces prix comprennent notamment : 
-    la fourniture et l’amenée de tous les matériaux et matériels nécessaires 
-     la fourniture et pose des ossatures bois 
- la fourniture de contreplaqué, qualité supérieur d’une épaisseur de 8 mm à fixer sur une ossature 

en bois du pays type Fraké ou similaire de section et espacement approprié, y compris ossature 
principale, ossature, entretoise. 

-     la découpe des plaques, ainsi que toutes les sujétions de chutes, 
-     la mise en place des faux plafonds, par clouage sur les ossatures bois, 
-     la pose des grilles de ventilation 
- le traitement des bois avant la pose avec un produit fongicide insecticide à soumettre à 

l’agrément de l’ingénieur 
-     réservation pour appareils d’éclairage, bouches de ventilation et appareils de climatisation 
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-     le nettoyage des locaux à la fin des travaux. 
Ces prix, qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au mètre carré (m²) pour les faux-

plafonds. 
Localisation : Tous les bâtiments qui ont une toiture en tôle bac alu laqué 7/10 et en dessous de 

toutes les salles humides (cela, pour cacher toutes les descentes de PVC). 
Les plaques de contre plaqués seront posées en quinconce et auront un joint creux d’un (1) cm 

entre eux. Le contour       sera   couvert       par   des   couvre-joints   avec   des   motifs   après   
accord   de   l’ingénieur. 
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LOT 18 - PEINTURE 

ARTICLE 18.00. - GENERALITES 

L'Entrepreneur du présent lot aura la charge de la réalisation de tous les travaux de peinture 
définis par ce présent document. Les couleurs seront au choix de l'Architecte. 

Les travaux de peinture seront exécutés sur des subjectiles parfaitement secs. 
L’Entrepreneur est tenu de consulter les responsables des autres corps d’état afin d’être renseigné 

sur la spécificité des ouvrages destinés à être peints. Un délai de garantie de deux ans est requis pour 
l’ensemble des travaux. 

Le prix de l'Entrepreneur devra comprendre également : le nettoyage de mise en service 
Ces nettoyages seront exécutés en fin de travaux, conformément aux indications du Cahier des 

Prescriptions Techniques Générales applicables aux travaux de peinture, nettoyage de mise en service, 
vitrerie, miroiterie, établi par le centre scientifique et technique du bâtiment. 

Ces nettoyages ne comprennent pas les évacuations de gravois en provenance des divers corps 
d'état qui seront assurés par l'Entrepreneur du gros œuvre. Toutes les peintures seront de la marque 
SEIGNEURIE. 

ARTICLE 18.01. – PEINTURE EXTERIEURE SUR MURS 

18.01.01. PEINTURE EXTERIEURE DE TYPE ACRYLIQUE A LA PLIOLITE SUR MURS 
ENDUITS CIMENTS 

Ces prix comprennent notamment : 
-      La fourniture à pied d'œuvre des matériaux et matériels nécessaires 
-      La protection des ouvrages annexes 
-      Le grattage, l'égrenage, le brossage, le rebouchage, le ponçage, l'époussetage 
-      L'application d'une couche d'impression type IMPRICRYL de chez SEIGNEURIE ou similaire 
-      1 couche d'enduit NEOGARNYLOX pour ragréage des supports 
-       3 couches de PANTEX 1300 en finition courante. 
-      Le nettoyage après travaux 
Localisation : Tous les murs et poteaux enduit ciment. 
18.01.02. PEINTURE ACRYLIQUE SUR CLAUSTRAS EXTERIEUR 

Localisation : Tous les bâtiments qui ont des claustras 
18.01.03. PEINTURE EXTERIEURE DE TYPE GLYCEROPHTALIQUE SUR MURS ENDUITS 

CIMENT 
Localisation : Selon plan 
18.01.03. PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR MURS EXTERIEURS 

Localisation : Selon plan 

ARTICLE 18.02. PEINTURE INTERIEURE SURS MURS ET CLAUSTRAS 

Ces prix comprennent notamment : 
-       Le grattage 
-       L'Egrenage 
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-       Le brossage 
-       Le rebouchage 
-       Le ponçage 
-       L'époussetage 
-       L’application comme type de peinture, un système du type acrylique composé de : 
-      1 couche d'impression type IMPRIMUR de chez SEIGNEURIE ou similaire. 
-       3 couches d’enduit : AFRIC ENDUIT 
-     3 couches de SOYTEX en finition courante 
Ces prix qui s'entendent toutes sujétions et aléas, s'appliquent au mètre carré (m2). 
Localisation : tous les murs intérieurs. 
18.02.01 PEINTURE ACRYLIQUE A LA PLIOLITE SUR MURS ET CLAUSTRAS 
Localisation : tous les murs intérieurs et claustras intérieur 
18.02.01.01 PEINTURE ACRYLIQUE SUR MURS INTERIEURS 
Localisation : tous les murs intérieurs 
18.02.01.02 PEINTURE ACRYLIQUE SUR CLAUSTRAS INTERIEURS 
Localisation : tous les claustras intérieurs 

ARTICLE 18.03. PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR MENUISERIE BOIS 

18.03.01. PEINTURE GLYCERO SUR MENUISERIE BOIS ET PLANCHE DE RIVE 
Ces prix comprennent notamment : 
-      Le brossage 
-      L'époussetage 
-      L’application d'une couche d'impression 
-      L’Enduit repassé 
-      Le ponçage à sec 
-      Le dépoussiérage 
- 2 couches de peinture glycérophtalique brillante type PANTINOX SR9 de chez   

SEIGNEURIE ou similaire. 
 

Localisation : Toutes les menuiseries bois 
18.03.02. PENTURE GLYCERO SUR MENUISERIE METALLIQUE 

Localisation : Toutes les menuiseries métalliques 
18.03.03. PEINTURE SUR PLAFOND ET FAUX PLAFOND EN CONTREPLAQUE 

Localisation : Tous bâtiments qui ont un faux plafond 
18.03.03. PEINTURE SUR PLAFOND ENDUIT AU MORTIER DE CIMENT 
Localisation : Tous bâtiments qui ont un plafond enduit au mortier de ciment 

ARTICLE 18.04  PEINTURE SUR FAUX PLAFOND STAFF 

18.04.01. PEINTURE SUR FAUX PLAFOND STAFF 
Les travaux préparatifs comprennent : 
-      Le ponçage, l’époussetage, ratissage, on appliquera : 
-      1 couche d'enduit glycéro-vinylique : NEOGARNYLOX pour ragréage des supports 
-      2 couches d’EUREKALAC 80 en finition courante. 
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Localisation : sans objet 
ARTICLE 18.05 PEINTURE DE SOL 
Peinture pour marquage des trames de parking sol et sol de type PANTIDUR de chez seigneurie ou 

similaire 
Localisation : sans objet 

ARTICLE 18.06 PEINTURE DE TABLEAU 

18.06.01 PEINTURE SPECIALE SUR TABLEAUX 
Ces prix comprennent notamment : 
-       L'Egrenage 
-       Le brossage 
-       Le ponçage 
-      L’Enduit repassé IPL ENDUIT 
-       Le ponçage 
-      1 couche d’impression laqué mate des établissements LA SEIGNEURIE ou similaire 
-     2 couches de peinture verte spéciale pour tableau des établissements LA SEIGNEURIE ou 

similaire 
Localisation : sans objet 
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LOT 19 – CHARPENTE BOIS 

19 .00 - CHARPENTE BOIS 

L'entrepreneur du présent lot aura la charge de la réalisation des travaux de charpente en bois avec 
la couverture en tôle bac alu zinc laqué 7/10. En ce qui concerne les prescriptions techniques, se reporter 
au CPTP. Le bois utilisé sera de premier choix. Toutes les pièces seront traitées après usinage avec des 
produits fongicides, insecticides et hydrofuges homologués. (Planche de rive et volige en produit teinté 
sur face exposée). Les ferrures métalliques seront en acier E24 galvanisé. Les boulons (tirphons) seront en 
acier mi-dur, employés avec des rondelles normalisées, sous protection par galvanisation. 

Il est précisé que l'entrepreneur reste responsable du dimensionnement des ouvrages compte tenu 
de la nature du bois utilisé, des portées et charges transmises, façonnage de jours à exécuter dans certains 
éléments, etc... 

19 .01 - OUVRAGES DE LA CHARPENTE BOIS 

Ce prix comprend notamment : 
-     la fourniture des matériaux et matériels nécessaires, 
-     la protection des ouvrages adjacents 
-     la fourniture de bois rouges rabotés de catégorie 1, du fraké ou équivalent, 
-     les coupes, assemblages, ajustage des bois, adaptation au support 
-     les scellements, raccords selon nécessité, 
- le  traitement  des  bois  par  un  produit  insecticide,  fongicide,  anti-cryptogamique  et  ignifuge  

avant assemblage et pose, 
-     la fourniture et mise en place des ferrures nécessaires en acier galvanisé 80 avec apprêt pour 

peinture, 
-     le nettoyage après exécution des travaux. 
Ce prix qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique au mètre cube de bois mis en place (m3). 

19 .01.01. CHARPENTE BOIS ASSEMBLEE (FERMES) EN 6 X 15 

Les fermes doivent avoir une pente de 20% 
Leur équarrissage devra être déterminé par l'entrepreneur. Les éléments seront assemblés par clous, 

boulons, ferrures. Toutes sujétions de pose et de réglage y compris accessoires de fixation, sont à la 
charge du présent lot. 

Localisation : Tous les bâtiments ayant des fermes dans la composition de la charpente 
(charpentes à 2 versants) 

19.01.02. CHARPENTE BOIS NON ASSEMBLEE 
19.01.02.01. Pannes 
Elles seront fixées par échantignolles ou par équerres métalliques sur les ouvrages en béton armé 

ou sur les fermes. Toutes sujétions de pose et de réglage y compris accessoires de fixation à la charge du 
présent lot 

19.01.02.01.01 Pannes (6 x 11) 
Localisation : Voir plans 
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19.01.02.01.02 Pannes (6 x 15) 
Localisation : Voir plans 

19.01.02.02. Chevrons 
Ils seront disposés dans le sens du rampant et seront fixés sur les pannes. Leur espacement sera 

d'environ 60 cm et leur section déterminée suivant le bâtiment. 
Localisation : Tous les bâtiments 

19.01.02.03. Planche de rive 
Les planches de rive seront posées à la périphérie de chaque bâtiment. Le débord de toiture sera 

de 100 cm environ du côté du long pan et de 80 cm environ du côté des pignons. Dans les limites 
compatibles avec une 

pose correcte de tôle bac alu laqué. Les planches de rive devront assurer une finition parfaite de la 
toiture.Localisation : Voir Plans 

CHAPITRE 19 .02 – CHARPENTE METALLIQUE 

La charpente métallique sera composée de profilé IPE et  constituée de poutres, de pannes.et de 
planches de rives. 

La fourniture et la mise en place de cette charpente comprennent : 
-      la fourniture et la pose de tous les matériaux et matériels nécessaires 
-      Les coupes, assemblages, ajustages, adaptations aux supports 
-      Les scellements, raccords selon nécessité 
- Le traitement des ouvrages métalliques avant la pose et la protection après pose telle que défini ci-

après dépoussiérage 
2 couches de finition 
-      Nettoyage après exécution 
-      Fourniture et pose de platines métalliques 

ARTICLE 19.02 .01 POUTRE 
Poutre métallique en profilé IPE 200 ou en ferme métallique assemblée 
Localisation : selon plan 

ARTICLE 19.02 .02 PANNES 
Pannes métallique en profilé IPE 120 ou IPE 160 
Localisation : selon plan 

19.A- GENERALITES 

Réalisation des travaux de Charpente Métallique tels qu’ils figurent sur les plans d’appel d’offres. 
L’entreprise devra se conformer en tous points aux prescriptions du CPTP, relatives à l’approbation de 
ses plans d’exécutions par le Maître d’œuvre, l’Architecte et par le Bureau de Contrôle. 

Les calculs de stabilité seront soumis à l’approbation du Bureau de Contrôle, en même temps que les 
plans et le détail des liaisons et réglages de charpente avec le gros œuvre, avant toute exécution. 

La charpente à réaliser comporte des fermes qui seront réalisés en treillis de tubes carrés ou 
rectangulaires et seront assemblées par soudure. 

19. A.1 – Hypothèses de calculs 
Elles seront conformes aux fiches techniques SOCOTEC DAN 0280 ‘’ Conditions climatiques en 

Côte d’Ivoire’’. 
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Les sollicitations et les paramètres à prendre en compte pour le calcul des structures et la définition des 
éléments est : 

g-    Effet du vent 
Pression dynamique de base 50 kg/m² pour la vérification des attaches des éléments de couvertures 

légères. Coefficient de site situation géographique : 1,2 
h-    Effet de la pluie : 15 kg/m² 
Précipitation 3,6 litres par m² et par minute. i-     Effets des variations de température 
Variation maximale température + 15° à majorer d’au moins 50 % pour les éléments soumis à 

ensoleillement direct (au vent). 
j-     Effet du retrait : admis 30 bars k-    Séismes : néant 
l-     Humidité maximum : 80 % 
19. A.2 - Plans guides pour le génie civil 

Ces plans comporteront toutes les indications nécessaires à l’entreprise de Génie Civil, et en 
particulier : 

‐    Descendre des charges, 

‐ Efforts à prendre en compte sur les éléments en béton armé : Efforts verticaux, efforts horizontaux 

Moments de flexion 
19. A.3 – Etudes techniques 

Celles-ci sont entièrement à la charge du fournisseur qui devra établir (ou faire établir par un 
Bureau d’Etudes ayant l’agrément de l’Entreprise général) tous les  plans et notes techniques nécessaires 
à l’exécution en atelier, ainsi que les descentes de charges et les efforts sur la structure. 

19. A.4 – Charpente boulonnerie 

Le projet prévoit l’utilisation de profilés normaux du commerce. L’acier utilisé sera conforme 
aux normes en vigueur et le métal employé devra être de qualité soudable. 

Les électrodes utilisées pour la soudure à l’arc électrique seront conformes aux normes en vigueur. 
Les fers et aciers percés seront complètement ébarbés des deux côtés de telle sorte qu’ils 

puissent s’appliquer parfaitement les uns sur les autres. 
La tolérance pour l’irrégularité du perçage des trous sera conforme aux limitations énoncées par le 

DTU. 
Les écrous et boulons ordinaires utilisés seront galvanisés. L’adjudicataire doit fournir les crosses 

d’ancrage et cales. 
19. B – CONSISTANCE DES TRAVAUX 

19. B.1- Fournitures 

Les travaux du présent lot comprennent 

‐    La réalisation à l’usine de l’ensemble complet des ossatures et accessoires. 

‐    La fourniture de l’ensemble des écrous et boulons de montage ordinaire. 

‐    La fourniture des tiges d’ancrages à l’infrastructure en béton armé. 

‐    La galvanisation préalable de l’ensemble des pièces accessoires. 

‐    L’ensemble de la métallerie définie. 

‐    La peinture de l’ensemble des pièces métalliques 

‐ L’ensemble livré sur le site. Le déchargement de l’ensemble des fournitures et matériels de 

montage étant compris au présent lot. 
19. B.2- Montage 
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Mise en œuvre de l’ensemble des fournitures désignées ci-dessus, jusqu’à leur achèvement complet. 
Les travaux comprennent implicitement les éventuels contreventements provisoires de montage et 

tous dispositifs de mise en œuvre, ainsi que le démontage et leur évacuation du site. 
L’attention de l’Entrepreneur est attirée sur la précision exigée au réglage de l’ensemble des 

ossatures principales et ossatures secondaires, ainsi que sur l’obligation d’une révision, à ses frais, de la 
protection anticorrosion après montage. 

19. B.3- STRUCTURE 

‐    Ossature constituée par des fermes tubes 80 x 80 x 3,6 qui supporteront la couverture sèche. 

‐ Une attention particulière sera apportée aux fixations pour s’opposer aux soulèvements sous les 

effets des vents de tornade. 

‐    La structure sera particulièrement homogène et soignée. 

‐    La pente générale des pannes sera en tous points, conforme aux plans d’ l’Architecte. 

‐    Les joints de dilatation seront réalisés par ovalisation des trous d’attaches des pannes. 

Sujétions 

‐    Platines scellées dans la maçonnerie pour recevoir les structures en acier. 

‐    Fixations par crochets aluminium de la couverture. 

Emplacement : Charpente, selon plans et coupes. 
4.2.1 – Ossature principale 

L’Entrepreneur du présent lot devra la réalisation des éléments de l’ossature principale, tels qu’ils 
figurent sur les documents graphiques, conformément aux prescriptions techniques réglementaires. 

 
La charpente à réaliser comporte une toiture surélevée au-dessus d’une toiture basse. Les fermes 

seront en treillis de tubes carrés et seront assemblées par soudure. 
1.2.1.1 – Fermes treillis 

4.2.1.1.1 – Toiture basse 

En forme de voûte, est couverte en bacs alu précintrés ; le rayon de la voûte est donné sur plans. La 
portée des fermes est variable. 

4.2.1.1.2- Toiture haute 

Couverte en bacs alu non cintrés, se compose de fermes treillis de portés maximum 10,80 m entre 
appuis consécutifs. La pente de la toiture est de 7,5 %. 

4.2.1.- Contreventements 
Le contreventement de la toiture sera assuré par des éléments en rampant en profils cornières de 
50. Entrepreneur devra chiffrer les travaux pour l’ensemble fourni et monté, y compris toutes 

sujétions. 
4.2.1.3- Stabilité 

Seront compris, au titre du présent lot, la fourniture et la pose des pièces métalliques assurant la 
stabilité de l’ensemble en phase provisoire et définitive : 

‐  Contreventement verticaux entre fermes pour la tenue au flambement latéral des membrures, en 

cornières de 40 

‐     Tous autres dispositifs de stabilité nécessaires. 

4.2.1.4- Divers 
Boulons, attaches, platines, feuillures, etc.…, ainsi que toutes sujétions non décrites ci-avant et 

entrant dans le cadre des prestations pour l’ossature principales seront comprises dans l’offre. 
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4.2.2- Ossature secondaire 
4.2.2.1 Pannes 
Les pannes seront en profils IPE 100 du commerce. Leur espacement sera limité à la portée des 

bacs de couverture et leur section sera déterminée par le calcul. 
Pour éviter les couples galvaniques, il sera prévu une couche de peinture bitumineuse ou un feutre 

au contact des pannes avec les bacs alu. 
4.2.2.2- Liernes 
La configuration de la toiture ne nécessite pas de prévoir des liernes sur les pannes. Cependant, 

l’Entrepreneur en tiendra compte lorsque des cas particuliers l’exigent. 
4.2.2.3- Eléments divers 
L’entreprise devra la fourniture et la pose des éléments divers, échantignolles, boulons et écrous, 

tiges et accessoires nécessaires à l’achèvement complet de l’ouvrage. 
4.3- PROTECTION DE FERRURES 
Il sera prévu sur tous les éléments métalliques un traitement de protection par peinture, sur un 

traitement après dérouillage par grenaillage et brossage soigné. 
4.3.1- Peinture en atelier 
Les pièces de charpente métallique recevront : 

‐ Un traitement ‘’décrochant’’ et l’application de ‘’Wash primer’’ après dégraissage éventuel 

pour les pièces galvanisées. 

‐    1 couche de peinture antirouille type primaire antirouille ‘’PRIMATIC D 52’’ ou similaire. 

Emplacement : toutes les ferrures de charpente. 
4.3.2- Peinture sur site 

‐    1 sous-couche de peinture antirouille au droit des raccords ou dégradées après montage. 

‐ 2 couches de peinture oléo Glycéro après montage de la charpente (couleur de la première couche 

dégradée au blanc par rapport à la deuxième) type SUPERVIGOR de la Seigneurie, teinte vive. 
Emplacement : toutes pièces apparentes de charpente 



228 | Réhabilitation des établissements de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle

 

LOT 20 - COUVERTURE 

ARTICLE 20.00 - GENERALITES 

L’Entrepreneur du présent lot aura la charge de la fourniture et la pose des bacs de couverture du 
bâtiment. 

Ces travaux seront soumis aux prescriptions du DTU n° 40, 42 applicables aux travaux de 
couverture par grands éléments en aluminium. 

ARTICLE 20.01 COUVERTURE EN BAC ALUMINIUM 7/10 

20.01.01 Tôle bac alu en couverture 7/10è 
Ces bacs seront en alu autoportant. 
La pose de ces bacs se fera par fixation sur les pannes à l’aide de tire-fond, alliage léger, vissés 

sur pannes avec cavaliers Duralinox rondelles et plaquettes bitumineuses étanche. Densité de fixation 
selon DTU 

Ces prix comprennent notamment : 
-       la fourniture d'une couverture et accessoires (faîtières et rive) 
-       la pose sur la charpente 
 la fourniture de faîtière ou couverture de rive à partir d'éléments ayant les mêmes caractéristiques 

que la couverture 
   la pose suivant le même principe que la pose de la couverture en partie courante. 
Ces prix qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au mètre carré pour les parties 

courantes (m²), et mètre linéaire (ml) pour les faîtières. 
Toutes les couvertures seront posées selon une pente de 20%. Les tôles seront posées avec un 

débordement de 20 cm à partir de la dernière panne. 
Les travaux comprennent le perçage des bacs, les découpes, l’exécution et la mise en place de 

toutes les pièces de raccordement. 
Localisation : Toiture de tous les bâtiments 

ARTICLE 20.02 FAITIERE EN TOLE ALU 7/10 

La faîtière sera constituée d’éléments indépendants, les découpages correspondant aux ondes 
afin d’assurer une parfaite étanchéité. Les faîtières et arêtiers à fournir doivent avoir une largeur 
supérieure ou égale à 40 cm. 

Ces prix qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au mètre linéaire (ml) pour les faîtières 
posées. 

Localisation : sur de tous les bâtiments 

ARTICLE 20.03 BARDAGE EN TOLE ALU 7/10 

Le bardage sera constituée d’éléments en tôle bac alu 7/10 fixées sur une ossature bois. Ces prix 
comprennent notamment : 

-       la fourniture de bardage en tôle bac alu 7/10 
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-       la pose de l’ossature bois 
-       la protection des ouvrages adjacents 
-       la découpe, l’ajustage, la pose et la fixation des éléments 
-       le nettoyage après travaux 
Ces prix qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au mètre carré (m²) 
Localisation : sur de tous les bâtiments 

ARTICLE 20.04 OUVRAGES DIVERS 

20.04.01. Gouttière PVC 
Ces prix comprennent notamment : 
-       la fourniture des gouttières en PVC y compris les attaches et les éléments de jonction, 
-       l’assemblage et la fixation sur support existant 
Ces prix qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au mètre linéaire (ml) 
Localisation : sur tous les bâtiments 
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LOT 21. ESPACES VERTS 

ARTICLE 21.00 GENERALITES 

Les sujets plantés seront vigoureux et sains, fournis en racines nues ou conteneurs et ne 
présenteront pas de blessures. Ils feront l'objet d'une réception avant plantation. 

La réception définitive, dont la demande est laissée à  la diligence de l'entreprise, ne saurait avoir 
lieu moins de trois mois après la réception provisoire. 

Pendant ce laps de temps, l'Entreprise devra assurer à ses frais, l'arrosage à citerne ou au tuyau 
selon le cas, le désherbage et l'entretien, à l'exclusion de la fourniture de l'eau. Tous les sujets périclitants 
seront alors remplacés. 

Les opérations de préparation du terrain non conformes pourront entraîner la découverte à nouveau 
des encaissements, avec enlèvement de la terre végétale, dressage, décompactage et remise en place 
de la terre végétale aux frais de l'entreprise. 

Les végétaux seront entreposés à l'ombre jusqu'au moment de leur plantation. Plans d'exécution de 
paysagisme. 

Pour soumettre à l'approbation de l'Architecte. L’Entrepreneur devra établir des plans de plantation 
de détails de tous les massifs et mouvement de terre, repérant les essences et les tailles ainsi que les 
courbes de niveaux des talus et buttes. 

ARTICLE 21.01 TRAVAUX PREPARATOIRES 

21.01.01 Nettoyage général 
Nettoyage général du terrain à   aménager y compris destruction ou évacuation des détritus de 

toutes sortes, arrachage ou retournement des mauvaises herbes. 
21.01.02 Dressement 
Dressement des terrains à aménager avec réglage des fonds de formes par déblai sur 15 cm 

d'épaisseur. 
21.01.03 Réglage des talus 
Réglage des talus avec pente minimum de 3 pour 1 de hauteur. 
21.01.04 Décompactage 
Décompactage des surfaces à planter avant apport de terre végétale sur le terrain par passage croisé 

de ripper ou par piochage sur 0.30 m de profondeur. 

ARTICLE 21.02 TROUS D'ARBRES - D'ARBUSTES ET DE HAIES 

Les trous d'arbres, d'arbustes et de haies destinés aux plantations seront réceptionnés par le Maître 
d’œuvre. L'entreprise de plantations, se chargera de l'approvisionnement en terre végétale. 

Les trous d'arbustes et tranchées de haies seront creusés aux emplacements désignés par les plans 
suffisamment à l'avance. 

Les tracés d'implantation feront l'objet d'une vérification. 
21.02.01. Trous d'arbres 
a) Pour les arbres 
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- 2 m3 1.25 x 1.25 x 1.25 ou 0 160 x 1.00 de profondeur b) Pour les arbustes 
- 0,125 m3 0,50 x 0,50 - profondeur 50 
c) Pour les haies 
- Section 0,50 - profondeur 0,40 
d) Pour les massifs 
- 0,40 sur toute la surface plantée e) Pour les gazons 
- 0,15 sur toute la surface plantée 
- Les faces de la fouille seront piochées pour éviter l'effet de pot les fonds seront décompactés. 
- Les terres de fouilles seront évacuées. 
- Les remblais seront effectués avec de la terre végétale qui ne devra contenir ni pierres, ni racines, 

ni débris d'aucune sorte. 
- Il sera fait, si besoin est, un apport de compost parfaitement décomposé à  raison de 1 volume, 

pour 3 volumes de terre. 
- Les fouilles seront rebouchées sans tassements et les terres en excédent enlevées. 
Emplacement : Selon plan de plantation et d'arrosage dans la limite du forfait. 

ARTICLE 21.03. APPORTS DE TERRE VEGETALE 

21.03.01. Apports 
Mise en œuvre : Reprise de la terre mise en cavalier, ou fourniture et mise en place de la terre 

végétale dans les encaissements, à la main ou par petits engins, afin d'éviter les tassements. 
Toutes sujétions d'accès et de traversées de sol ameubli. 
Emplacement : Selon plan de plantation et d'arrosage, toutes surfaces à planter dans la limite du 

forfait. 

ARTICLE 21.04. PREPARATION DES PELOUSES 

Mise en œuvre : A l'emplacement des pelouses planes ou sur talus, le sol sera labouré puis 
décompacté. 

 Les pierres seront enlevées. 
- Il sera effectué un apport de 15 cm de terre végétale, sur toute la surface. Cette terre sera nivelée. 
- Si la terre est de mauvaise qualité, il pourra être demandé un épandage d'engrais sur l'ensemble de 

la surface à planter, ou de compost, à raison de 1 pour 3 volumes de terre. 
21.04.01. Labourage et décompactage 
21.04.02. Terre végétale pour pelouse 
Apport et réglage de terre végétale y compris engrais sur 15 cm minimum. 
21.04.03. Réglage et ratissage 
Le terrain sera réglé définitivement au râteau. 
Emplacement : Dans la limite du forfait sur la totalité  de la surface, selon plan d'assainissement et 

de revêtement de sol ; plan de plantation et réseau d'arrosage. 
21.04.04. Plantation de gazon 
Mise en œuvre : 
- Le gazon sera repiqué ou semé : Cynodon, chrysopougon ou Paspalum. Toutefois, il sera 

obligatoirement repiqué pour toutes pentes supérieures à 10. 
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- Les repiquages seront suffisamment denses pour assurer une couverture rapide du terrain. 
-   Les graines de Paspalum seront répandues à   raison de 300 kg à   l'hectare puis enfouies par 

ratissage. 
-  La réception provisoire n'aura lieu qu'après que le gazon repiqué aura reverdi après que le gazon 

semé aura levé. Arrosage, désherbage et taille, jusqu'à la réception définitive. 
21.04.04.01. Gazon 
Emplacement : Selon plan d'assainissement et de revêtement de sol ; plan de plantation et réseau 

d'arrosage, semis de graines de Paspalum. 

ARTICLE 21.05. PLANTATIONS D'ARBRES - ARBUSTES - HAIES 

Les dimensions des arbres sont mesurées à   la première fourche pour la hauteur, le diamètre 
entre 6 et 10 centimètres et au-dessus. 

A titre indicatif, voir ci-dessous les dimensions. 

21.05.01. Grands arbres 
Hauteur 2 m à 2,50 m, diamètre de 15 à 20 cm. Peltoforum et neem. 

21.05.02. Arbres érigés 
Hauteur de 2,50 à 3 m ; diamètre de 8 à 15 cm. Filaos et eucalyptus 
21.05.03. Arbres moyens 
Hauteur de 1,50 m à 2 m ; diamètre de 10 cm. Ficus Benjamina et Cassia Javanica. 

21.05.04 Petits arbres 
Hauteur 1 m ; diamètre de 5 à 10 cm. Franchipanier et Cassia Floribonda. 

Emplacement : 
- Arbres selon plan de plantation et d'arrosage 
- Arbustes et massifs selon plan de plantation et d'arrosage 
N.B. : Les massifs énumérés sur les plans sont composés de quelques arbustes cité ci-dessus. 

ARTICLE 21.06. TUTEUR ET PROTECTION 

21.06.01. Tuteur 
Tous les arbres auront un tuteur suffisamment résistant mis en place dans les trous, hauteur 2 m et 

une protection formée de 4 piquets formant un carré de 1 m de côté avec clôture en fil de fer barbelé. 
NOTA : Le fil de fer ou fil électrique est interdit pour fixer l'arbre au tuteur. 
Taille : Les racines seront recoupées aux extrémités et pralinées. Les branches utilisables seront 

réduites d'un tiers. 
Plantation : Le collet sera enterré de 10 cm maximum, les racines seront étalées, la terre tassée au 

pied. Les arbustes et plantes en sac seront plantés sans briser la motte de terre ni la racine. 
Sitôt la plantation faite, on procédera à un plombage à l'eau constituant en un arrosage copieux 

à refus provoquant un tassement hydraulique du remblai, qui sera comblé de terre végétale. 

ARTICLE 21.07. DENSITE DE CERTAINES ESSENCES. HAIES 

21.07.01. Arbustes et haies Bougainvilliers : 3 pieds au m² Clé rodendron : 6 pieds au ml Hibiscus : 
4 pieds au ml Pandanus : 3 pieds au m² 

Ixora : 4 pieds au m² Roucouyer : 3 pieds au m² 



233 | Réhabilitation des établissements de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle

 

21.7.1.1. Haie de bougainvillées 
Emplacement : selon plan 
21.7.1.2. Haie de Clé rodendron 
Emplacement : selon plan 
21.7.1.3. Haie de Roucouyer 
Emplacement : selon plan 
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LOT 22 : EQUIPEMENTS SPORTIFS 

ARTICLE 22.00.- GENERALITES 

22.00.01. Objet 
L’Entrepreneur du présent lot aura à sa charge la réalisation de tous les travaux d’équipements 

sportifs comprenant : 
-     un terrain de football 
-     un terrain de basket-ball 
-     un terrain de hand-ball 
-     un terrain de volley-ball 
22.00.02. Réglementation 
L’Entrepreneur du présent lot devra se conformer strictement aux normes ivoiriennes en 

matière d’équipements sportifs scolaires. Les équipements projetés devront pouvoir recevoir les jeux 
scolaires dits OISSU. 

 

ARTICLE 22.01 TERRAIN DE FOOTBALL (dimension 120m x 90m) avec une bande 
périphérique de 6m tout autour 

Les travaux seront exécutés comme suit : 
-     terrassements généraux 
-     nivellement définitif du terrain avec pente d’écoulement des eaux de pluie 
-     apport de terre végétale d’une épaisseur minimale de 15 cm, nivelée et compactée 
-    semis de gazon type paspalum à raison de 500 gr par are 
- fourniture et mise en place de poteaux métalliques de buts en tube rond de diamètre 100mm y 

compris les filets des buts en polyester. Voir plan 
Localisation : Etablissement concerné 

ARTICLE 22.02. TERRAIN DE BASKET-BALL (dimension 30 m x 18 m) 

Les travaux seront exécutés comme suit : 
-     terrassements généraux 
-     nivellement, réglage et compactage du terrain 
- réalisation d’un dallage armé de 12 cm d’épaisseur (mailles 20 x 20 de diamètre 6mm) 

avec bêche périphérique en béton armé avec chape incorporée lissée. 
-     fourniture et mise en place d’ossatures métalliques de diamètre 60mm et panneau pour 

panier (180cm x 
120cm) en planche de 4cm d’épaisseur séchée au four et traitée conformément aux normes en 

vigueur. 
- tracé des lignes de jeux en peinture spéciale (indélébile) de couleur rouge orangé de 10cm de 

largeur. Voir plans 
Localisation : sans objet 
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ARTICLE 22.03 Terrain de hand-ball (dimension 44 m x 24 m) 

Les travaux seront exécutés comme suit : 
-    terrassements généraux 
-     nivellement, réglage et compactage du terrain 
- réalisation d’un dallage armé de 12 cm d’épaisseur (mailles 20 x 20 de diamètre 6 mm) 

avec bêche périphérique en béton armé avec chape incorporée lissée. 
-     fourniture et mise en place de poteaux métalliques en tube carré amovibles de 80mm de côté 
-     tracé des lignes de jeux en peinture spéciale (indélébile) de couleur jaune clair de 10cm de 

largeur ; 
Localisation : sans objet 

ARTICLE 22.04 Terrain de volley-ball (dimension 24 m x 15 m) 

Les travaux seront exécutés comme suit : 
-    terrassements généraux 
-     nivellement, réglage et compactage du terrain 
- réalisation d’un dallage armé de 12 cm d’épaisseur (mailles 20 x 20 de diamètre 6 mm) 

avec bêche périphérique en béton armé avec chape incorporée lissée. 
-     fourniture et mise en place de poteaux métalliques de but de diamètre 100 mm pour filet. 
-     tracé des lignes de jeux en peinture spéciale (indélébile) de couleur jaune clair de 10cm de 

largeur. Voir plans 
Localisation : sans objet 

ARTICLE 22.05 Sautoir pour triple saut et saut en longueur ( 

Les travaux seront exécutés comme suit : Terrassements généraux 
Nivellement, réglage et compactage du terrain 
La fosse à sable (2,75 x 8,0 m). La piste d'élan (1,22 x 45,0 m) 
Mise en œuvre du sautoir. Voir plans 
Déblais mis en dépôt (sur 30m au niveau de la fosse et sur 15 cm au niveau de la piste) Apport de 

sable fin dans la fosse 
Fourniture et mise en place de graveleux latéritique stabilisé par compactage (sur 15 cm au niveau 

de la piste d'élan) 
 

Fourniture et pose de bordurettes 
 

Fourniture et pose de planches d'appel 
 

Localisation : Voir plans des quatorze établissements 
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LOT N° 23 : CLOTURE – NICHE DE COMPTAGE 

ARTICLE 23.01. CLOTURE 

23.01.01. CLOTURE MACONNEE 
Réalisation d'une clôture maçonnée d'une hauteur de 2,50 m minimum du sol fini. Cette clôture sera 

composée ainsi : 
-     semelle filante en béton armé ép. 15 cm 
-     Soubassement en agglomérés de 15 cm pleins sur 2 rangs. 
-     Élévation en agglomérés de 15 cm creux 
-     Raidisseur en béton armé tous les 3 mètres maximum ainsi qu'à tous les changements de 

direction. 
-    Piliers en béton armé de 30 x 30 de chaque côté du portail d'entrée principale et du portillon. 
-     Arase en béton armé 15 x 15 en tête de mur (couronnement). 
-     Enduit à la tyrolienne sur l'ensemble de la clôture sur les 2 faces et au-dessus du mur enduit au 

ciment. Ces prix qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au mètre linéaire (ml). 
Localisation : Clôture périphérique et de séparation 
23.01.01.01. Clôture maçonnée en agglomérés 
23.01.02. PORTAIL METALLIQUE D’ENTREE ET PORTILLON METALLIQUE 
 

23.01.02.01. Portail métallique d'entrée à deux battants (3 m x 2 m) 
Réalisation de deux (2) portails métalliques à 2 battants (3 m x 2 m) de à partir de profilés (tubes, 

cornière ...), habillage d'une face en tôle de 20/10e d'épaisseur équipé de 3 paumelles d'une hauteur de 
100 mm à souder par vantail, d'une serrure horizontale à tirage d'un verrou à baïonnette en partie basse. 

Protection par 2 couches de primaire antirouille VIGOPRIM et finition par 2 couches de 
PANTINOX SR9 de chez 

Seigneurie ou similaire. 
Localisation : Clôture (voir plans) 
23.01.02.02. Portillon métallique 1,00 m x 2,00 m 
Localisation : Clôture (voir plans) 

ARTICLE 23.02. LOCAL ORDURES 

23.03.01. Local ordures 
Réalisation d’un local pour ordures à 1 compartiment. Ce local sera composé comme suit : 
-     fondation en aggloméré de 15cm pleins 
- élévation en aggloméré de 15cm creux y compris enduit lissé sur la face intérieur et la 

tyrolienne sur l’extérieur du local 
 

-     raidisseurs en béton armé dosé à 350kg / m3 dans les angles et à l’entrée. Dimension internes : 
-     longueur 2,50m 
-     largeur 1,50m 
-     hauteur 1,00m 
Localisation : Sur le mur de la clôture (l’entrée principale) (voir plan) 
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Ces prix, qui s’entendent toutes sujétions et aléas s’appliquent à l’unité. 
24. ELECTRICITE HTA – TGBT – DISTRIBUTION - COFFRETS 
24.00 GENERALITES 
24.00. 01 PRESCRIPTION ET REGLEMENTATION A OBSERVER Normes d'installation 

électrique à appliquer. 
Notre étude est faite sur la base des normes d`installations électriques ci-dessous afin de garantir le 

respect des règles de l'art pour la sécurité des infrastructures et des personnes: 
   NF C 12-100 : installations dans les ERP (Etablissements Recevant du Public) et les IGH 

(Immeubles de Grande 
Hauteur) 
   NF C 14-100 : installation de branchement de 1ère catégorie 
   NF C 15-100 : installations électriques basse tension. 
 
COMPLEMENTS suivant UTE (Union Technique de l'Electricité) 

NF C 03-150 Schémas des   installations électriques 

UTE C 12-100 
Textes officiels relatifs à la protection des travailleurs dans les 
établissements qui mettent en œuvre des courants électriques 

NF C 13-100 
Postes d'abonnés établis à l'intérieur d'un bâtiment et raccordés à un 
réseau de distribution de 2éme catégorie. 

NF C 13-200 Postes de transformation privés établis à l'intérieur d'un bâtiment. 

NF C 14-100 
Installations de branchement de 1ere catégorie (comprises entre le 
réseau de distribution et l'origine des installations intérieures.) 

NF C 15-100 
Installations électriques de 1ere catégorie. (Installations intérieures 
alimentées sous une tension de 1ere catégorie.) 

UTE C 18-510 Recueil d'instructions Générales de sécurité d'ordre électrique 

Décrets nationaux Décrets  Ivoiriens relatifs a l`électricité 

Textes 
Textes ivoiriens relatifs a la sécurité incendie dans les établissements
recevant du public 

24.00.02 Spécifications techniques générales et communes 
Les Fournitures et Services connexes devront être conformes aux spécifications et normes citées 

plus  haut ainsi que la réglementation suivante : 
Dans le processus du contrôle de la qualité des fournitures, le marquage CE pour les dispositifs 

électrotechniques,   les normes européennes (CEN et CENELEC) ou à défaut les normes françaises 
(NF.) prévaudront pour tous les composants de l’installation (ensembles et sous ensembles électriques et 
de soutien mécanique...), les connexions, ainsi que les documents d’accompagnement, et les 
recommandations en matière de sécurité et de maintenance, etc. 

L`exécution des prestations seront conformes à la réglementation ivoirienne  en la matière et sera 
soumise aux exigences du réseau national édictées par la 1CIE ; en conséquence, l`avis technique de 
conformité à connecter au réseau HTA de la CIE, le contrôle conjoint avec la CIE et l`autorisation de la 
mise en service sous tendu par avis favorable de la CIE seront impératifs lorsque cela est exigée par la 
réglementation. 

1 

CIE= Compagnie  Ivoirienne  d`Électricité (Société de distribution d`énergie  électrique  en Cote d`Ivoire) 
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Tous appareils, équipements   raccordés au réseau de distribution électrique devront être 
conformes aux règles générales relatives à la protection des installations elles mêmes et ainsi que des 
personnes et en particulier aux normes suivantes : 

norme NF C 13-100 ou équivalente : postes de livraison établis à l’intérieur d’un bâtiment et 
alimentés par un réseau de distribution publique de 2e catégorie 

norme NF C 14-100 ou équivalente: installations de branchement de 1re catégorie, comprises entre 
le réseau de distribution publique et l’origine des installations intérieures 

norme NF C 15-100 ou équivalente: installations électriques à basse tension 
décret français du 14 novembre 1988 et les mises à jour : protection des travailleurs dans les 

établissements utilisant l’énergie électrique (article 53 faisant obligation au chef d’établissement de faire 
procéder, avant mise en œuvre puis périodiquement, à une vérification par un organisme agréé). 

Les équipements faisant l’objet de la présente offre seront fournis en version tropicalisée. Ils devront 
être capables de fonctionner dans des conditions tropicales avec une température ambiante de 48 °C à 
l’ombre et une humidité atteignant 80 pour cent à 30 °C 

Maintenance : 
   le fournisseur doit avoir un service de maintenance agréé, en Cote d`Ivoire  (ou avoir  une 

représentation habilitée installations électriques)  et s’engage à intervenir  dans un court délai (08 heures 
maximum pour un établissement d`enseignement et de formation professionnelle) après qu’une panne lui 
est signalée. Au cas où la réparation doit excéder 08 heures, être capable de livrer un équipement de 
dépannage pendant les travaux de remise en service définitive. 

   le fournisseur doit donner le calendrier de maintenance  périodique pour l`année de garantie 
des ouvrages. 

   Le fournisseur garantira et assurera les équipements livrés pendant 01 an. 
SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
24.01  EQUIPEMENT DE POSTE 22TS 
24.01.01 LIGNE DE RACCORDEMENT AU RESEAU CIE MT 
Le raccordement  de la moyenne  tension au réseau de la société distributrice d’électricité, CIE, se 

fait en conformité avec les règlements de celle-ci et sous sa direction. En ce qui concerne le raccordement 
à la moyenne tension au réseau de la société distributrice d’électricité, CIE, il est réalisé par  l’entreprise 
soumissionnaire. L’attributaire prendra contact en temps utile avec les services techniques de la société     
distributrice pour que les réservations à aménager pour le passage des câbles puissent être prévues. 
L’attributaire prendra toutes les dispositions nécessaires pour que dans tous les cas,  l’alimentation en 
électricité    existant soit interrompue le moins longtemps possible au moment du passage  de  l’ancienne  
installation  à  la  nouvelle.  Dans  tous  les  cas,  cette  interruption  doit  être  exécutée  en concertation 
avec le Maitre d`œuvre (Le contrôle). Assurer les branchements au réseau HTA (MT) 15KV ou 33KV de 
la 2CIE, avec organe de coupure par IACM lorsque la distribution MT par la CIE est aerienne : 

- Supports mécaniques en béton ou en acier galvanise inoxydable pour l`alignement et le soutien 
des câbles nus 

MT 
- Isolateurs 
- Câbles nus MT 
- Herses et nappe-voutes 
- IACM sur support 
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- Eléments de descentes vers poste de transformateur y compris ensembles d`extrémités 
- Fixation verticales des supports 

- Tous accessoires de raccordement 

- Connexion au réseau CIE 

 
2 

CIE = Compagnie Ivoirienne d`Electricité 
Le raccordement des équipements du poste se fera par ligne aéro-souterraine (si le réseau MT CIE 

est aérien) 
ou souterraine aux caractéristiques ci-après : 
-     Câble CIS 12/24kV 3x150 mm² Alu 
-     02 Cellule arrivée/ départ réseau type SM6 IM 24kV ou similaire 
-     01 Cellule de protection transformateur type SM6 QM 24kV ou similaire 
-     Ensemble d'extrémités intérieures 33KV  50-240mm2 
-     Ensemble d'extrémités embrochables 33KV  50-240mm2 
-     cartouche de fusibles HPC 43A /33KV 
-     Porte-fusible mural 
-     Jeu de bornes embrochables 
-     Chemin de câble CIS arrivée transformateur 
-     Transformateur de 250 ou 400 ou 600 KVA -33 KV (selon le devis descriptif) avec protection 

type DGPT 2 
-     Câble BT unipolaire 300 mm² Cu 
-      Tableau de comptage triphasé 
-     Grille de dérivation 4x25mm² 
-     Câble HFGE  3 x 150 ² +70mm² Alu 
-     05 Disjoncteur s type Compact ou similaire    4X250A 
-     01 Interrupteur  type Inter pact- différentiel 4x160A 
-     Prise de terre Régime du neutre 
-     Circuit de terre 
24.01.02 TABLEAU GENERAL BASSE TENSION 
Enveloppes à flancs métalliques classe II tenu au feu selon la norme CEI. 695-2-1 composé de 

panneaux latéraux en matière isolante permettant d’assurer la double isolation sur la totalité de 
l’enveloppe équipée de plastrons isolants 

-     une double porte de fermeture par serrure ou verrou 
Comporte : 
-     un disjoncteur d’alimentation énergie normale 
-     Un ensemble de commande et protection : interrupteurs ou disjoncteurs sur chaque départ 
-     Un ampèremètre avec communicateur à multi positions pour Energie CIE 
-     Un voltmètre avec commutateur à multi positions pour énergie CIE 
-     Interrupteur type interpact ou similaire sur différents départs 
-     Les accessoires de fixation des disjoncteurs et interrupteurs 
L’ensemble est conçu pour une tension assignée de 660 V ± et présentant une tenue de court circuit 

de +/- 32 KA Pour les plaques indicatrices, tableau de consigne, etc…, il est fait exclusivement usage de la 
langue française. 
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Le raccordement basse tension du présent poste fait partie du marché. Il est réalisé par un câble  3 
x 150 mm2 + 70 

mm2 - 1 kv ±   qui relie le secondaire du transformateur au disjoncteur d’entrée du TGBT 
L’attributaire fait approuver par  le Contrôle et les services techniques de la CIE, avant leur 

commande, les schémas d’exécution du poste de transformateur ainsi que les spécifications des 
appareillages qu’il prévoit. 

24.01.02.01  Armoire TGBT avec accessoires 
24.01.02.02 Coffret équipé pour compensation du réactif 
-     Coffret parois métalliques 
-     Batterie de condensateurs pour compensation énergie réactive 
-     Câblage dans le coffret des condensateurs 
-     Installation et connexion au réseau électrique local 

24.01.03   CANALISATION 
Câbles BT entre transformateur et dispositif de sectionnement BT 

Section des câbles BT 
Les câbles sont isolés au PRC et ont les sections suivantes : 

Afin de limiter les échauffements, la pose des câbles doit être non jointive (cf. NF C 15-100). 

Raccordement des câbles BT 
Les câbles sont raccordés côté transformateur d’une part et côté tableau BT d’autre part, au 

moyen des cosses d’extrémité conformes à la spécification HN 68-S-90. 
Chaque câble recevra un repère fonctionnel, à chacune de ces extrémités : Conducteurs de phase : 

repères L1-L2-L3 
Conducteurs de neutre : repère bleu clair. 

Côté transformateur 
Pour des raisons de sécurité, les bornes BT du transformateur ne doivent pas être accessibles au 

cours de manœuvres normales d’exploitation. 

Côté sectionnement BT 
Respecter les instructions de raccordement de l’appareil de sectionnement. 
Fixation des câbles 
Selon le nombre, la fixation est réalisée par empilage d’étriers adaptés (équipement Standard des 

postes préfabriqués). 
24.02  DISTRIBUTION PRINCIPALE ET TERMINALE 
24.02.01 Groupe électrogène : Génie civil et équipements (Sans objet) 
24.02.02  Construction de niche 
24.02.03   Fourniture  et  pose  de bornes électriques  avec grille  4 x 150mm² (borne  type  

PANINTER ou CAHORS, ou similaire) 
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24.02.04  Grille d`étoilement 
La grille d’étoilement permet de dériver 3 branchements mono ou tri à partir d’un seul raccordement 

sur le réseau. Elle est constituée de 4 blocs unipolaires. 
Les blocs ne sont pas fixés dans le socle mais restent maintenus dans l’espace par les conducteurs. 
24.02.05        Câble HFG 1000 3x95mm² + 50mm² pose en tranchée et toutes suggestions 
24.02.06        Câble HFG 1000 3x50mm² + 35mm² pose en tranchée et toutes suggestions 
24.02.07        Câble HFG 1000 4x35mm² pose en tranchée et toutes suggestions 
24.02.08        Tranchée 40 x 60 cm 
24.02.09        Grillage avertisseur rouge largeur 40cm 
24.02.10        Tableaux Principaux   bâtiment (Équipes: ID & disjoncteurs, divers) 
24.02.11        Tableaux Principaux et divisionnaire bâtiment (Équipés: ID & disjoncteurs, divers) 
24.02.12        Tableaux divisionnaires et coffrets (Équipés: ID & disjoncteurs, divers) 
24.02.13         Chemin de câble câbles spécifiques pour alimentation machines outils et ateliers 

24.03  ELECTRICITE EXTERIEURE – ECLAIRAGE PUBLIC 
24.03.01 Grille étanche de départ électrique 250A 
24.03.02  F/P de candelabre pour Éclairage extérieur mono luminaire: 
Localisation :  Extérieur 
Marque, type : Lanterne colombo avenue 72+ mat en acier de  6 mètres 
Source lumineuse : Pour lampe 150W. 
Caractéristiques :  IP 553, classe I 
    Pose :   Fixer sur le mat de 6 metre. 

24.03.03  F/P de candelabre pour Éclairage extérieur double luminaire) 
Localisation :  Extérieur 
Marque, type : Lanterne colombo avenue 72+ mat en acier de  6 mètres 
Source lumineuse : Pour lampe 150W. 
Caractéristiques :  IP 553, classe I 
                            Pose :   Fixer sur le mat de 6 metre 

24.03.04 F/P de crosse équipé de lanterne de 150W  
Localisation : A l’entré 
Marque, type : Lanterne colombo avenue 72 
Source lumineuse : Pour lampe 150W. 
Caractéristiques :  IP 553, classe I 
                            Pose :   Fixer sur crosse 

24.03.05 Câble HFG, de départ de section 2 x 4 mm² 
24.03.06 Câble HFG de distribution de section 2 x 2,5 mm² 
24.03.07   Câble HFG d'alimentation de point lumineux de section 2 x 1,5 mm² 
24.03.08 Lampe économique 
Lampe économique, système d'allumage électronique y compris support et douille  de 09 w  

(luminaire complet en globe verre claire ou en type avenu) 

24.03.09 Interrupteur crépusculaire 
Interrupteur crépusculaire Modèle étanche type usage CIE (à relier au coffret pour l'allumage auto) 
24.03.10  Coffret électrique pour commande éclairage public 
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Coffret électrique comprenant la protection et les actionneurs  pour commande automatique 
d'allumage (Disjoncteur, contacteur et contacts auxiliaires, sans l'Interrupteur crépusculaire) 

 


