
                                                                                              

 

AVIS D´APPEL D´OFFRE 
 

Cet avis est lancé par et selon les procédures du Bureau international du Travail, pour le compte du 
projet PECOBAT financé par le  recevant financement de l´Union Européenne à travers les Fonds 
fiduciaire d’urgence pour l’Afrique 
 
 
 
 
1. Identification et financement du Projet 

 
 

1.1. Intitulé : Construction de deux (2) Pavillons de trois (3) salles 
de classe à Mbagné, Brakna. 

1.2. Source de financement  Union Européenne à travers les Fonds fiduciaire 
d’urgence pour l’Afrique 

1.3. Situation du financement Assuré 
 
2. Identification du Marché 
 

 

2.1. Type de Marché : Travaux de construction 
2.2. Numéro : 2018/02 
2.3. Objet : Deux (2) Pavillons de trois (3) salles de classe  
2.4. Nombre de lots : Un (1) lot 
2.5. Groupement de lots :  N/A 
 
3. Critères d’éligibilité et d’évaluation 
 

 

3.1. Origine :  Entreprises de droit mauritaniennes 
3.2. Éligibilité : Le présent appel d’offres est une consultation 

restreinte aux entreprises de construction qualifiées 
pour la réalisation de ce type de travaux ayant été 
sélectionnées parmi les participants à l´Académie des 
entreprises organisée par le Bureau International du 
Travail en Mauritanie entre mai et juillet 2017. 

3.3. Évaluation : le Marché sera attribué au soumissionnaire ayant 
soumis l’offre économiquement et 
techniquement la plus avantageuse selon la 
pondération technique et financière suivante : Note 
Finale = (60% x Note technique) + (40% Note 
financière) x100 
 

3.4. Variantes : Aucune variante ne sera prise en compte 
 
4. Lieux et délais  
4.1. Localisation  du siège du Maître de 

l´ouvrage 
Bureau international du Travail. 
Tevragh Zeina, Nouakchott 

4.2. Lieu d'exécution du Marché Commune de Mbagne, Brakna 



4.3. Délai d’exécution du Marché :  Sept (7) mois jusqu’à la réception provisoire 
4.4. Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite pour la réception 

des offres 
 

 
5. Définitions 
 

 

Pouvoir adjudicateur :  Bureau international du Travail 
Autorité contractante : Bureau international du Travail 
Bénéficiaire :  Ministère de l´Education Nationale 
Superviseur :  Sera désigné ultérieurement 
Bailleur de Fonds : Union Européenne à travers les Fonds fiduciaire 

d’urgence pour l’Afrique 
 
6. Dossier d’Appel d’Offres (DAO) 
 

 

6.1. Conditions d’acquisition : Le DAO peut être acquis gratuitement, au :  
Bureau international du Travail à Nouakchott.  
Villa nº 181, îlot K, 35 rue 42-141 Tevragh Zeina, 
Nouakchott. 

6.2. Consultation du dossier : Le DAO peut être consulté à l’adresse ci-dessus. 
6.3. Notifications, demandes d´information  et 

autres communications écrites 
Envoyer aux adresses mail :  
suarezse@ilo.org et sidatt@ilo.org  

6.4. Date limite pour les demandes 
d’informations complémentaires: 

14 jours avant la date limite de réception des offres 
 

6.5. Date limite pour la fourniture 
d’explications aux soumissionnaires : 

8 jours avant la date limite de réception des offres 
 

 
7. Langue, monnaie, réception et 

ouverture des offres 
 

 

7.1. Langue de la procédure et du contrat : Français 
7.2. Monnaie : Ouguiya mauritanienne (MRU) 
7.3. Composition de l´offre 1 original et 2 copies 
7.4. Adresse pour la réception de dossiers : Bureau international du Travail  

Villa nº 181, îlot K, 35 rue 42-141 Tevragh Zeina, 
Nouakchott. 

7.5. Date et heure limite pour la réception des 
offres : 

24 Octobre 2018 à 13:00h  

 
8. Garanties 
 

 

8.1. Garantie de soumission : N/A 
8.2. Garantie de Bonne exécution : 20 % du montant du Marché 
8.3. Autres : Voir DAO 
 
9. Paiements 
 

 

9.1. Paiements prévus dans le contrat : Le contrat prévoit cinq (5) paiements réalisés comme 
décrit dans le tableau ci-dessous : 

Paiement 1 : 20% du Prix du Contrat. À la remise de la 
garantie bancaire de bonne exécution, après la 
signature du Contrat. 

Paiement 2 : 25% du Prix du Contrat. À l´achèvement 
de la fondation de tous les bâtiments du Chantier. 

Paiement 3 : 20% du Prix du Contrat.  À l´achèvement 
de l´élévation de tous les bâtiments du Chantier, 

mailto:suarezse@ilo.org
mailto:sidatt@ilo.org


incluant le chainage haut. 

Paiement 4 : 25% du Prix du Contrat.  À l´achèvement 
de la toiture de tous les bâtiments du Chantier. 

Paiement 5 : 10% du Prix du Contrat.  À l´achèvement 
des Travaux à satisfaction du Maître de l´Ouvrage (voir 
Sous-Clause 8 des Conditions Générales) 

 
10. Autres  
10.1. Réunion d’information :  N/A 
10.2. Visite des lieux : Obligatoire. Á réalise de façon préalable à la 

soumission de dossiers d´appel d´offres. 
 
 
 
 



                                                                                              
 

 

 

 

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES RESTREINT 

 

 
 

CONSTRUCTION SOUS MODALITÉ CHANTIER-ECOLE  
DE DEUX PAVILLONS DE TROIS SALLES DE CLASSE 
EN UTILISANT DES  MATERIAUX LOCAUX DANS LA 

COMMUNE DE MBAGNE, WILAYA DE BRAKNA. 

 
Septembre 2018 

Ce projet est financé par l´Union Européenne à travers les Fonds fiduciaire d’urgence pour l’Afrique 
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01.  GENERALITES 

Article 1 : Introduction 
Le présent document constitue les conditions générales de l’appel d’offres relatif au projet dénommé:  

CONSTRUCTION SOUS MODALITÉ CHANTIER-ECOLE  DE DEUX PAVILLONS DE TROIS SALLES DE 
CLASSE EN UTILISANT DES  MATERIAUX LOCAUX DANS LA COMMUNE DE MBAGNE, WILAYA DE 
BRAKNA. 

L´action s´insère dans les activités du Projet PECOBAT pour l´Amélioration de l’employabilité des jeunes et 
des capacités des PME par le développement du sous-secteur du BTP en matériaux locaux et de la 
formation professionnalisante dans les chantiers écoles de construction. Ce projet est mis en œuvre par le 
Bureau International du Travail en Mauritanie. L´Union Européenne finance l´initiative à travers les Fonds 
fiduciaire d’urgence pour l’Afrique. 

Ce dossier d´appel d´offre est constitué ces Conditions générales de l’appel d’offres et les annexes (Voir 
table de matières). 

 

Article 2 : Entreprises concernées par cet appel  
Le présent appel d’offres est une consultation restreinte aux entreprises de construction qualifiées pour la 
réalisation de ce type de travaux ayant été sélectionnées parmi les participants à l´Académie des 
entreprises organisée par le Bureau International du Travail en Mauritanie entre mai et juillet 2017. 

L´Académie des Entreprises (AdE) était une activité de formation et de renforcement des compétences  au 
profit du personnel d´encadrement technique des PME mauritaniennes. 

L´objectif de cette Académie des entreprises était de renforcer les compétences du  personnel 
d´encadrement des PME mauritaniennes notamment dans  les différentes compétences pratiques et 
connaissances théoriques qui vont leur permettre d´assurer l´exécution, la gestion et le suivi de chantiers-
écoles de construction en terre. 

Comme annoncé lors de l´appel à manifestation d´intérêt pour participer à l´Académie des Entreprises, 
seules les entreprises dont les représentants dans la session de formation aient achevé avec succès la 
formation acquièrent le droit à participer à cet appel d´offre restreint pour l´exécution des travaux de 
construction des écoles. 

Chacune des entreprises retenues, dorénavant, le soumissionnaire doit fournir les documents prouvant 
qu’elle dispose  du statut, des capacités et des ressources nécessaires pour mener à bien l’exécution du 
marché selon les détails fournis dans le chapitre 03 de cet appel d´offres : PREPARATION ET REMISE 
D’OFFRES. 

 

Article 3 : Type de marché. 
Le présent marché est à prix global non révisable ni actualisable pour l´ensemble des travaux proposés. 
Pour le présent marché, l’Entrepreneur soumissionnera en toutes taxes, impôts et droits divers dus en 
Mauritanie. Le soumissionnaire présentera une seule offre conforme aux solutions du dossier d’appel 
d’offres et  prendra à sa charge tous les frais afférents à sa préparation et présentation.  
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Article 4 : Délai de validité des offres  
Toute offre devient irrévocable à l´expiration du délai de dépôt et demeure valide pendant un période de 
trois (3) mois à compter de la date limite fixée pour la réception des soumissions.  

 

Article 5 : Sous–traitants 
Les soumissionnaires ne sont pas autorisés à confier aucune partie des travaux à un (des) sous-traitant(s). 

 

Article 6 : Etendu des tâches du présent marché 
L´objet de ce dossier d´appel d´offres est la construction sous modalité chantier-école de deux pavillons de 
trois salles de classe en utilisant des matériaux locaux dans la commune de Mbagne, Wilaya du Brakna. 

Le chantier-école est une modalité de formation professionnelle à haute composante pratique dans des 
situations de travail réelles. Le chantier école objet de ce dossier d´appel d´offres a pour objectif la 
formation de 50 stagiaires à la maçonnerie avec des matériaux locaux. 

L´entreprise mobilise des équipes de travail suffisantes selon les tâches,  assure la coordination et 
réalisation de tous les  travaux de construction des deux pavillons de salles de classe aussi bien que 
l´encadrement et la formation des stagiaires sur le chantier dans le but d´achever les objectifs 
pédagogiques de l´activité « chantier-école ».  

Les stagiaires seront encadrés selon un ratio de 7 stagiaires par maçon formateur et ne feront pas partie 
de l´effectif de l´entreprise. Celle-ci devra planifier et assurer l´avancement des travaux dans le respect des 
délais en se basant sur sa propre équipe (Maçons et manœuvres et autres ouvriers spécialisés) 

L´entreprise prend en charge les honoraires et la couverture sociale de son équipe (Maçons et manœuvres 
et autres ouvriers spécialisés) jusqu`à la réception des travaux. L´entreprise retenue doit obligatoirement 
assurer une couverture sociale pour tout le personnel qu´elle mobilise sur le chantier. 

Les stagiaires (garçons et filles)  mobilisés par le Bureau international du Travail pour une durée de sept 
(7) mois perçoivent une bourse de formation et seront couverts par une assurance accident corporel. La 
bourse et l´assurance sont prises en charge par le projet PECOBAT du Bureau International du Travail.  

Le conducteur de travaux  de l´entreprise sur le chantier joue un rôle clé dans l´encadrement des stagiaires 
et dans la coordination avec le Bureau International du Travail et avec tous les  autres acteurs autour du 
chantier pédagogique . 

Le tableau ci-dessous récapitule l´étendu des principales tâches à exécuter par l´entreprise. 

 

Etendu des taches Responsable 
Fourniture tous les matériaux requises pour l´exécution de 
travaux. 

Entreprise 

Installation de chantier  Entreprise 
Salaires, assurances et prise en charge de maçons et 
autre personnel de logistique de l´entreprise (Voir liste 
indicative) 

Entreprise 

Mobilisation matériel pour l´exécution travaux (Voir liste 
indicative) 

Entreprise 
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Encadrement et supervision des stagiaires Entreprise 
Mobilisation outillage personnel entreprise Entreprise 
EPI Personnel Entreprise Entreprise 
Une description technique détaillée des travaux à réaliser est disponible dans le cahier de prescriptions 
techniques joint à ce document. 

Compte tenu du caractère formatif de l´activité, les horaires de travail pour les stagiaires sont les suivants : 

De lundi au samedi :  De huit (8) heures à quatorze (16) heures. 

Vendredi :   De huit (8) heures à midi (12) heures. 

Ces horaires pourraient varier, exceptionnellement, en fonction du planning d´avancement des travaux. 

Il est entendu que les ressources humaines de l´entreprise pourraient être mobilisées, si nécessaire, au-
delà de ces horaires. 

 

02. PUBLICATION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRE 

 

Article 7 : Acquisition et consistance du dossier d’appel d’offre. 
Le dossier d’appel d’offre peut être retiré au siège du Bureau International du Travail à Nouakchott à 
l´adresse suivante : Villa 181, Ilot K, 35 rue 42-141, Tevragh Zeina entre 9h et 16h des jours ouvrables. Il 
peut être obtenu sans frais en version électronique.  

L´acquisition du dossier d´appel d´offre doit être dument constaté par le document : Accusé de réception 
du dossier (Voir Annexes). 

Le dossier contient les pièces suivantes : 

a) Les conditions générales d’appel d’offre.  
b) Le modèle d’acte de soumission.  
c) Le modèle de caution bancaire 
d) Accusé de réception du dossier d´appel d´offres 
e) Accusé de remise d´offre. 
f) Les conditions particulières du contrat de travaux. (Le contrat FIDIC sera utilisé pour la 

contractualisation) 
g) Le cahier des prescriptions techniques.  
h) Le cadre du devis quantitatif et estimatif.  
i) Le cadre du bordereau des prix unitaires. 
j) Le dossier graphique des plans. 

Le soumissionnaire examinera toutes les instructions, modèles, conditions, bordereaux de prix et 
spécifications contenues dans les documents de l’appel d’offre, et assumera les risques de la présentation 
d’une offre non strictement conforme aux exigences des documents de l’appel d’offre. Ces carences 
peuvent entraîner le rejet de l´offre. 
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Article 8 : Modifications  
Les soumissionnaires doivent préciser toutes les propositions éventuelles de modification qu’ils jugent 
nécessaires d’apporter au dossier d’appel d’offre par email sur l´adresse suivant : suarezse@ilo.org quinze 
jours avant la fermeture du délai de réponse. 

Toute modification doit faire l´objet d´une acceptation préalable et par écrit du Bureau International du 
Travail 

Toute disposition du contrat ou des autres documents figurant au dossier d’appel d’offre, ne faisant pas 
l’objet d’une proposition de modification dans la soumission est réputée d´être acceptée par les 
soumissionnaires. 

 

03. PREPARATION ET REMISE D’OFFRES 

Article 9 : Connaissances du lieu et des conditions locales par les soumissionnaires. 
Les travaux seront exécutés dans la commune de Mbagne, Wilaya de Brakna. 

Le soumissionnaire est réputé avoir une parfaite connaissance du lieu de réalisation des travaux et ses 
environs. À ce titre il effectue une visite de terrain et doit réunir sous sa responsabilité tous les 
renseignements qui pourraient lui être nécessaires pour préparer son offre, notamment l´accessibilité, la 
disponibilité de matériaux, les conditions climatiques et autres. 

Un rapport de visite de lieu sera fourni avec le dossier technique de l´offre. Dans ce rapport, le 
soumissionnaire fera une description de sa visite, fournira une liste des personnes rencontrées et leurs 
contacts, des photos du lieu de construction et toute autre information jugée pertinente pour le bon 
déroulement des travaux. 

 

Article 10: Composition et forme des offres 
Il est vivement recommandé au soumissionnaire de suivre scrupuleusement les instructions 
données pour la confection du dossier, car le non-respect de ces instructions peut entrainer le rejet 
de la proposition. 

L´offre sera présentée dans un coulis/enveloppe externe portant les informations suivantes : 

• Reference du projet auquel le soumissionnaire répond. 
 

 Le coulis/enveloppe externe doit contenir les trois éléments suivants : 

• Un dossier administratif, indiquant son nom. 
• Une proposition technique, indiquant son nom. 
• Une proposition financière, indiquant son nom. 

Tous les documents devront être signés, datés et cachetés par le soumissionnaire et se présenteront en 
trois exemplaires (1original et 2copies). L’original seul fait foi en cas de divergence ou de litige.  

A n’ouvrir qu’en séance d´évaluation des offres, l'enveloppe ne doit contenir que des documents 
administratifs requis dans l'ordre proposé pour faciliter l'examen. 

mailto:suarezse@ilo.org
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La première enveloppe avec les pièces suivantes portant le nom du soumissionnaire et la mention : 
« Dossier administratif » contient : 

a) Registre de Commerce délivré et validé par le Tribunal de Commerce.  
b) Statuts de la société, cachetés par le notaire. 
c) Attestation du Régularité validé CNSS: Ce document constate que les entreprises sont en règle 

avec leurs cotisations à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. 
d) Attestation d'immatriculation à la Direction Générale des Impôts (Compte Contribuable): Document 

délivré et cacheté par la Direction Générale des Impôts où apparaît le numéro de compte d'impôt 
de chaque société (NIF,  RNC, de huit chiffres). 

e) Attestation de la Direction du Contrôle des Banques fait par Banque Centrale de Mauritanie: Ce 
document constate que l´entreprise n´est pas sur la liste des débiteurs. 

f) Conditions générales de la concurrence (Appel d'offres) complète et étanche comme test 
d'acceptation. (Lu et approuvé). 

g) Modèle de contrat lu et approuvé. 

Toutes les pièces jointes dans le dossier administratif original doivent être des originaux ou des copies 
validées. 

Une deuxième enveloppe avec les pièces suivantes portant le nom du soumissionnaire et la 
mention : « Offre technique » contient : 

a) Les références de l’entreprise, en forme des attestations.  
b) Le planning des travaux de réalisation avec la liste du personnel par spécialité (agents de maîtrise, 

ouvriers spécialisés et manœuvres) que le soumissionnaire entend affecter aux travaux. Comme 
indique le tableau Annexe 03. 

c) Déclaration signé et cachetée par l´entrepreneur de la liste du matériel à utiliser pour les travaux, y 
compris ceux que le soumissionnaire se propose d’acquérir pour le besoin du projet. 

d) Les CV (signé par l’intéressé) du personnel d´encadrement  (Le premier responsable de 
l´entreprise et le conducteur de travaux) 

e) Le jeu de plans visés. 
f) Le Cahier de spécifications techniques complet et scellé comme  preuve de l'acceptation. (Lu et 

approuvé). 
g) Un rapport de visite de lieu, avec au moins les points suivants : Une description de la visite, une  

liste des personnes rencontrées et leurs contacts, des photos du lieu et des carrières d´argile et 
graviers visitées. 
 

Une troisième enveloppe avec les pièces suivantes portant le nom du soumissionnaire et la 
mention ; « Offre financière » contient : 

a) L´acte de soumission conforme au modèle joint dûment signé par le représentant légal du 
soumissionnaire. 

b) Le devis estimatif dûment complété. 
c) Le bordereau des prix unitaires dûment complété. 

Tous les prix seront exprimés en Ouguiyas (MRU) hors taxes. Ils resteront fermes et non révisables pour 
toute la durée des travaux. Les prix seront  indiqués dans le bordereau de prix unitaires (BPU) et dans le 
devis estimatif (DE). 
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Le Soumissionnaire doit remplir les annexes et joindre tous les documents nécessaires et l'information 
ventilée des prix tel que requis par les annexes. 

 
Les Offres doivent être vérifiées concernant toutes les erreurs arithmétiques dans les calculs et les totaux. 
Les erreurs arithmétiques éventuelles sont corrigées sans pénalité pour le Soumissionnaire comme suit: 

 
- En cas de divergence entre le prix unitaire et le montant total obtenu en multipliant le prix 

unitaire par la quantité correspondante, le prix unitaire prévaudra, et le montant total sera 
corrigé, à moins que, de l'avis du Bureau international du Travail, il y ait une erreur évidente 
dans le taux unitaire, auquel cas le montant total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera 
corrigé. 

- S'il y a un écart entre les mots et les chiffres, c´est le montant en lettres qui prévaudra.  
- Les montants corrigés de la manière indiquée ci-dessus devront être acceptés par le 

Soumissionnaire. Si le Soumissionnaire ne les accepte pas, son Offre sera rejetée. 
 

L´offre et toute correspondance concernée seront rédigées en français. 

 

Article 11 : Délai d’exécution 
La durée maximale des travaux de construction est fixée à sept (7) mois à compter de la date de 
démarrage effectif des travaux. Tout soumissionnaire qui propose des délais supérieurs verra son offre 
écartée. 

En cas de retard, au-delà de ces sept (7) mois, les stagiaires mise à disposition par le Bureau international 
du Travail arrêtent leur activité de formation sur chantier et l´entreprise doit assurer la fin de travaux avec 
leur équipe. Aucune main d´œuvre n’est mise à disposition par le Bureau international du Travail entre la 
fin des stages sur chantier et la réception définitive de travaux. 

 

Article 12 : Variantes 
Il n’est pas prévu des variantes techniques à la solution de base. 

 

Article 13 : Clarification aux documents d´appel d´offres. 

Pour tout renseignement ou clarification à l´Appel d´Offres, les questions peuvent être adressées à: 
suarezse@ilo.org avant la date indiquée dans l´article 15. 

Une liste récapitulative des questions reçues, accompagnées des réponses, sera ensuite envoyée par 
courrier électronique  à toutes les soumissionnaires, sans divulguer la source des questions. 

 

Article 14 : Date et lieu de dépôt des offres 
La date limite de réception de dossiers est le mercredi, 24 Octobre 2018 à 13:00h.  Il est de la 
responsabilité du soumissionnaire d´assurer que le colis externe contenant l´ensemble des documents 
requis parvienne à l´adresse ci-dessous avant  cette date. 

Les offres seront déposées à l´adresse suivante : 

mailto:suarezse@ilo.org
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Bureau International du Travail en Mauritanie. 

 Villa nº181, Ilot K, 35 rue 42-141   

Tevragh Zeina, Nouakchott Mauritanie 

Si la date limite du dépôt coïncide avec un jour férié ou de repos légal, la date limite de dépôt est prorogée 
jusqu`au jour ouvrable suivant. 

Le dépôt des offres doit être constaté  par  le Formulaire d´accusé de Réception, dûment rempli et signé, 
même en cas de non soumission d´une offre. 

 

Article 15 : Récapitulatif du calendrier de l´appel d´offres. 
Les principales dates du processus sont indiquées dans le tableau ci-dessous : 

Description Date 
Lancement de l´appel d´offres. 1 octobre 2018 
Date limite pour l´accusé de réception de l´appel d´offre 10 octobre 2018 
Date limite pour la réception des doutes et commentaires. 12 octobre 2018 
Date limite pour la clarification de doutes. 19 octobre 2018 
Date limite pour la réception des offres. 24 octobre 2018 
Evaluation des offres. 1 novembre 2018 

Tableau 01: Récapitulatif du calendrier de l´appel d´offres. 

 

04. OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES 

 

Article 16 : Ouverture des plis  
 

Les offres seront ouvertes  à la  date et heure mentionnées dans l’article 15. La commission qui ouvrira les 
plis est composée de : 

• Un représentant de la Délégation de l´Union Européenne en tant que  Bailleur de Fonds. 
• Un représentant de la Direction du Patrimoine et de la Maintenance du Ministère de l´Education 

Nationale 
• Les membres de l´équipe du projet PECOBAT. 

 

La commission est chargée de : 

• Contrôler le registre de retrait des offres. 
• Constater la régularité du registre de dépôt des offres. 
• Etablir un état des offres et des pièces reçues selon les critères d´évaluation. 
• Signer le procès-verbal qui sanctionne la décision de la commission.  

L'évaluation des propositions sera effectuée dans l'ordre suivant: 
1. Vérification dossiers administratifs. 
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2. Analyse des propositions techniques  
3. Analyse des propositions financières  

Les dossiers de chaque soumissionnaire seront évalués comme suit :  

Dossier  
Technique 

 

Evaluation de l'expérience globale de l'entreprise de construction 
ainsi sur le domaine des infrastructures éducatifs: 40 points 

Moyens Humains et Matériels/ Planning des travaux 20 points 

Dossier Financière 40 points 

Tableau 02: Critères d´attribution des ouvrages de construction. 

 

Article 17 : Evaluation des dossiers administratifs et admission des offres. 
Dans un premier temps, l’enveloppe extérieure de chaque offre reçue dans les délais sera ouverte pour 
contrôle du contenu des dossiers administratifs.  

Les dossiers originaux doivent être complets, avec le total des documents demandés, originaux ou copies 
légalisées par les autorités compétentes.  

L'enveloppe ne doit contenir que des documents administratifs requis dans article 11 proposé pour faciliter 
l'examen. Merci de ne pas inclure des documents non demandés. 

L'absence de documents administratifs pourrait être complétée dans les quatre jours âpres  la 
communication des résultats. 

La documentation complète est requise dans l'original et deux copies pour la validation du processus 
complet. 

Au cas où le soumissionnaire gagnant le marché n´arrive pas à compléter son dossier pendant les quatre 
jours après l´attribution provisoire du marché avec la copie manquante, le marché peut être attribué au 
deuxième selon l´évaluation du comité. 

 

Article 18 : Evaluation des offres Techniques. 
 

Suite à l´étude par la commission des dossiers administratifs, celle-ci procède à l´ouverture des dossiers 
techniques. D´abord, on vérifie que les dossiers techniques sont complets pour les entreprises retenues.  

Suite à cette vérification, la commission commence à évaluer les dossiers selon  les critères techniques 
des tableaux de notation 02 et 03. 

 

Article 19: Description des critères d´évaluation technique. 
L´évaluation de l´offre technique  sera réalisée conformément aux critères suivants : 

Evaluation de l'expérience globale de l'entreprise de construction:  



                                                                                      

 Page 13 sur 33 
 

Ce critère permet de connaître la capacité technique et l'état de l'activité des entreprises avec l´intention 
d’analyser sa capacité actuelle pour la réalisation du bon travail. Il faut ajouter des Attestations de 
bonne exécution des travaux livrées par les clients précédents, qui seront évalués selon le type de 
client, le budget et l'ancienneté des travaux. 
Expérience dans la construction, l'extension et la réhabilitation des établissements scolaires 
aussi bien que des travaux de construction en terre: 

Il applique un bonus dans le rapport d'attestations de dépôt des attestations de travail dans le domaine de 
la construction d'infrastructures scolaires, comme le montre le tableau 02. 

Afin de démontrer leur expérience pour développer les  travaux, les entreprises vont fournir jusqu'à un 
maximum de dix attestations de bon travail exécuté, émis par leurs clients précédents. 

Le document d´attestation doit contenir au moins le nom du client, le montant du marché et la date 
d'achèvement des travaux. Chaque attestation sera jugée selon le barème figurant dans le tableau 02. 

TABLEAU 02                                 L'expérience globale de l'entreprise 

02. Expérience dans la 
construction des infrastructures 
scolaires et dans la construction 
en matériaux locaux Facteur de 

correction 

Client Devis d´ouvrage Antiquité du 
contrat 

Ponctuation 

 

Type de clientèle pour 
laquelle le travail a été 
effectué. 

Capacité de gestion 
des ouvrages de 
complexité similaire. 

L´antiquité des 
attestations 
attachées 
permet de 
connaître l'état 
de l'activité 
récente de la 
société. 

Attestation des  
travaux sur les 
infrastructures 
scolaires et/ou 
avec des 
matériaux 
locaux. 

X4 

Bureau International du 
Travail +3000.000  MRU -4 ans 1,0 point 

+0,2 points 

Institutions publiques 
mauritaniennes ou 
d'autres ONG 
internationales 

+3000,000  MRU -4 ans 0,9 points 

Clients privés et autres 
ONG +3000.000  MRU -4 ans 0,8 points 

Bureau International du 
Travail -3000,000  MRU -4 ans 0,7 points 

Bureau International du 
Travail +3000.000 MRU +4 ans 0,6 points 

Institutions publiques 
mauritaniennes ou 
d'autres ONG 
internationales 

+3000.000 MRU +4 ans 0,5 points 

Bureau International du -3000.000 MRU +4 ans 0,4 points 
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TABLEAU 02 : L'expérience de l'entreprise 

 

a) Ressources humaines et matérielles fournies 

La société fournira  un dossier avec les CV du personnel clé de l'entreprise, soutenu par le diplôme le plus 
pertinent.  Les CV des personnels d’encadrement et attestations  de travail seront ajoutés à la fin du 
dossier technique. 

b) Planification des travaux : 

L'objectif de ce critère est de connaître le calendrier prescrit par le constructeur pour l'exécution des 
travaux. Il s´agit d´ une évaluation de la cohérence de la planification liée aux ressources humaines et 
matérielles fournies précédemment pour l'exécution de chaque phase 

Moyens Humains et Matériels  - Planning des travaux 

La durée prévue pour chaque phase est cohérente par rapport aux moyens humains et 
matériels destinés à l'achèvement de chaque phase. 
 

20 points 

Les moyens prévus dans certaines phases ne sont pas satisfaisants ou sont surestimés 
pour  l'exécution globale des travaux. 10 points 

La planification n´est pas suffisamment claire et ne permet pas de décerner la stratégie 
d´exécution de travaux de l´entreprise. 0 points 

Tableau 03: Échelles de ponctuation DU PLANNING des Travaux et les  Moyens humains et 
matériels. (Max. 20 points) 

 

 

 

La soumission des informations relatives au planning de travaux devront inclure les informations ci-
dessous et la démarche de travaux proposée pour la durée de sept mois. 

Travail 

Institutions publiques 
mauritaniennes ou 
d'autres ONG 
internationales 

-3000.000 MRU +4 ans 0,3 points 

Clients privés et autres 
ONG -3000.000 MRU + ou - de 4 ans 0,2 points 

Non soumis - - 0,0 points - 
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Descrip. 

de la phase 

03. Moyens Humains et Matériels 

04. Planning des travaux 

Catégorie et 
nombre de 
travailleurs 
prévu au cours 
de la phase de 
mise en œuvre 

Catégorie 
et nombre 
de 
personnell
e 
d´encadre
ment 
visant à 
contrôler 
la phase  

Matériaux 
plus 
importants 
prévus pour 
la phase  
(nom et 
nombre 
d'outils, 
machines 
...) 

1° Mois ….  7º Mois 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

Compléter 
des phases 
comme 
nécessaire. 

   

            

    

Tableau 04: Modèle de planning des Travaux par rapport à l’équipe d´ouvriers, équipe encadrement 
et matériel proposé.  

 

Article 20 : Evaluation des propositions financières 
La troisième phase du processus est l'évaluation de la proposition financière. Les aspects à évaluer sont 
les suivants: 

Le montant de l’offre est la somme totale de tous les montants partiels (sous montants) de chaque corps 
ou partie de l’ouvrage. 

Le comité d´évaluation vérifiera que tous les postes du bordereau des prix unitaires soient complets. Le fait 
d’omettre un prix n’est pas éliminatoire, mais pour le besoin de la comparaison des propositions, le comité 
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d´évaluation attribuera d’office à chacun des postes sans prix, le prix le plus élevé pour le poste 
correspondant dans les propositions des autres soumissionnaires retenus. 

La concordance entre les prix du bordereau des prix unitaires et du devis estimatif sera vérifiée.  

En cas de discordance, le premier fera foi. S’il y a des discordances entre le prix en chiffres et en toutes 
lettres, le dernier prévaudra. Le comité d´évaluation examinera le caractère raisonnable du montant total 
de chacune des offres techniques admises.  

Tableau 05: Échelles de ponctuation des propositions financières. (Max. 40 points) 

02. Devis quantitatif et estimatif des travaux: 

L’offre financière sera évaluée  
suivant la formule jusqu´à un 
maximum de 40 points. 

                                                    Offre moins-disant X 40  

Note financière =           

                                             Offre  de l’Entreprise considérée 

Si le devis du soumissionnaire est 
inférieur ou égal à 25% du devis 
préalable de l’équipe technique de 
BIT ou supérieur ou égal du devis 
préalable de l’équipe BIT 

L’offre du soumissionnaire est directement éliminée. 

 

05. ATRIBUTION DU MARCHE 

Article 21 : Attribution du marché. 
Le maître d’ouvrage attribuera le marché au  soumissionnaire  qui satisfait  les critères cités dans les 
articles  17, 18, 19 et 20 et dont l’offre a été jugée conforme au dossier d’appel d’offres et évaluée comme 
meilleure offre. Ce  soumissionnaire  sera  retenu  comme le  gagnant provisoire du marché. 

Le maitre d’ouvrage disposera d´une semaine après l’ouverture des enveloppes pour bien vérifier la 
documentation apportée pour les soumissionnaires et pour procéder à l’attribution définitive du marché. 

Si pendant ce temps le maître d’ouvrage trouve des irrégularités dans la documentation fournie  et prix  
injustes  du devis  estimatif du marché de l'entreprise résultant  en première position, le maître d’ouvrage 
pourra attribuer les travaux aux entreprises  résultantes en deuxième position, ou déclarer la nullité du 
processus. 

Suite à la vérification  des offres de soumissionnaires, l’équipe technique BIT se réserve le droit  de retenir  
l’entrepreneur, résultant en première position, selon l’article 20 et sera convoqué, pour une réunion  
d’entretien. 

Le soumissionnaire ne pourra en aucun cas être attributaire de deux marchés de construction dans le 
cadre du projet PECOBAT de façon simultanée.  

La contractualisation se fera suivant les procédures du Bureau International du Travail; le modèle de 
contrat pour exécution de travaux de construction du Bureau International du Travail sera utilisé. 
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La commission d´évaluation se réserve le droit de déclarer l ´infructuosité du marché signée par les 
membres présents, dans le cas où moins de trois offres valables sont reçues. 

 

Article 22 : Mise au point du marché 
Avant la signature du marché, le soumissionnaire retenu sera invité à discuter toutes les questions pouvant 
entraver la bonne exécution des travaux. 

Article 23: Cautionnement de bonne exécution. 
Dans les dix (10)  jours suivants la signature du marché et toujours avant le démarrage de travaux, le 
soumissionnaire retenu fournira le cautionnement bancaire égal au paiement d´avance de démarrage du 
montant total du marché en utilisant le modèle retenu dans le dossier de l’Appel de l’offre.  

Le délai de validité de la caution sera jusqu´à la levée de main qui sera effective  30 jours après la 
réception définitive. 

Si le gagnant du marché ne remplit pas cette obligation, le projet pourra annuler l’attribution. 

 

Article 24 : Droits réservés par le Comité d’Evaluation. 
La commission d´évaluation se réserve le droit d’accepter ou d’écarter toute offre, et d’annuler la procédure 
de consultation à un moment quelconque avant l’attribution du marché sans de ce fait encourir une 
responsabilité quelconque vis-à-vis des soumissionnaires, ni être tenu d’informer les soumissionnaires des 
raisons de sa décision. Ainsi, le droit de déclarer l’appel d’offre infructueux est réservé lorsqu’il est évident 
qu’il y a absence de concurrence ou lorsqu’il constate que les montants des offres sont trop élevés.  

 

Article 25 : Droits réservés par le Bureau international du Travail. 
Le Bureau international du Travail se réserve le droit d'annuler ou de résilier avec effet immédiat et sans 
compensation toute Offre ou contrat découlant de cette procédure d'Appel d'Offres dans le cas de fausses 
déclarations en relation avec  les informations demandées en Annexe. 

 
Le Bureau international du Travail s’attend à ce que les participants à ses processus d’achats observent 
les standards d’éthique et de transparence les plus élevés, qu’ils préviennent tout conflit d’intérêt, et qu’ils 
ne s’engagent pas dans des pratiques coercitives, collusives, corrompues ou frauduleuses. 
 
Définitions des termes utilisés  dans cette déclaration: 
 
Par « pratique de coercition » il faut entendre l’utilisation ou la menace de la coercition, directement ou 
indirectement, vis-à-vis des personnes (ou de leurs biens) afin d’influencer improprement leurs actions. 
 
Par « pratique collusive » il faut entendre tout procéder ou accord entre deux ou plus offrants, afin de fixer 
des prix à des niveaux artificiels ou de toute manière non compétitifs. 
 
Par « Conflit d’intérêt » il faut entendre une situation qui donne lieu à un conflit réel, potentiel ou perçu 
entre les intérêts d'une partie et une autre. 
 
Par « pratique corruptive » il faut entendre le fait d’offrir, donner, recevoir, ou de solliciter, directement ou 
indirectement, toute utilité afin d’influencer improprement les actions des personnes. 
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Par « pratique frauduleuse » il faut entendre la présentation fausse d’un fait, ou l’omission de la mention 
d’un fait, afin d’obtenir un avantage financier ou autre ou d’éviter une obligation. 
 

06. PUBLICATION DE RESULTATS. 

Article 26 : Publication de l´attribution provisoire du marché 
La publication du procès-verbal  de dépouillement aura lieu dans les locaux du Bureau International du 
Travail  à Nouakchott. Le procès-verbal de dépouillement des résultats décrit le processus d´évaluation et 
sert pour justifier l'attribution du marché selon les critères du dossier d´appel d´offres.  

L'évaluation des offres  sera faite selon les scores obtenus selon les critères d´évaluation (voir tableau 02). 
La classification de toutes les offres reçues dans le processus est rendue publique.  

 

Article 27 : Notification de l´attribution définitive 
Le marché n´est définitivement attribué qu´au terme d´un délai de dix (10) jours, à compter de la date 
d´affichage du procès-verbal  de dépouillement. Dans ce délai, le processus de contractualisation est 
entamé par les services administratifs et le soumissionnaire retenu doit fournir  le cautionnement définitif. 

 

07. EXECUTION DES TRAVAUX 

 

Article 28 : Garantie de bonne exécution 

L’Entrepreneur fournira, dans les dix (10) jours suivant la signature du contrat, un cautionnement égal au 
paiement d´avance de démarrage du marché. Le but de ce cautionnement est de garantir le Bureau 
international du Travail contre tout endommagement qu’il pourra subir si le contractant ne serait 
éventuellement pas en mesure de réaliser ses obligations dans le cadre du marché ou refuserait de les 
réaliser.  

La caution doit être impérativement à main levée et contractée auprès d’un établissement bancaire agréé. 
Elle sera restituée dans les 30 jours qui suivent la réception définitive des travaux. 

 

Article 29 : Avance de démarrage 

Un avance de démarrage peut être octroyée jusqu’à 20% du montant du marché.  

 

Article 30 : Signalisation du chantier 

Le contractant est tenu d'assurer la signalisation du chantier au moyen de panneaux indiquant le 
programme, le délai d´exécution et les conditions de sécurité. Il demeure responsable des accidents dus à 
une mauvaise ou à un défaut de signalisation. 

 

Article 31 : Installation de magasin de chantier, vestiaire et salle de réunion 
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Le contractant est tenu d’installer une baraque pour l´affichage des plans et les réunions de chantier, une 
baraque vestiaire et un magasin de stockage (pour le ciment tout particulièrement) de chantier sur site. 
Ces installations sont décrites dans le cahier de prescriptions techniques. 
 

Article 32 : Démarrage des travaux 

Le démarrage des travaux sera sanctionné par un procès-verbal de démarrage de chantier et il sera fixé à 
dix (10) jours à partir de la date de signature du contrat. Les autorités régionales et locales sont présentes 
au démarrage des travaux et cosignent le procès-verbal. 

Article 33 : Organisation de travaux 

Les travaux objet du présent dossier seront exécutés conformément à un planning de travail  détaillé 
préalablement approuvé lors de la signature du contrat et aux modes d'exécution tels que détaillés dans le 
Cahier de prescriptions techniques. 
 

Article 34 : Supervision et contrôle des travaux 
Les travaux sont placés sous le contrôle d´un représentant du Bureau international du Travail, désigné par 
le projet.   

Des réunions de chantier  se dérouleront, mensuellement pendant toute  la durée des travaux de 
construction.   La présence du responsable des travaux nommé par le contractant est obligatoire dans ces 
réunions. 

 

Article 35 : Accompagnement et formation des stagiaires 
Le contractant est  tenu de mettre à disposition un personnel qualifié, qui assure la réalisation des travaux 
et  l`encadrement technique des stagiaires  durant la durée  des travaux. Au moins, un (1) conducteur de 
travaux ayant participé à l´Academie des Entreprises 2017 et sept (7) maitres maçons seront mobilisés par 
l´entreprise. (Ratio= 1 maitre maçon/7 stagiaires) pendant la période de présence des stagiaires sur le 
chantier.  

 

Article 36 : Journal de chantier 
Le contractant devra tenir à la disposition du maître d’œuvre, un cahier journal sur lequel seront consignés 
tous les renseignements relatifs à l’avancement des travaux. Les informations renseignées sur le journal 
doivent être validées et signées par les parties (Responsable de Suivi technique désigné par le BIT et le 
responsable de suivi de l´entreprise) 

Article 37 : Ordres à l´entreprise 
Les ordres de service sont établis et signés par le représentant du Bureau international du Travail, datés et 
numérotés sur le journal de chantier. 

Article 38 : Mode d´évaluation des travaux en cas de litige 
En cas de litige, l´estimation des travaux réalisés sera faite selon les conditions décrites dans le cahier de 
prescriptions et évaluée sur la base des prix unitaires figurant au bordereau des prix unitaires, appliqués 
aux quantités réellement exécutées. 

Article 39 : Hygiène et sécurité au chantier 

Le contractant devra se conformer à la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité en vigueur  en 
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Mauritanie sur le lieu des travaux.  

Il prend toutes les précautions nécessaires pour la protection et la sécurité de toutes les personnes 
présentes sur le chantier et appliquera tous les règlements en cette matière. Le contractant évitera et 
sanctionnera tout comportement potentiellement dangereux de ses travailleurs et des stagiaires dans les 
chantiers. 

Les conditions de sécurité suivantes seront observées en tout moment dans le chantier:  

• L’utilisation des casques, gants et chaussures de sécurité est obligatoire en tout moment dans le 
chantier. Les kits de protection individuelle pour les stagiaires seront fournis par le Bureau 
international du Travail. 

• Les outils de travail dans le chantier devront être en bon état. Tout outil qui représente un danger 
potentiel devra être enlevé du chantier. 

• Les matériels et outils devront être rangés dans l´endroit prévu à cet effet. Les matériels seront 
ordonnés dans des endroits protégés et sécurisés. 

• La zone des travaux doit être délimitée avec des grillages ou zinc pour éviter des imprévus et  la 
présence de personnes non autorisées dans le chantier. 

Cette liste n’est pas exhaustive. Toute mesure qui comporte une amélioration des conditions de sécurité et 
santé devra être appliquée. 

 

Article 40 : Pénalités de retard 

En cas de retard dans l’exécution des travaux dus au contractant par rapport au délai fixé à l’article 11 du 
présent texte, des pénalités correspondantes à un pour mille du montant du marché par jour de retard, 
seront appliquées.  

Ces pénalités courent de plein droit par la seule échéance à terme et sans qu’il soit besoin de mise en 
demeure préalable.  

Les retards seront constatés dans le cahier de chantier et sur la base de la planification fournie par 
l´entreprise. Les pénalités seront appliquées  lors de phase de réception provisoire. En tout cas, le plafond 
des pénalités est de 8% du montant total du marché.  Lorsque les retards cumulés atteignent 50% du délai 
fixé par rapport au planning des travaux pour une tâche, le Bureau international du Travail peut procéder à 
la résiliation du contrat sans aucune indemnité. 

 

Article 41 : Cas de force majeure 

Aux fins du présent contrat il est entendu par cas de force majeure, tout événement imprévisible et 
indépendant des deux parties contractantes et qui rend impossible l'exécution des prestations prévues. 

L’insuffisance de moyens humains ou matériels ne peut en aucun cas constituer un cas de force majeur.  

Les cas de force majeure doivent être signalés dans un délai de sept (07) jours, par le contractant via le 
maitre de l’œuvre au Bureau international du Travail qui doit émettre un ordre d'arrêt des travaux. La 
reprise des travaux sera également signifiée par un ordre de reprise au contractant. 

 

Article 42: Règlement de litiges 

Si au cours de l'exécution du contrat, des problèmes surgissent entre le maitre d´ouvrage et le co-
contractant, le règlement à l’amiable du conflit est privilégié. En cas de désaccord, chacune des deux 
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parties peut recourir à l'arbitrage conformément à la réglementation en vigueur qui ne peut être effectué 
qu'après saisine de la partie adverse par écrit officiel et après mise en demeure. 

 

Article 43 : Résiliation 

En cas d’inexécution totale ou partielle par le contractant de l’une ou quelconque de ses obligations, le 
Bureau international du Travail se réserve le droit de résilier le présent contrat dans sa totalité ou en partie 
et aux torts exclusifs du contractant. 

 

Article 44 : Réception provisoire 

Le contractant doit aviser par écrit le Maitre d´ouvrage au moins dix (10) jours ouvrables avant la date de 
réception des travaux. La date pour la réception provisoire sera communiquée par le Bureau international 
du Travail dans le meilleur délai aux partenaires du projet. Un procès-verbal sera signé le jour de la 
réception provisoire sur le site des travaux par toutes les parties.  

En cas de réserves moins importantes, la réception sera prononcée avec les réserves et il sera à 
l’entrepreneur d’exécuter ou d’achever, dans un délai fixé par les parties prenantes, les travaux omis ou 
incomplets et de réparer les imperfections et détails non conformes constatés. Passé ce délai, le Maître 
d’ouvrage a le droit de faire exécuter les travaux mentionnés dans le procès-verbal de réception provisoire 
par une entreprise de son choix aux frais et risques de l’entreprise titulaire du marché 

. 

Article 45 : Délai de la garantie 

Le délai de garantie est de 6 mois et commence à partir de la date de réception provisoire. Pendant ce 
délai, le contractant est mis en demeure par le Maître d’ouvrage d’exécuter les travaux qui lui incombent au 
titre de garantie. 

En cas de refus ou d’exécution manquée, le Maître d’Ouvrage est en droit de recourir à l’exécution propre 
des travaux restants et de prélever sur la retenue de garantie, les sommes nécessaires au remboursement 
des dépenses. 

 

Article 47 : Réception définitive 

La réception définitive sera prononcée par le Bureau international du Travail du projet à la fin du délai de 
garantie par procès-verbal notifié à l’entrepreneur.  

 

Article 46 : Restitution de la garantie 

La garantie bancaire est restituée après la réception définitive des travaux une fois la main levée de 
restitution prononcée par le Bureau international du Travail dans les 30 jours suivant la réception définitive. 

 

 

Tous les soumissionnaires seront informés de la décision concernant l´attribution du marché. 

Fait à Nouakchott le  30 septembre 2018 

 



                                                                                      

    
 

08. ANNEXES 

Annexe 01 : Modèle de soumission 
 

Représentant la société ou entreprise ….. ……….… dont le siège social est à …... inscrite au registre 
du commerce de …………………………………... sous le n° …………………… 

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel 
d’Offres pour la CONSTRUCTION SOUS MODALITÉ CHANTIER-ECOLE  DE DEUX ECOLE 
PRIMAIRE COMPLETE UTIILISANT DES  MATERIAUX LOCAUX DANS LE QUARTIER 
AEROPORT, COMMUNE DE SELIBABI, MOUGHATAA DE SELIBABI. 
• Après avoir personnellement pris connaissance du Dossier d’Appel d’Offres et m’être rendu 

compte de la spécificité des travaux concourant à la mise en œuvre  (Travaux exécutés avec 
la participation des populations locales, collaboration avec les centres de formation 
professionnelle…) 

• Après m'être personnellement rendu compte de la situation du lieu et avoir apprécié à mon 
point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des travaux à effectuer ; 

• Remets, revêtus de ma signature, le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis estimatif 
établis conformément aux cadres figurant dans le dossier d'appel d'offres ; 

• Je me soumets et m'engage à exécuter les travaux conformément au Dossier d'Appel 
d'Offres, moyennant les prix que j'ai établi moi-même pour chaque nature d'ouvrage, lesquels 
prix font ressortir le montant de l'offre (en chiffres et en lettres).  

 

Le montant HTVA de ma soumission en chiffres est de……………UM et e 
lettres………………………….UM 

 

• M'engage à exécuter les travaux dans un délai de sept mois  

• M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai contractuel de trois (3)  mois à compter 
de la date limite de remise des offres. 

• Demande que mes prestations me soient payées entièrement en UM, au compte n° 
………………. ouvert au nom de ………………. Auprès de la banque 
…………………………….. 

Avant signature du contrat, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre 
nous. 

Fait à …………… le ……………….. 

 

Signature de ……………………………. en qualité de …………………………. dûment autorisé à signer 
les soumissions pour et au nom de0F

1 ………………………………………. 

 

 

                                                       

                                                      
 



                                                                                      

    
 

Annexe 02 : Modèle de caution bancaire 
 
 
 

Attendu que __________________________________________________________________ (Nom 
et adresse de l’entrepreneur), s’est engagé conformément au marché _____________________ 
(Date) à réaliser les travaux de  __________________________________________________ 

 Attendu que vous avez stipulé dans le dit marché que l’entrepreneur vous remettra une garantie 
bancaire de ____________________________________ (Montant spécifié) comme garantie de bon 
fin de travaux. 

 

Nous affirmons ____________________________________________________(Identité personne et 
entité financière) par la présente de être garants et responsables à votre égard, au nom de 
l’entrepreneur a concurrence, d’un montant : ___________________________________ Chiffre et 
lettres, étant ledit montant payable, dès la réception de votre demande et sans que vous ayez à 
prouver ou à donner les raisons ni le motif de votre demande, renonçant formellement à ce que vous 
réclamiez ladite dette à l’entrepreneur avant de nous présenter la demander. 

 

Nous convenons également qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification aux 
modalités de marche établie entre vous et l’entrepreneur ne nous libérera de l’obligation nous 
incombant au titre de la présente garantie. 

 

La présente garantie et valable jusqu'à la remise d´un courrier de lève de main signé par le maître 
d´ouvrage. 

 

Signature, qualité et cachet de la personne responsable à la banque. 

 

 

    

 

 

Fait à _____________________ (Lieu) un seul original  le ……. / ………/…… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                      

    
 

Annexe 03. Accusé de réception du dossier d´appel d´offres. 
 
 

 
APPEL D’OFFRES REFERENCE : 09/2017-02 

CONSTRUCTION SOUS MODALITÉ CHANTIER-ECOLE  DE DEUX ECOLE PRIMAIRE COMPLETE 
UTIILISANT DES  MATERIAUX LOCAUX DANS LE QUARTIER AEROPORT, COMMUNE DE 
SELIBABI, MOUGHATAA DE SELIBABI. 
 
 
DESIGNATION DES TRAVAUX : 
 

 NOUS ACCUSONS RECEPTION DE TOUS LES DOCUMENTS DE CET APPEL D’OFFRES 
  

  NOUS AVONS L’INTENTION DE SOUMETTRE UNE OFFRE 
 

 NOUS NE SOUMETTRONS PAS D’OFFRE POUR LES RAISONS SUIVANTES: 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

Signature: TAMPON DE LA SOCIETE 
Nom:   
Position:   
Tel:   
Email: 
Date: 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



                                                                                      

    
 

 

Annexe 04. Accusé de remise d´offre  
 

 
 

APPEL D’OFFRES REFERENCE : 09/2017-02 
CONSTRUCTION SOUS MODALITÉ CHANTIER-ECOLE  DE DEUX ECOLE PRIMAIRE COMPLETE 
UTIILISANT DES  MATERIAUX LOCAUX DANS LE QUARTIER AEROPORT, COMMUNE DE 
SELIBABI, MOUGHATAA DE SELIBABI. 
 
 
 
Monsieur, 
 
Nous soumettons notre offre dans le cadre de l´appel d´offre nommé ci-dessus. 
Cette offre a été préparée conformément aux conditions générales du dossier d´appel d´offre.  
 
 
 
 
 
 

Signature: TAMPON DE LA SOCIETE 
Nom:   
Position:   
Tel:   
Email : 
 
Réponse via: Enveloppe fermé 
 
Lieu de livraison: Bureau international du Travail.  
                             Nouakchott, Mauritanie 
 
Date:   

 

 
 

 

 

 
 

 

 



                                                                                      

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 04. Conditions particuliers du contrat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONDITIONS PARTICULIÈRES 
 
1. Dispositions  Générales 
1.1 Définitions  

1.1.7.1 Procès-verbal de 
démarrage  

Le démarrage des Travaux à la Date de Commencement sera sanctionné 
par un procès-verbal de démarrage de chantier Les autorités régionales 
et locales sont présentes au démarrage des Travaux et cosignent le 
procès-verbal. 

1.1.14.1 Force majeure L’insuffisance de moyens humains ou matériels ne peut en aucun cas 
constituer un cas de force majeure.  

Les cas de force majeure doivent être signalés dans un délai de sept (07) 
jours, par l’Entrepreneur au Maître de l’Ouvrage qui doit émettre un ordre 
d'arrêt des Travaux. La reprise des Travaux sera également signifiée par 
un ordre de reprise à l’Entrepreneur. 

1.1.4.1 Stagiaire « Stagiaire » désigne la personne en cycle de formation en alternance 
que le Maître de l´Ouvrage mobilise à travers une bourse d´études et 
l´Entrepreneur encadre pendant la réalisation des Travaux. Les stagiaires 
(garçons et filles)  recrutés pour une durée de sept (7) mois perçoivent 
une bourse de formation et seront couverts par une assurance accident 
corporelle. La bourse et l´assurance sont prises en charge par le Maître 
de l´Ouvrage. 

 
2. Le Maître de l’Ouvrage 
2.2 Permis et Licences  

2.2.1 Obtention des licences et 
paiement des frais 

L’Entrepreneur est entièrement responsable de l’obtention de toutes les 
licences ou autorisations nécessaires et du paiement de tous les impôts, 
frais, redevances, etc. en relation avec ce Contrat. 

2.3.1 Instructions du Maître de 
l’Ouvrage 

 
Le Maître de l´Ouvrage délègue le suivi journalier des Travaux à une 
entreprise de suivi technique.  

 

 
3. Représentants du Maître de l´Ouvrage 
3.2 Représentant du Maître 
de l´Ouvrage 

 

3.2.1 Représentant du Maître 
de l´Ouvrage 

 
Le Représentant du Maître de l´Ouvrage propose des réunions de 
chantier, mensuellement pendant toute  la durée des Travaux.  
 
La présence du Représentant de l´Entrepreneur et du Représentant de 
l´entreprise chargé du suivi technique est obligatoire dans ces réunions. 
 
 
  

 
 



4. L’Entrepreneur 
4.1 Obligations Générales  

4.1.1 Nature des Travaux L´objet de ce Contrat est la construction d´une école complète recourant 
aux matériaux locaux sous modalité chantier-école. Le chantier-école est 
une modalité de formation professionnelle à haute composante pratique 
dans des situations de travail réelles. Le chantier-école objet de ce 
Contrat a pour objectif la formation de 50 stagiaires à la maçonnerie avec 
des matériaux locaux et 20 stagiaires à l´installation de systèmes 
d´énergie solaire. 
L´Entrepreneur assure la coordination et réalisation de tous les Travaux 
de gros-œuvre et finitions du chantier définis dans le Devis Estimatif 
aussi bien que l´encadrement des stagiaires sur le Chantier dans le but 
d´achever les objectifs pédagogiques de l´activité. 

4.1.2 Méthodes de Travail 
basées sur la Main d'œuvre 

Les Travaux sont généralement réalisés en utilisant des méthodes de 
travail basées sur les ressources locales, c’est à dire en accordant une 
préférence à la main d'œuvre locale et aux matériels et services locaux.  

4.1.3 Approbation de 
l’Equipement 

L’Entrepreneur soumet à l’approbation du  Maître de l’Ouvrage une liste 
détaillée des Equipements qu’il a l’intention d’utiliser sur le Chantier dans 
les sept (7) jours précédents la Date de Commencement.  

4.1.4 Propriété de 
l’Equipement 

L’Entrepreneur peut soit utiliser son propre Equipement, soit louer 
l’Equipement de contractants privés ou de sociétés de leasing. 

4.1.5 Normes du Travail L’Entrepreneur s'engage à respecter et à faire respecter par ses sous-
traitants, en permanence et en toutes circonstances, dans le cadre de 
l'exécution du Contrat et vis-à-vis de l'ensemble de son personnel: 

 (i) Les principes suivants concernant les normes internationales du 
travail de l'Organisation internationale du Travail: 

a) le libre exercice par les travailleurs, sans distinction, du 
droit syndical et du droit de promouvoir et défendre leurs 
intérêts et de négocier collectivement, ainsi que la protection 
de ces travailleurs contre tout acte ou toute autre forme de 
discrimination liée à l'exercice de leur droit de s'organiser, de 
mener des activités syndicales et de négocier collectivement; 

b) l'interdiction du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses 
formes; 

c) l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour 
un travail de valeur égale; 

d) l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et 
de profession, sans discrimination fondée sur la race, la 
couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance 
nationale ou l'origine sociale, et tout autre motif de 
discrimination reconnu en vertu du droit national du ou des 
pays où le Contrat est exécuté en tout ou en partie; 

e) l'interdiction d'employer des enfants âgés de moins de 
quatorze (14) ans ou n'ayant pas atteint l'âge minimum 
d'admission à l'emploi prévu par la législation du ou des pays 
où le Contrat est exécuté en tout ou en partie, si cet âge est 
supérieur à 14 ans, ou encore l'âge auquel cesse la scolarité 
obligatoire dans ce ou ces pays, l'âge le plus élevé étant 
retenu; 

f) l'interdiction d'employer des personnes âgées de moins de 
dix-huit (18) ans pour des travaux qui, par leur nature ou les 



conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont 
susceptibles de compromettre leur santé, leur sécurité ou 
leur moralité; 

g) le paiement du salaire en monnaie ayant cours légal, à 
intervalles réguliers ne dépassant pas un mois, intégralement 
et directement aux travailleurs concernés. L’Entrepreneur 
doit tenir un registre approprié de ces paiements. Les 
retenues sur les salaires ne sont autorisées que dans les 
conditions et dans la mesure prescrite par la législation ou la 
convention collective applicable, et les travailleurs concernés 
doivent être informés de ces retenues au moment de chaque 
paiement du salaire; 

h) la fixation de salaires, d'une durée du travail et d'autres 
conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que 
les meilleures conditions en vigueur au niveau local (c'est-à-
dire telles que prévues par: (i) les conventions collectives 
couvrant une proportion substantielle des employeurs et des 
travailleurs, (ii) les sentences arbitrales, ou (iii) la législation 
applicable, les dispositions les plus favorables étant 
retenues), pour un travail de même nature dans la profession 
ou l'industrie concernée et dans la région où le travail est 
effectué; 

i) la nécessité de faire en sorte que, dans la mesure où cela 
est raisonnable et pratiquement réalisable, les lieux de 
travail, les machines, les matériels et les procédés de travail 
placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la 
sécurité et la santé des travailleurs, et que les substances et 
les agents chimiques, physiques et biologiques placés sous 
leur contrôle ne présentent pas de risque pour la santé 
lorsqu'une protection appropriée est assurée; et la fourniture, 
en cas de besoin, de vêtements de protection et d'un 
équipement de protection appropriés afin de prévenir, dans la 
mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, 
les risques d'accidents ou d'effets préjudiciables à la santé; 

ii) Toute la législation applicable concernant les conditions d'emploi et de 
travail, toutes les conventions collectives auxquelles il est partie, ou toute 
autre mesure à laquelle il doit se conformer. 

4.1.6 Accompagnement et 
formation des stagiaires 

L´Entrepreneur est  tenu de mettre à disposition un personnel qualifié, qui 
assure l`encadrement technique et  le suivi  adéquat des stagiaires  
durant la durée  des Travaux. Le ratio minimum est d´un (1) maitre 
maçon pour sept (7) stagiaires.  

4.1.7 Recrutement des 
Travailleurs  

Tous les travailleurs employés par l’Entrepreneur doivent être enregistrés 
dans un formulaire spécifiquement fourni à cet effet contenant toutes les 
informations requises. 

L’Entrepreneur notifie le Maître de l’Ouvrage de tout recrutement 
important au moins une semaine à l’avance.  

4.1.8  Exigences en matière 
de Rapport des conditions de 
travail 

Pendant la durée d’exécution du Contrat, l’Entrepreneur enregistre tous 
les travailleurs et fournit leurs dossiers au Maître de l’Ouvrage. 
L’Entrepreneur maintient les feuilles d’appel détaillées démontrant la 
participation et les salaires payés de l’ensemble de son personnel. 
L’Entrepreneur doit être en mesure de fournir à tout moment  les feuilles 
d’appel aux fins de vérification à toute personne autorisée par le Maître 
de l’Ouvrage. 

L’Entrepreneur tient également des registres quotidiens de toutes les 
informations et données relatives aux travailleurs, telles que la catégorie 



de travail, le nombre de personnes employées et la productivité par 
personne. 

D’autres informations recueillies dans les registres concernent le sexe, le 
taux de rémunération, le rendement des machines, etc. 

Durant la période de construction, les registres de chaque mois civil 
doivent être mis à disposition du Maître de l’Ouvrage au plus tard durant 
la première semaine du mois suivant. 

4.1.9 Heures de Travail Sous réserve d'autorisation écrite préalable du Maître de l’Ouvrage ou de 
son Représentant, l’Entrepreneur ne réalise pas de Travaux sur le 
Chantier en dehors des heures normales de travail.  

Compte tenu du caractère formatif des Travaux, les horaires de travail 
sont les suivants : 

De lundi à jeudi :  Dès huit (8) heures à quatorze (1416) heures. 
Vendredi Samedi :   Dès huit (8) heures à douze quatorze 
(1216) heures. 

Ces horaires pourraient varier, exceptionnellement, en fonction du 
planning d´avancement des Travaux. 

4.1.10 Fourniture des Outils de 
Travail 

L’Entrepreneur fournit à ses travailleurs une quantité suffisante d’outils de 
travail de qualité adéquate, adaptés à chaque activité, sûrs et maintenus 
en bon état. La quantité et qualité des outils est définie dans le devis 
estimatif. 

4.1.11 Santé et Sécurité L’Entrepreneur est responsable de la sécurité de toutes les activités sur 
le Chantier. Il fournit à l’ensemble de son personnel sur le Chantier 
l’équipement de sécurité et des vêtements protecteurs adaptés aux 
Travaux à réaliser, ainsi qu’une formation sur la Santé et Sécurité au 
Travail dans le cadre du processus d’intégration des nouveaux 
travailleurs.  

Le Maître de l’Ouvrage peut organiser des campagnes de sensibilisation 
à la sécurité parmi les travailleurs du Chantier, y compris sur les 
questions de santé, en particulier en matière de prévention de la 
propagation du VIH/sida. L’Entrepreneur permet à son personnel de 
participer à ces événements durant les heures de travail normales et 
sans retenue de salaire. 

Le détail des dispositions pertinentes en matière de sécurité et de santé, 
y compris la sécurité des tiers, des visiteurs, des voyageurs et des 
communautés locales, sont décrits dans le document d´appel d´offres. 

4.1.12 Salaire Minimum Le salaire journalier minimum est basé sur le salaire mensuel minimum 
tel que stipulé dans le Code du travail (Loi nº2004-017), et s’élève à 
30.000 UM par mois. 

4.2 Représentant de 
l’Entrepreneur: 

 

4.2.1 Superviseurs de 
l’Entrepreneur 

L’application des méthodes de construction basées sur les ressources 
locales nécessite un nombre suffisant de personnel de supervision et 
d’administration qualifié. L’Entrepreneur démontre qu’il dispose d’un 
personnel compétent suffisant et prêt à être déployé, comme convenu 
dans le document d´appel d´offres et le devis quantitatif, en fournissant 
les Curricula Vitae dudit personnel dans un délai de sept (7) jours avant la 
Date de Commencement des Travaux. 

Le personnel de supervision doit avoir une formation technique adéquate, 



conformément à la Fiche de Données de l’Offre. Les superviseurs de 
l’Entrepreneur doivent participer à et achever avec succès une formation 
initiale obligatoire sur les méthodes à forte intensité de main-d'œuvre et 
les méthodes basées sur les ressources locales dispensée par le Maître 
de l’Ouvrage. Cette formation aura lieu au moment déterminé par le 
Maître de l’Ouvrage. 

La formation sera appuyée par une formation supplémentaire 
approfondie, une formation sur le terrain, ainsi que des activités 
d’encadrement et de mentorat fournies par le Maître de l’Ouvrage. Le 
personnel de supervision de l’Entrepreneur et un Directeur doivent 
participer à tous les programmes de formations officielles, sans 
exception.  

4.3 Sous-traitance L’Entrepreneur n’est pas autorisé à confier aucune partie des Travaux à 
un (des) sous-traitant(s). 
 

4.4 Garantie d’Exécution L’Entrepreneur remet au Maître de l’Ouvrage une garantie de bonne 
exécution de 20% du Prix du Contrat dans le dix (10) jours suivant la 
signature du Contrat et toujours avant le commencement des Travaux en 
utilisant le modèle retenu dans le Contrat.  

La garantie de bonne exécution sera impérativement à main levée et 
contractée auprès d’un établissement bancaire agrée.  

Si l´Entrepreneur ne remplit pas cette obligation, le Maître de l´Ouvrage 
pourra annuler l´Accord. 

4.4.1 Libération de la Garantie 
de Bonne Exécution 

La garantie de bonne exécution sera restituée dans le trente (30) jours 
qui suivent à l´Achèvement du Délai de Notification des Vices et  la 
réception définitive des Travaux.  

 
5. Conception par l´Entrepreneur 
5.1 Conception de 
l´Entrepreneur 

 

5.1.1 Modifications par 
l´Entrepreneur 

Les variantes techniques au projet technique ne sont pas prévues. 
Toute modification exécutée par l´Entrepreneur contraire aux documents 
du Contrat doit faire l´objet d´une acceptation préalable et par écrit du 
Maître de l´Ouvrage 

5.1.2 Connaissances du lieu et 
des conditions locales par 
l´Entrepreneur 

L’Entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance du lieu de 
réalisation des Travaux et ses environs. Il doit réunir sous sa 
responsabilité tous les renseignements qui pourraient lui être nécessaires 
pour la réalisation des Travaux, notamment l´accessibilité, la disponibilité 
de matériaux, les conditions climatiques et autres. 

 
7.  Délais d’Achèvement 
7.1 Exécution des Travaux:  

7.1.1 Installation de magasin 
et salle de réunion sur le site 
des Travaux. 

L´Entrepreneur est tenu d’installer une salle de réunion et un magasin de 
stockage sur le site des Travaux avant le Date de Commencent des 
Travaux. Ces installations sont décrites dans le cahier de prescriptions 
techniques. 

7.1.2 Réunions d'Avancement 
des Travaux 

Le Maître de l’Ouvrage et l’Entrepreneur se réunissent régulièrement, au 
moins une fois par mois sur le site des Travaux et à un moment convenu 
entre les deux Parties, afin d’examiner l’avancement des Travaux. 



Ces réunions ont pour but de discuter de l’avancement des Travaux, 
d’examiner les Plans des Travaux restants et de régler les problèmes qui 
ont une incidence directe sur les activités de travail immédiates et à court 
terme. 

7.1.3 Procès-verbaux des 
Réunions d'Avancement des 
Travaux 

Le Maître de l’Ouvrage enregistre les procès-verbaux des réunions 
d’avancement des Travaux et fournit des copies de ces procès-verbaux à 
tous les participants dans les sept (7) jours calendaires suivant chaque 
réunion. 

Les arrangements conclus et les instructions et ordres donnés par le 
Maître de l’Ouvrage à l’Entrepreneur durant les réunions sont 
considérées comme des directives de Chantier. Les directives de 
Chantier sont fournies à l’Entrepreneur en utilisant un formulaire 
spécifique qui doit être contresigné par l’Entrepreneur et le Maître de 
l’Ouvrage ou leurs représentants. Chaque Partie conserve une copie des 
directives de Chantier originales à des fins de référence ultérieure. Les 
ordres sont datés et numérotés. 

7.1.4 Journal de chantier L´Entrepreneur met à la disposition du Maître de l´Ouvrage, un cahier 
journal sur lequel seront consignés tous les renseignements relatifs à 
l’avancement des Travaux. 

7.1.4 Signalisation du site des 
Travaux 

L´Entrepreneur est tenu d'assurer la signalisation du Chantier au moyen 
de panneaux indiquant au moins Le Maître de l´Ouvrage, le Bailleur de 
Fonds, la Description de Travaux, le programme, le Délai d´Achèvement 
et les mesures de sécurité.  

7.2 Programme:  

7.2.1 Procédures de 
Construction, Ordre et 
Méthodes Envisagés 

Les Travaux sont exécutés tels que détaillés dans le Cahier de 
prescriptions techniques, conformément à un programme détaillé fourni 
par l´Entrepreneur et validé par le Maître de l´Ouvrage avant la Date de 
Commencement des Travaux et aux modes d'exécution.  

L’Entrepreneur présente au Maître de l’Ouvrage les procédures, l’ordre et 
les méthodes proposés pour exécuter les Travaux, en mettant 
particulièrement l’accent sur l´encadrement pédagogique de la main-
d'œuvre, l’utilisation de l’Equipement, les ratios de productivité et le 
contrôle de la qualité de la construction. 

7.2.2 Période de Construction 
Productive 

Dans la préparation de son programme l’Entrepreneur tient compte des 
jours fériés civils et religieux, des cycles agricoles, des événements 
culturels traditionnels et des conditions météorologiques qui sont 
normales et attendues pendant la durée du Contrat.  

 

7.2.3 Mise à Jour du 
Programme de Travail 

L’Entrepreneur fournit des mises à jour du programme de travail aux 
intervalles prévus à l’Appendice. 

7.4 Retard d’Achèvement Si l’Entrepreneur n’achève pas les Travaux dans les Délais d’Achèvement 
impartis, des pénalités de retard (pour le montant prévu à l’Appendice)  
courent de plein droit par la seule échéance à terme et sans qu’il soit 
besoin de mise en demeure préalable. 

Les retards seront constatés dans le cahier de Chantier et sur la base du 
programme fourni par l´Entrepreneur. Les pénalités seront appliquées 
lors de la phase de réception provisoire. Lorsque les retards cumulés 
atteignent 50% du délai fixé par rapport au programme des Travaux pour 
une tache, le Maitre de l’Ouvrage peut procéder à la résiliation du Contrat 
sans aucune indemnité. 

 



8. Réception 
8.3 Procès-verbal de 
réception  

Un procès-verbal sera signé à la réception sur le site des Travaux. Les 
autorités régionales et locales sont présentes à la réception des Travaux 
et cosignent le procès-verbal. 

 
 
9. Suppression des Vices 
9.3 Procès-verbal d´achèvement du délai de 
Suppression de vices. 

Un procès-verbal sera signé à l´achèvement du délai 
de suppression de vices. Les autorités régionales et 
locales sont présentes à la réception des Travaux et 
cosignent le procès-verbal. 

 
 
10.  Modifications et Réclamations 
10.4 Demande 
d’Indemnisation 

 

10.4.1 Diminution du Champ 
des Travaux due à la Lenteur 
de l’Avancement 

Si l’Entrepreneur exécute le Contrat trop lentement pour achever les 
Travaux dans les Délais d’Achèvement impartis, le Maître de l’Ouvrage 
peut diminuer le champ des Travaux,  conformément à la Sous-Clause 
10.1 des Conditions Générales, afin de s’assurer que tous les Travaux 
prévus dans le champ réduit sont achevés dans les Délais d’Achèvement 
impartis. 

Une diminution du champ des Travaux n’entraîne pas de révision des 
tarifs ou des réclamations découlant d’une telle réduction. 

10.4.2 Sinistres Survenus 
Résultant des 
Responsabilités du Maître de 
l’Ouvrage 

Aux fins des Sous-Clauses 6.1 et 10.4 des Conditions Générales, les cas 
décrits dans les paragraphes a) à e), h), i) et p) de la Sous-Clause 6.1 des 
Conditions Générales ne sont pas considérés comme relevant de la 
responsabilité du Maître de l’Ouvrage. 

 
11. Prix du Contrat et Paiement 
11.1 Evaluation des 
Travaux: 

 

11.1.2 Ajustement du Prix Le montant indiqué dans ce Contrat n’est pas sujet à des ajustements ou 
révisions dus à des fluctuations des prix ou du cours des devises ni à des 
coûts réellement encourus par l’Entrepreneur dans l’exécution du Contrat. 



11.1.3 Taxes Les prix du Contrat comprennent tous les droits et taxes d’importation qui 
peuvent être imposés conformément aux dispositions législatives et 
réglementaires nationales. 

En tant qu'institution spécialisée des Nations Unies, l'Organisation 
internationale du Travail (l’OIT) jouit d'un statut fiscal particulier en Suisse 
et dans d'autres Etats membres.  

Sous réserve d'autorisation écrite préalable de l’OIT, les factures soumises 
excluent toute somme correspondant à des impôts (y compris la taxe sur 
la valeur ajoutée), droits ou redevances. Si cette autorisation a été 
donnée, l’Entrepreneur fournit à l’OIT la preuve écrite que ces impôts, 
droits ou redevances ont été acquittés. Si une autorité gouvernementale 
refuse de reconnaître l'exonération d'impôts, droits ou redevances dont 
l'OIT bénéficie, l’Entrepreneur consulte immédiatement l’OIT afin de 
convenir d'une procédure mutuellement acceptable. 

11.2 Décomptes mensuels -
Paiements Provisoires: 

Les décomptes mensuels sont substitués par cinq (5) paiements à réalisés 
comme décrit dans le tableau ci-dessous : 

Paiement 1 : 20% du Prix du Contrat. À la remise de la garantie bancaire 
de bonne exécution, après la signature du Contrat. 

Paiement 2 : 25% du Prix du Contrat. À l´achèvement de la fondation de 
tous les bâtiments du Chantier. 

Paiement 3 : 20% du Prix du Contrat.  À l´achèvement de l´élévation de 
tous les bâtiments du Chantier, incluant le chainage haut. 

Paiement 4 : 25% du Prix du Contrat.  À l´achèvement de la toiture de tous 
les bâtiments du Chantier. 

Paiement 5 : 10% du Prix du Contrat.  À l´achèvement des Travaux à 
satisfaction du Maître de l´Ouvrage (voir Sous-Clause 8 des Conditions 
Générales) 

 
12. Défaillance 
12.1 Défaillance de 
l’Entrepreneur: 

 

12.1.1. Pratiques Corruptives, 
Frauduleuses, Collusives ou 
Coercitives 

Si l’Entrepreneur s'est livré à des pratiques corruptives, frauduleuses, 
collusives ou coercitives en rivalisant pour ou dans l’exécution du 
Contrat, le Maître de l’Ouvrage peut résilier le Contrat moyennant 
préavis écrit de quatorze (14) jours. Aux fins de cette Sous-Clause : 

Par « pratique corruptive » il faut entendre le fait d’offrir, donner, 
recevoir, ou de solliciter, directement ou indirectement, toute utilité afin 
d’influencer improprement les actions des personnes. 

Par « pratique frauduleuse » il faut entendre la présentation fausse d’un 
fait, ou l’omission de la mention d’un fait, afin d’obtenir un avantage 
financier ou autre ou d’éviter une obligation. 

Par « Conflit d’intérêt » il faut entendre une situation qui donne lieu à un 
conflit réel, potentiel ou perçu entre les intérêts d'une partie et une autre. 

Par « pratique collusive » il faut entendre tout procéder ou accord entre 
deux ou plus offrants, afin de fixer des prix à des niveaux artificiels ou de 
toute manière non compétitifs. 

Par « pratique de coercition » il faut entendre l’utilisation ou la menace 
de la coercition, directement ou indirectement, vis-à-vis des personnes 



(ou de leurs biens) afin d’influencer improprement leurs actions. 
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1 CLAUSES COMMUNES À TOUS LES CORPS D’ÉTAT 
 
 
1.1 OBJET DES TRAVAUX 
 
 
Le présent CCTP a pour objet de renseigner les entreprises quant au projet de construction d’une 
d’école primaire recourant aux matériaux locaux dans les régions du Brakna, du Gorgol et du 
Guidimakha en Mauritanie.  
 
Le projet comprend les ouvrages suivants : 
 
 
DÉSIGNATION 
 

 
DIMENSIONS 

 
CARACTÉRISTIQUES 

2 Pavillons de trois 
salles de classe 

348 m2 intérieur + 130 m2 de 
pergola 

Fondations : béton cyclopéen 
Chainages bas : béton armé 
Soubassement : béton non armé 
Elévation : BBSC, Brique Banco Surface Cailloux 
Chainage haut : béton armé 
Toiture: plancher poutrelles/voutains 
Acrotères : parpaings ciment 
Couronnement : béton armé 
Enduits : Ciment bicouche 
Pergola : acier + bambou 

1 Administration 60 m2 intérieur + 29,8  m2 de 
pergola 

Fondations béton cyclopéen  
Soubassement : béton non armé  
Elévation : BBSC, Brique Banco Surface Cailloux 
Toiture : voûte nubienne 
Acrotères : parpaings ciment 
Couronnement : béton armé 
Enduits : Ciment bicouche 
Pergola acier + bambou 

1 Loge gardien 30,55 m2 

Fondations béton cyclopéen –  
Soubassement : béton non armé –  
Elévation : BBSC, Brique Banco Surface Cailloux  
Toiture : voûte nubienne 
Acrotères : parpaings ciment creux 
Couronnement : béton armé 
Enduits : Ciment bicouche 

2 Blocs sanitaires 15 m2 

Fondations : structure béton armé, remplissage 
parpaings ciments pleins. 
Elévation : structure béton armé, remplissage 
parpaings ciments creux. 
Chainages : béton armé.   
Toiture plate : poutrelles/voutains  
Acrotères : parpaings ciment creux 
Couronnement : béton armé 
Enduits : Ciment bicouche 

1 Mur de clôture 350 ml 
Fondations : béton armé   
Elévation : structure béton armé, remplissage 
parpaings  ciment pleins et creux 
Chainages : béton armé   
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1 Socle et mat 
drapeau - Socle : béton armé  

Mat : acier 

 
 
1.2 STRUCTURE DU DOCUMENT 
 
 
Ce Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), a pour objet de définir et de localiser les 
ouvrages à exécuter. Il est divisé 07 chapitres répartis comme suit :  
 
- CHAPITRE  01 – OUVRAGES EN BÉTON 
- CHAPITRE 02 – OUVRAGES EN TERRE 
- CHAPITRE 03 – COUVERTURES DES TOITURES TERRASSES 
- CHAPITRE 04 – OUVRAGES EN ACIER 
- CHAPITRE 05 – ÉLECTRICITÉ 
- CHAPITRE 06 – FINITIONS 
- CHAPITRE 07 – COUVERTURES VÉGÉTALES DES PERGOLAS 
 
 
1.3 LISTE DES PIÈCES CONSTITUTIVES DU DESCRIPTIF TECHNIQUE ET ARCHITECTURAL 
 
Il est stipulé que la description des ouvrages n'a pas un caractère limitatif. L'Entreprise devra exécuter, 
comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserve, l’ensemble des travaux nécessaires ou 
indispensables pour l'achèvement complet des ouvrages du projet.  
 
Tous les documents du dossier de consultation doivent être contrôlés par l’Entreprise avant remise de 
son offre. Celle-ci doit se rendre sur place avant remise de son offre, examiner les lieux, et faire part 
éventuellement de ses observations au Maître d'Ouvrage.  
 
En conséquence, l’Entreprise ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent la 
dispenser d'exécuter l’ensemble des travaux, ou fassent l'objet d'une demande de supplément de prix.  
 
 
1.3.1 Pièces graphiques 
 
- Plan masse – plan d’implantation / 1:500 / A4 
- PAVILLONS : Plans niveau – cotations – toiture / 1:140 / A4 
- PAVILLONS : Plans fondations – soubassement – plancher haut / 1:140 / A4 
- PAVILLONS : Plans façades – coupes – électricité / 1:140 / A4 
- PAVILLONS : Coupes détaillées  1 : 70  détails constructifs / 1:20 / A4 
- ADMINISTRATION : Plans niveau – cotations – toiture – fondations – soubassement – plancher haut / 

1:70 / A4 
- ADMINISTRATION : Plans façades – coupes – électricité / 1:70 / A4 
- ADMINISTRATION : Coupes détaillées 1 :70/A4  – détails constructifs / 1:70 / A4 
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- LOGE GARDIEN : Plans niveau – cotations – toiture – fondations – soubassement – plancher haut / 
1:70 / A4 

- LOGE GARDIEN : Plans façades – coupes – Coupes détaillées – détails constructifs / 1:70 / A4 
- OUVRAGES ANNEXES : Tous plans blocs sanitaires + détails – tous plans mur de clôture + socle 

drapeau / 1:50 et 1:20 / A4 
 
 
1.3.2 Pièces écrites 
 
La note de calcul relative aux principaux ouvrages prévus.  
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières. 
Le Devis Descriptif Quantitatif Estimatif.  
 
 
1.4 RÈGLEMENTS ET NORMES TECHNIQUES APPLICABLES 
 
 
La réalisation des ouvrages est astreinte au respect des textes législatifs, administratifs, réglementaires, 
techniques et technologiques en vigueur en Mauritanie, et notamment : 
 
- Règlement Général de la Construction en Mauritanie, objet du décret n°2007 - 205/PM  
- Loi N° 2000-045 portant le Code de l’environnement  
- Politique et stratégie nationale de l’assainissement 
- Loi  N° 2005-030 du Code de l’eau 
- Tous les documents REEF (DTU, normes AFNOR, etc.) applicables aux ouvrages décrits au présent 

CCTP.  
 
Ces documents ne sont pas joints au marché, mais réputés connus et suivis par les entrepreneurs pour 
l'exécution des travaux. Les indications fournies par les schémas et dessins contenus dans les traités 
officiels sont suivies dans les principes.  
 
Pour les ouvrages non normalisés en terre prévus au projet, les entreprises devront obligatoirement se 
conformer aux prescriptions du présent CCTP, ainsi qu’aux documents référents suivants : 
 
- Le Traité de construction en Terre / CRATerre 
- Les normes régionales africaines NS 02-043 jusqu’à 02-056 relatives aux Blocs de Terre 

Comprimée (BTC), novembre 1999. 
- Le Manuel du Maçon Nubien / Association la Voûte Nubienne (AVN)  
 
 
1.5 INSTALLATIONS ET GESTION DE CHANTIER 
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1.5.1 Autorisations administratives 
 
L'entreprise a à sa charge toutes les demandes d'autorisations administratives nécessaires en cas 
d'emprise sur le domaine public auprès des autorités compétentes (bennes à gravois, etc.). 
 
Tous les frais correspondants à ces autorisations sont à la charge de l'Entreprise, y compris droits de 
voiries.  
1.5.2 Gardiennage 
 
L’Entreprise assurera le gardiennage du chantier, de jour comme de nuit.  
 
 
1.5.3 Baraquement de chantier, vestiaire et magasin de stockage.  
 
L’Entreprise est tenue d’installer une baraque de chantier sur site. Cette baraque sera réalisée comme 
suit : 
 
- 1 porte + 1 fenêtre 
- 1 grande table et 8 chaises 
- 2 grands tableaux de 4m en contreplaqué permettant l’accroche des plans 
 
Le surface fera au moins 3m50 x 4m50 et permettra d’accueillir les réunions de chantier.  
 
L’Entreprise est tenue d’installer un vestiaire. Ceci comportera : 
 
- 1 porte et 1 fenêtre 
-  
 
Surface fera au moins 3m50 x 4m50.  
 
L’Entreprise est tenue d’installer un magasin de stockage (pour le ciment tout particulièrement). Ce 
magasin comportera : 
 
- 1 porte et 1 fenêtre 
- 1 dallage de sol en béton  
 
Surface fera au moins 3m50 x 4m50.  
 
 
1.5.4 Périmètre et libre circulation 
 
L’Entreprise doit sécuriser le périmètre du chantier par tous moyens nécessaires (barrières, clôtures, 
etc.) permettant d’isoler le chantier des zones accessibles au public.  Une attention particulière sera 
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prêtée au moment des coulages de dalles de sol puis que la présence non contrôlée d´animaux dans le 
chantier dans les horaires nocturnes peut causer des dégâts irréparables. 
 
La libre circulation des piétons et des véhicules en dehors du périmètre du chantier doit être assurés 
durant toute la durée du chantier, et ce en condition de toute sécurité.  
 
 
1.5.5 Nettoyages 
 
L’Entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous gravois, déchets et détritus. Le nettoyage est 
réalisé au fur et à mesure de l'exécution et en fin de chantier.  
 
En dehors des nettoyages précités, les entreprises devront procéder à des nettoyages de livraison pour 
débarrasser les supports des projections, éclaboussures et salissures provoquées par leurs ouvrages. 
 
 
1.5.6 Stockage des matériaux. 
 
Les matériaux seront soigneusement stockés de façon à permettre une évaluation rapide des quantités 
approvisionnées. 
 
En cas d'avarie de matériaux approvisionnés et entreposés sur chantier, le Maître d’Ouvrage ou son 
Représentant refusera leur mise en œuvre. Les matériaux rebutés devront être évacués sans délai et 
leur approvisionnement ne donnera pas droit à paiement. 
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2 CHAPITRE 01 – OUVRAGES BÉTON  
 
 
2.1 NORMES ET RÈGLEMENTS APPLICABLES 
 
 
DTU 13.11 (DTU P11-211) : Fondations superficielles  
 
DTU 13.3 (P11-213) : Dallages - Conception, calcul et exécution 
 
NF DTU 26.2 (P14-201) : Chapes et dalles à base de liants hydrauliques  
 
NF DTU 20.1 (P10-202) : Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois et murs  
 
NF DTU 20.13 (P10-204) : Cloisons en maçonnerie de petits éléments  
 
DTU 21 (P18-201) : Exécution des ouvrages en béton  
 
 
2.2 CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX 
 
 
2.2.1 Origine 
 
L’Entreprise doit vérifier que les matériaux sont conformes à l’Art 4-21 du DTU 21. Elle devra consigner 
les résultats des contrôles sur un formulaire spécifique établi par ses soins et le diffuser, sur demande, 
au Maître d’Ouvrage ou à son Représentant.  
 
Le sable et les matériaux pierreux entrant dans la construction des ouvrages proviendront de carrières 
existantes dans la région du chantier, approuvés par le Maître d’Ouvrage ou son Représentant. 
 
Le Maître d’Ouvrage ou son Représentant disposera de deux semaines pour faire connaître ses 
observations sur les propositions écrites et transmises par l'Entreprise. Les dites propositions devront 
donc être anticipées en conséquence. 
 
 
2.2.2 Sables 
 
Les sables utilisés seront conformes aux prescriptions du DTU n° 21 et aux normes NFP 18.301 et NFP 
18.302. 

 
Provenance 
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Les sables ne doivent pas contenir d'impuretés pouvant nuire aux propriétés des bétons et mortiers. Ils 
pourront être des sables naturel ou des sables provenant des carrières. La nature et la provenance des 
sables seront soumises à l'agrément du Maître d’Ouvrage ou son Représentant. 
 
Granularité 
 
Les tolérances sur le refus et le tamisât sur les passoires ou tamis qui définissent chaque classe 
granulaire seront égales à 10 % en poids. 
 
La granularité des sables sera telle que la courbe représentative de leur analyse granulométrique soit 
contenue à l'intérieur du fuseau suivant (tolérances comprises) : 
 
 

TAMIS TAMISAT 
% du poids total du sable 

Module Maille en 
mm 

Minimum Maximum 

38 
35 
32 
29 
26 
23 

5 
2.5 
1.25 
0.63 
0.32 
0.16 

100 
85 
65 
30 
20 
5 

-- 
95 
85 
40 
30 
10 

 
 
Propreté 
 
Pour un béton de qualité, l’équivalent de sable doit être compris entre 80 et 95%. La quantité 
d'éléments très fins tels que vase, argile alcali, schiste, feldspath, mica ou matière organique susceptible 
d'être éliminée par décantation déterminée conformément aux dispositions de l'article 244 de la norme 
AFNOR NFP 18301 ne devra pas dépasser 2%. Les sables devront avoir une teneur en calcaire inférieure 
à 30%. 

 
Stockage 
 
Chaque catégorie de sable sera stockée séparément afin d’éviter les mélanges. 
 
Toutes les précautions seront prises pour empêcher les boues de s'accumuler sur les aires de stockage. 

 
Essais 
 
Les essais à la charge de l'Entreprise comporteront : 
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- Une mesure de l'équivalent de sable par deux cent (200) mètres cubes de sables (Processus 
AFNOR) avec une mesure au moins par mois d'activité de chantier. 

- Un contrôle de granularité par deux cent (200) mètres cubes de sable (processus AFNOR) avec un 
essai au moins par mois d'activité du chantier. 

- Des mesures de la teneur en calcaire à raison d'une série d'essais par nature de matériaux 
(processus LCPC). 

 
 
Réception 
 
En cas de résultat négatif d'un essai effectué en application du paragraphe précédent, le Maître 
d’Ouvrage ou son Représentant fera procéder, aux frais de l'Entreprise, à deux contre-essais. Si le 
résultat de l'un d'entre eux n'est pas satisfaisant, les matériaux correspondants seront rejetés. Dans le 
cas contraire, ils seront acceptés. 
 
 
2.2.3 Granulats 

 
Provenance 
 
Les granulats utilisés doivent répondre aux prescriptions du DTU n° 21 et aux normes NFP 18.301 et NFP 
18.302. 
 
Les granulats moyens et gros proviendront exclusivement du concassage des roches dures et 
compactes, à l'exclusion de roches poreuses, pourries et friables, et ne contiendront pas d'impuretés 
pouvant nuire aux propriétés essentielles des bétons. 
 
L'Entreprise devra fournir à l'appui de sa demande d'agrément auprès du Maître d’Ouvrage ou de son 
Représentant, une analyse chimique du matériau mettant en évidence notamment sa teneur en sulfates 
et matières organiques. 

 
Dureté 
 
La dureté des granulats sera définie à partir du coefficient Deval et/ou du coefficient Los Angeles. Elle 
sera supérieure à 10 et inférieure à 25. 

 
Granularité 
 
Les seuils de granularité des granulats pour béton sont les suivants : 
 

 Inférieur Supérieur 
Béton 
(Tamis : mm) 

 
5 

 
25 
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Le poids des granulats retenus sur le tamis correspondant au seuil supérieur et le poids des granulats 
passant à travers le tamis correspondant au seuil inférieur seront l'un et l'autre inférieurs à 10% du 
poids initial soumis au criblage. 
 
En outre, la granularité des granulats devra être contenue dans le fuseau proposé par l'Entreprise après 
son étude granulométrique de composition des bétons et agréée par le Maître d’Ouvrage ou son 
Représentant. 
 
 
 
 
Propreté 
 
La proportion maximale de matières organiques susceptibles d'être éliminées par décantation suivant le 
processus de la norme AFNOR NFP 18301 ne devra pas dépasser un 1%. 
 
Les granulats doivent être lavés avant introduction dans la composition du béton. 
 
Stockage 
 
La constitution des aires de stockage et les précautions à prendre sont identiques à celles du stockage 
du sable. Les granulats moyens et gros seront stockés en lots séparés. 

 
Essais 
 
Les essais à la charge de l'Entreprise comprendront : 
 
- une analyse granulométrique (Processus AFNOR) par 300 m3 
- un essai de propreté (Processus AFNOR) par 300 m3 
- une analyse chimique du matériau mettant en évidence notamment sa teneur en sulfates, sulfures 

et en matières organiques par nature de matériaux. 
 
Chacun de ces essais devra être effectué au moins une fois par mois d'activité du chantier. 

 
Réception 
 
En cas de résultat négatif, les contre-essais se dérouleront de manière analogue que pour les sables. 
 
 
2.2.4 Liants hydrauliques 
 
Généralités 
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Les ciments entrant dans la composition des bétons seront de type Ciment Portland Artificiel CPA-CEM 
classe 42.5 ou équivalent pour tous les ouvrages en béton et béton armé, et les enduits à base de 
ciment. 
 
Les ciments doivent répondre à la norme NFP 15-301. 
 
Stockage 
 
Les ciments seront stockés par nature et par classe, à l'abri des intempéries dans des conditions 
excluant tout risque d'éventrement des sacs ou de mélange des diverses qualités en stock. 
 
Chaque classe de ciment sera stockée dans le magasin sec prévu à cet effet. 
 
Tout sac dont l'enveloppe serait avariée sera refusé. Le ciment qui présenterait des grumeaux sera 
rebuté. 
 
Aucun ciment ne sera conservé sur le chantier plus de 3 mois, mais il devra toujours y avoir sur le 
chantier une provision de ciment suffisante pour deux semaines de travail. Le ciment de chaque type 
sera utilisé par ordre d'arrivée de livraisons. 

 
Essais et analyses 
 
Avant l'expédition de chaque lot en provenance des usines du fabricant, et si le Maître d’Ouvrage ou son 
Représentant le demande, il sera délivré à ce dernier des certificats de fabrication déclarant que le 
ciment a été soumis à des essais qui l'ont prouvé conforme aux exigences des normes appropriées. La 
date, la quantité de ciment et le numéro du bon de livraison appropriée devront être précisés.  
 
Le Maître d’Ouvrage ou son Représentant sont en droit de refuser tout ciment à la suite d'essais 
complémentaires exécutés par lui-même ou dont il aura commandé l'exécution par des tiers nonobstant 
les certificats précités, auquel cas l'Entreprise enlèvera séance tenante tout ciment ainsi mis au rebut. 
 
Après livraison d'un lot de ciment, et durant les heures de travail, le Maître d’Ouvrage ou son 
Représentant  auront accès au magasin de stockage de ciment, et seront en droit de prélever d'autres 
échantillons en vue de l'exécution d'autres essais. D'après les résultats de ces essais, le Maître 
d’Ouvrage ou son Représentant pourront le cas échéant refuser tout lot ou partie de lot qui ne 
correspondra pas aux normes appropriés, auquel cas ce ciment sera enlevé du chantier séance tenante. 
 
Pour chaque lot réceptionné, l'Entreprise fera, sur demande du Maître d’Ouvrage ou de son 
Représentant, les prélèvements pour les essais suivants : 
 
- temps de prise : 1 essai 
- expansion à froid : 3 essais 
- expansion à chaud : 3 essais 
- essai de retrait dans l'air : 3 essais 



 
 

                                                                                                               

 

 15 

- essai de fissurabilité  (NF P15 434) : 2 essais 
- essai de rupture par traction et compression : 3 essais 
 
Les résultats de ces essais doivent être communiqués au Maître d’Ouvrage ou à son Représentant dans 
les soixante douze (72) heures qui suivent les prélèvements et en tout état de cause avant l'emploi des 
ciments. 
 
Si le résultat des épreuves est favorable, la réception sera prononcée. Si les résultats sont défavorables, 
le lot de ciment sera rebuté et enlevé automatiquement des lieux de stockage en toute urgence. 
 
En principe, le lot en cours d'emploi sera le plus ancien parmi les lots reconnus satisfaisants. 
 
 
 
 
 
 
2.2.5 Adjuvants 
 
Les adjuvants utilisés doivent répondre aux spécifications des normes NF P 18-103, NF P 18-331 à 338, 
et bénéficier d'un droit d'usage de la marque NF ou être choisis parmi ceux figurant sur la liste des 
adjuvants établie par la Commission Permanente des Liants Hydrauliques et des Adjuvants du Béton 
(COPLA). 
 
L'emploi de chlorure de calcium et d'adjuvants chlorés n'est autorisé que dans les limites prévues par le 
DTU n° 21.4 « Prescriptions techniques concernant l'utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants 
contenant des chlorures dans la confection des coulis, mortiers et bétons ». 
 
La teneur maximale totale en ions chlore susceptible d'être solubilisée est fixée aux valeurs suivantes :  
 
- pour les coulis, mortiers et bétons non armés : 1%  de la masse de ciment 
- pour les bétons armés : 0,65% de la masse de ciment. 
 
Les conditions d'emploi des adjuvants doivent respecter les prescriptions des normes ou celles établies 
par la COPLA, notamment en ce qui concerne les essais de convenance. 
 
 
2.2.6 Eaux de gâchage 
 
L'eau destinée à la fabrication des bétons sera exempte de salissures, matières organiques et déchets en 
suspension. 
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Lorsque les agrégats seront humides (lavage, arrosage), il sera tenu compte de l'eau ainsi présente dans 
le réglage du dosage en eau. De même, dans le cas d'utilisation d’un plastifiant à action physique, il en 
sera tenu compte pour la détermination du dosage en eau. 
 
L'eau de gâchage devra présenter les qualités physiques et chimiques fixées par la norme AFNOR 
(norme XP P 18-303). Elle aura un degré hydrométrique inférieur à 20. 
 
Le rapport E/C (eau sur ciment) sera dans tous les cas inférieur à 0.60. 
 
La teneur en chlorure de sodium devra être nulle. 
 
 
2.2.7 Aciers et armatures pour béton 

 
Normes 
 
Les aciers dont la fourniture incombe à l'Entreprise seront conformes aux normes suivantes : 
 
- NF A 35-016 pour les armatures Hautes Adhérence en tenant compte des particularités figurant sur 

les fiches d’identifications délivrées à chaque producteur. 
 
Afin d'éviter toute confusion néfaste sur le chantier, il est interdit d'employer dans un même ouvrage 
des aciers de même apparence géométrique ayant des caractéristiques différentes et/ou étant de types 
différents. 
 
Qualité des armatures. 
 
Les armatures utilisées pour tous les ouvrages en béton armé seront des aciers à haute adhérence. La 
surface des barres sera exempte de paille, fente, strie, gerçure, soufflure. 
 
Lors de leur mise en œuvre, elles seront parfaitement propres sans rouille non adhérente, peinture, 
graisse, ciment, terre. 
 
Les barres seront du type Fe E 500. Pour leur emploi et leur façonnage, il convient de reporter à leurs 
fiches d’identification ou à défaut aux fiches d’agrément délivrées par le producteur et qui définissent 
les caractéristiques de l’acier. 
 
Façonnage des barres. 
 
Les barres seront coupées à longueur à la cisaille. 
Le cintrage se fera, soit manuellement, soit mécaniquement à froid.  
Les crochets seront des crochets normaux, à 45º, à retour d’équerre ou à ancrage à double coude. Leur 
rayon intérieur sera au moins égal à 3 fois le diamètre de la barre (pour la nuance lisse du type FE215) 
ou 5,5 fois (pour les barres HA B 400). 
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Assemblage des barres (recouvrement) 
 
L’assemblage des barres se fera par ligature et assurera la continuité des armatures par recouvrement 
de 50 diamètres pour les barres droites et de 30 diamètres, mesurés hors crochets, pour les barres 
munies de crochets. 
 
Les aciers de couture seront ancrés de part et d’autre de la surface de reprise.  
 
Façonnage des barres. 
 
La distance entre deux barres continues d’une même nappe sera au moins égale à 1,5 fois la dimension 
maximale des granulats utilisés.  
 
La distance verticale entre deux barres sera au moins égale à la dimension maximale des granulats 
autorisés (hormis dans les cas de barres en paquet (nervures des planchers hauts avec option hourdis). 
 
L’enrobage minimal des armatures sera de 2,5 cm, exception faite des nervures des planchers pour 
lesquelles l’enrobage pourra être ramené à 2 cm.  
 
Treillis 
 
Les treillis seront utilisés dans le béton de forme de sol.  

 
Stockage 
 
Tous les fers et treillis seront stockés sur le chantier sous abri et reposeront sur des supports en bois ou 
en béton convenablement espacés et suffisamment élevés pour que l'acier ne soit pas en contact avec 
le sol.  

 
Essais 
 
Une série d'essais à la charge de l'Entreprise pourra être demandée par le Maître d’Ouvrage ou son 
Représentant afin de contrôler leur conformité.  
 
Les lots n'ayant pas satisfait les prescriptions ci-dessus seront enlevés du chantier. 
 
 
2.2.8 Coffrages 
 
Essais 
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Les coffrages et étaiements doivent présenter une rigidité suffisante pour résister, sans tassements ni 
déformations nuisibles, aux actions de toute nature qu'ils sont exposés à subir pendant l'exécution des 
travaux, et notamment aux efforts engendrés par le serrage du béton. 
 
Les coffrages doivent être suffisamment étanches pour que le serrage par vibration ne soit pas une 
cause de perte de laitance. 
 
Les coffrages seront produits à partir de planches neuves de bois sec équarri à arêtes vives. Les bois 
pour blindages, échafaudage et supports seront choisis dans le cadre des prescriptions des normes NF B 
52.001 NF B 52.002 et dans les catégories correspondantes aux contraintes calculées. 
 
En cas de contestation sur la qualité des bois, il pourra être procédé, sur demande du Maître d’Ouvrage 
ou de son Représentant et aux frais de L’Entreprise, aux essais définis par la norme NF B 51.002. Les 
résultats de ces essais devront être supérieurs aux valeurs des contraintes admissibles. 
 
Les panneaux  de bois seront rabotés à l´élaboration du coffrage dans le but d´assurer une finition 
homogène du béton. Les panneaux de contreplaqué pour parement fin (toutes faces visibles des 
ouvrages en béton prévus au projet) seront du type à imprégnation spéciale pour béton, leur épaisseur 
minimum sera de 15 mm et ce conformément à la norme NF EN 315. 
 
La construction des coffrages, définie compte-rendu de la qualité des parements à obtenir, dépendra de 
leur emplacement et de la nature des finitions envisagées, tenant compte du fait que les bétons seront 
généralement laissés brut de décoffrage.  
 
A mettre en œuvre pour tous les ouvrages béton en élévation sauf indication contraire. 
 
Décoffrage 
 
Le décoffrage s’effectuera sans choc et par des efforts statiques lorsque le béton aura acquis un 
durcissement lui permettant de supporter les contraintes auxquelles il devra être soumis après le 
décoffrage dans des conditions de sécurité satisfaisantes. 
 
Les temps de cure avant décoffrage dépendront de la nature du ciment, de la température extérieure et 
des efforts à supporter. Il y aura à prévoir (sauf spécifications différentes et plus étendues) : 
 
- Bétons banchés, armés et non armé : 72 heures après la mise en œuvre. 
- Planchers unidirectionnels : 72 heures après la mise en œuvre pour les parties supérieures ; 28 jours 

après la mise en œuvre pour les étaiements inférieurs. 
 
 
2.2.9 Consistance et préparation des bétons 
 
Les bétons utilisés pour les différents ouvrages sont classés comme suit : 
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- Béton de propreté : ciment 42.5 dosé à 150 kg/m3 
- Béton pour semelles filantes (béton cyclopéen) : ciment 42.5 dosé à 250 kg/m3 
- Béton pour semelles isolées, poteaux et poutres : ciment 42.5 dosé à 350 kg/m3 
- Béton pour chainages bas et haut : ciment 42.5 dosé à 300 kg/m3 
- Béton pour soubassements : ciment 42.5 dosé à 300 kg/m3 
- Béton pour nervures et dalles de compression : ciment 42.5 dosé à 350 kg/m3 
- Béton pour murets d’acrotères : ciment 42.5 dosé à 250 kg/m3 
- Béton pour dallages des sols : ciment 42.5 dosé à 200 kg/m3 
- Béton pour les petits ouvrages (appuis de fenêtres, jambes et assises des bancs, couronnements 

d’acrotères) : ciment 42.5 dosé à 250 kg/m3 
 
Tous les bétons seront confectionnés à l’aide d’une bétonnière, et seront utilisés immédiatement après 
leur confection. Ils seront homogènes, les granulats devant être parfaitement enrobés de liants, le 
malaxage se poursuivant jusqu’à l’obtention de ce résultat.  
 
Aucun béton desséché ou ayant fait un début de prise ne pourra être mis en œuvre. 
 
 
2.2.10 Transport et mise en œuvre des bétons 
 
Les mortiers et bétons seront transportés à pied d’œuvre par des procédés agrées par le Maître 
d’Ouvrage ou son Représentant, permettant d’éviter toute ségrégation, tout commencement de prise et 
toute dessiccation prématurée. 
 
Les opérations d’enduits et de bétonnage pourront être interrompues, sur ordre du Maître d’Ouvrage 
ou de son Représentant, pendant les heures chaudes, si des précautions ne sont pas prises (emploi 
d’adjuvants, cure). Ceux-ci seront préservés contre la sécheresse en les maintenant humides par 
arrosage fréquent pendant deux semaines au minimum et protection du soleil du mieux possible. 
 
Tout béton qui sera trouvé défectueux à un moment quelconque avant la réception des ouvrages, sera 
démoli et remplacé aux frais de l’Entreprise. 
 
Il est absolument interdit de faire supporter des charges quelconques au béton des ouvrages avant 21 
jours après le coulage. 
 
Les liaisons avec les maçonneries de natures différentes devront s’effectuer avec les précautions 
nécessaires. 
 
Les bétons seront vibrés à l’aide d’outils mécaniques appropriés au fur et à mesure de leur coulage. 
Dans les cas de bétonnage en fouille et si les parois présentent un risque d’éboulement, toutes les 
précautions seront prises pour proscrire le mélange d’impuretés au béton.  
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2.3 TERRASSEMENTS 
 
 
2.3.1 Préparation du terrain 
 
Débroussaillage et nettoyage du terrain, avec des moyens manuels. 
 
Comprend les travaux nécessaires pour retirer des zones prévues pour la construction : petites plantes, 
mauvaises herbes, buissons, bois morts, décombres, déchets et tout autre matériau existant, jusqu'à 
une épaisseur au moins égale à l'épaisseur de la couche de terre végétale (le cas échéant), en 
considérant comme minimum 15 cm. Comprend le transport du matériel, retrait et empilement des 
matériaux. 
 
 
2.3.2 Nivellement général 
 
En cas de besoin de nivellement du terrain, les plateformes devront présenter une surface uniforme 
avec, s’il y a lieu, une pente régulière. Elles seront exemptes de roches, vestiges de fondations ou de 
canalisations, etc.  
 
Le réglage des terres, gravillons, cailloux, sable s’effectuera par couches successives d’une épaisseur 
maximum de 25 cm ; la surface obtenue sera plane et exempte de dépression supérieure à 5 cm. 
 
 
2.3.3 Implantation 
 
L’Entreprise a à sa charge l’implantation générale des constructions, objet de son contrat. Elle devra la 
faire approuver par le Maître d’Ouvrage ou son représentant avant tout début de travaux.  
 
 
2.3.4 Fouilles en trou ou en tranchée 
 
Fouilles en trous ou en tranchées dans terrain naturel, par moyens manuels (et/ou mécaniques si le 
terrain s´avère d´une dureté que difficulté le respect du planning de travaux) , y compris dressement des 
parois, nivellement des fonds de fouilles, chargement des déblais, triage et mise en dépôt des terres 
propres à remblaiement ultérieur, transport et évacuation aux décharges publiques des terres 
impropres ou excédentaires, et toutes sujétions. 
 
Localisation :  
 
> Pavillons, administration, loge gardien et mur de clôture : voir plans de fondations. 
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2.3.5 Excavation à ciel ouvert 
 
Excavation de terres à ciel ouvert, dans tout type de terrain, avec moyens manuels (et/ou mécaniques si 
le terrain s´avère d´une dureté que difficulté le respect du planning de travaux), jusqu'à atteindre la cote 
de profondeur indiquée dans le Projet.  
 
Comprend le modelage des parements et du fond de l'excavation, l'extraction des terres en dehors de 
l'excavation, retrait des matériaux excavés et stockage en attente du remblaiement des fosses. 
 
Localisation :  
 
> Blocs sanitaires : voir plans de fondations. 
 
 
2.4 FONDATIONS 
 
 
Important : le projet illustrant un modèle type, la profondeur des fondations a été calculée sur la base 
d’un scénario « sols communs en contexte mauritanien ». Elle doit de ce fait s’adapter à la majorité des 
types de sols rencontrés, mais des adaptations soit à la hausse (fonds de fouilles plus profonds) soit à la 
baisse (fonds de fouilles moins profonds) pourront être nécessaires dans certains cas particuliers. 
 
Les fondations sont de types semelles filantes ou semelles isolées. 
 
 
2.4.1 Béton de propreté 
 
Mise en œuvre d’une couche de béton de propreté avec Ciment Portland de type CPJ-CEM II/A 42,5, 
coulage avec moyens manuels, de 5 cm d'épaisseur. 
 
La surface du béton de propreté est calculée à la projection des semelles en béton armé avec un 
empattement de 0,05 m de part et d'autre. 
 
Processus d’exécution (toutes tâches incluses au poste) : Implantation / Mise en place de touches et/ou 
réalisation des guides / Préparation du béton / Coulage et compactage du béton / Couronnement et 
arase du béton / Séchage du béton. 
 
Béton dosé à 150 kg de ciment. 
 
Les travaux de bétonnage seront suspendus en cas de pluie intense, de vent excessif et si la température 
ambiante dépasse 40°C. 
 
Localisation :  
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> Tous bâtiments et mur de clôture : en fonds de fouilles de toutes semelles filantes et isolées 
> Voir plans de fondations et coupes de détails. 
 
 
2.4.2 Semelles filantes 
 
Mise en œuvre de semelles filantes de fondation en béton cyclopéen, réalisées avec béton non armé 
prêt à l'emploi au Ciment Portland de type CPJ-CEM II/A 42,5 dosé à 250 kg/m3, coulé avec moyens 
manuels.  
 
Comprend le compactage et le séchage du béton. 
 
Béton non armé 30% du volume / pierres locales de 15 à 30cm de diamètre 70% du volume. 
 
Processus d’exécution (toutes tâches incluses au poste) : Mise en place des pierres dans les fouilles / 
Préparation du béton / Coulage et compactage du béton / Couronnement et arase des fondations 
/ Séchage du béton / Réparation des défauts superficiels. 
 
Les travaux de bétonnage seront suspendus en cas de pluie intense, de vent excessif et si la température 
ambiante dépasse 40°C. 
 
Localisation :  
 
> Pavillons : sections 80 x 55 cm et 60 x 55 cm / voir plans de fondations et coupes de détails. 
> Administration : sections 80 x 55 cm et 60 x 55 cm + marches extérieures (accès magasin et local 
technique) / voir plans de fondations et coupes de détails. 
> Loge gardien : sections 80 x 55 cm et 60 x 55 cm + marches extérieures (tous accès) / voir plans de 
fondations et coupes de détails. 
 
 
2.4.3 Semelles isolées 
 
Réalisation d'une semelle de fondation en béton armé, réalisée avec béton confectionné sur le chantier 
au Ciment Portland de type CPJ-CEM II/A 42,5 dosé à 350 kg/m3, coulage avec moyens manuels, et acier 
Fe E 500, coffrage inclus. 
 
Processus d’exécution (toutes tâches incluses au poste) : Implantation et tracé des semelles et des 
poteaux qui s'appuient sur celles-ci / Coffrage (dont éventuels éléments de soutènement) / Préparation 
et fixation des armatures avec mise en place des séparateurs / Préparation du béton / Coulage et 
compactage du béton / Couronnement et arase des semelles / Séchage du béton. 
 
Les travaux de bétonnage seront suspendus en cas de pluie intense, de vent excessif et si la température 
ambiante dépasse 40°C. 
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Localisation :  
 
> Pavillons : plots d’ancrage des poteaux acier de la pergola 30 x 30 x 35 cm / voir plan de fondations, 
coupes de détails et détails constructifs. 
> Blocs sanitaires : semelles d’appui des poteaux béton armé 60 x 60 x 15 cm / voir plan de fondations, 
coupes de détails et détails constructifs 
> Mur Clôture : semelles d’appui des poteaux béton armé 50 x 50 x 30 cm et 70x 50 x 30 cm / voir plan de 
fondations, coupes de détails et détails constructifs 
 
 
 
2.4.4 Socle du drapeau 
 
Réalisation d'un socle de drapeau en béton armé, réalisé avec béton confectionné sur le chantier au 
Ciment Portland de type CPJ-CEM II/A 42,5 dosé à 350 kg/m3, coulage avec moyens manuels, et acier Fe 
E 500, coffrage inclus. 
 
Processus d’exécution (toutes tâches incluses au poste) : Implantation et tracé des semelles et des 
poteaux qui s'appuient sur celles-ci / Coffrage (dont éventuels éléments de soutènement) / Préparation 
et fixation des armatures avec mise en place des séparateurs / Préparation du béton / Mise en place du 
mat du drapeau / Coulage et compactage du béton / Couronnement et arase des semelles / Séchage du 
béton. 
 
Les travaux de bétonnage seront suspendus en cas de pluie intense, de vent excessif et si la température 
ambiante dépasse 40°C. 
 
Localisation :  
 
> Cour entre les bâtiments : socle d’ancrage du mat à drapeau 100 x 100 x 35 cm / voir plans de masse et 
d’implantation, et détails constructifs (ouvrages annexe). 
 
 
2.4.5 Remblais à l’arrière des parois des fosses 
 
Réalisation d'un remblai avec terre sélectionnée provenant de l'excavation avec moyens manuels, à 
l'arrière des parois des fosses ; et compactage en couches successives de 30 cm d'épaisseur maximale 
avec moyens manuels manuel, jusqu'à atteindre une densité sèche maximale.  
 
Comprend charge, transport et décharge au pied du chantier des granulats à utiliser dans les travaux de 
remblai et l'humectage de ceux-ci. 
 
Localisation :  
 
> Blocs sanitaires : arrière de toutes parois enterrées / voir plans de fondations et coupes de détails.  
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2.5 CHAINAGES 
 
 
2.5.1 Chainages bas 
 
Réalisation de chaînages bas horizontaux en béton armé de largeur supérieure de 4cm à l'épaisseur du 
mur, réalisés avec béton confectionné sur le chantier au Ciment Portland de type CPJ-CEM II/A 42,5 
dosé à 300 kg/m3, coulage avec moyens manuels, et acier Fe E 500 (sections renseignées aux plans), 
coffrage inclus avec contreplaqué 15 mm côté face apparente. L'ensemble sera monolithique et 
transmettra correctement les charges. 
 
Les chainages bas et les soubassements (voir 2.6.1) formant un seul ouvrage seront coulés en même 
temps, ce afin d’optimiser le rendu de ces bétons laissés bruts de décoffrage.  
 
Processus d’exécution (toutes tâches incluses au poste) : Implantation et tracé / Coffrage (dont 
éventuels éléments de soutènement) / Préparation et fixation des armatures avec mise en place des 
séparateurs / Préparation du béton / Coulage et compactage du béton / Couronnement et arase des 
ouvrages / Séchage du béton. 
 
Les travaux de bétonnage seront suspendus en cas de pluie intense, de vent excessif et si la température 
ambiante dépasse 40°C. 
 
Localisation :  
 
> Pavillons : sections 65 x 20 cm et 44 x 20 cm / voir plans de chainages bas et soubassement, coupes de 
détails et détails constructifs. 
> Administration : section 44 x 20 cm / voir plans de chainages bas et soubassement, coupes de détails et 
détails constructifs. 
 
 
2.5.2 Chainages hauts 
 
Réalisation de chaînages hauts horizontaux en béton armé de largeur supérieure de 4cm à l'épaisseur du 
mur, réalisés avec béton confectionné sur le chantier au Ciment Portland de type CPJ-CEM II/A 42,5 
dosé à 300 kg/m3, coulage avec moyens manuels, et acier Fe E 500 (sections renseignées aux plans), 
coffrage inclus avec contreplaqué 15 mm côté face apparente. L'ensemble sera monolithique et 
transmettra correctement les charges. 
 
Processus d’exécution (toutes tâches incluses au poste) : Implantation et tracé / Coffrage avec 
installation des nervures prises dans la masse du chainage / Préparation et fixation des armatures avec 
mise en place des séparateurs / Préparation du béton / Coulage et compactage du béton 
/ Couronnement et arase des ouvrages / Séchage du béton. 
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Les travaux de bétonnage seront suspendus en cas de pluie intense, de vent excessif et si la température 
ambiante dépasse 40°C. 
 
 
Localisation :  
 
> Pavillons : sections 65 x 30 cm et 44 x 30 cm / voir plans de plancher haut dont chainage haut, coupes 
de détails et détails constructifs. 
> Magasin Eau : sections 25 x 15 cm / voir plans de plancher haut dont chainage haut, coupes de détails 
et détails constructifs. 
> Mur Clôture : sections 20 x 15 cm / voir plans de plancher haut dont chainage haut, coupes de détails 
et détails constructifs. 
 
 
 
2.6 SOUBASSEMENTS 
 
 
2.6.1 Ouvrages béton 
 
Réalisation de soubassement horizontaux en béton non armé de largeur supérieure de 4cm à l'épaisseur 
du mur, réalisés avec béton confectionné sur le chantier au Ciment Portland de type CPJ-CEM II/A 42,5 
dosé à 300 kg/m3, coulage avec moyens manuels, coffrage inclus avec contreplaqué 15 mm côté face 
apparente. L'ensemble sera monolithique et transmettra correctement les charges. 
 
Les soubassements et les chainages bas (voir 2.5.1) formant un seul ouvrage seront coulés en même 
temps, ce afin d’optimiser le rendu de ces bétons laissés bruts de décoffrage.  
 
Processus d’exécution (toutes tâches incluses au poste) : Implantation et tracé / Coffrage / Préparation 
du béton / Coulage et compactage du béton / Couronnement et arase des ouvrages / Séchage du béton. 
 
Les travaux de bétonnage seront suspendus en cas de pluie intense, de vent excessif et si la température 
ambiante dépasse 40°C. 
 
Localisation : 
  
> Pavillons : sections 65 x 15 cm et 44 x 15 cm / voir plans de chainages bas et soubassement, coupes de 
détails et détails constructifs. 
> Administration : sections 65 x 25 cm et 44 x 25 cm / voir plans de chainages bas et soubassement, 
coupes de détails et détails constructifs. 
> Loge gardien : sections 65 x 25 cm et 44 x 25 cm / voir plans de soubassement et coupes de détails. 
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2.6.2 Barrière capillaire 
 
Mise en place d’un film polyane de type 150 microns (rouleaux double largeur 200 ml x 1,40 ml) en 
surface des soubassements avant mise en œuvre des murs maçonnés en élévation.  
 
Le film polyane devra toujours être proprement découpé et ne présenter aucun débordement hors de 
l’emprise des murs maçonnés en élévation.  
 
 
 
Localisation : 
  
> Pavillons, administration et loge gardien : largeurs 60 cm et 40 cm selon localisations / voir coupes de 
détails. 
> Mur de clôture : largeurs 15 cm / voir coupes de détails. 
 
 
2.7 POTEAUX ET POUTRES  
 
Réalisation de poteaux de section carrée 15x15 cm en béton armé, et de poutres de section 
rectangulaire 15x20 cm et 15x25 cm en béton armé ; réalisés avec béton confectionné sur le chantier au 
Ciment Portland de type CPJ-CEM II/A 42,5 dosé à 350 kg/m3, coulage avec moyens manuels, et acier Fe 
E 500 (sections renseignées aux plans). Montage et démontage d'un système de coffrage, avec finition à 
revêtir. 
 
Processus d’exécution (toutes tâches incluses au poste) : Implantation et tracé / Coffrage (dont 
éventuels éléments de soutènement) / Préparation et fixation des armatures avec mise en place des 
séparateurs / Préparation du béton / Coulage et compactage du béton / Séchage du béton / Réparation 
des défauts superficiels. 
 
Les travaux de bétonnage seront suspendus en cas de pluie intense, de vent excessif et si la température 
ambiante dépasse 40°C. 
 
Localisation : 
  
> Blocs sanitaires : poteaux en sous-œuvre et en élévation de 15 x 15 cm, poutres de plancher bas de 15 x 
20 cm et poutres de plancher haut de 15 x 25 cm / voir plans et coupes de détails. 
 
>Mur Clôture : poteaux en sous-œuvre et en élévation de 15 x 15 cm / voir plans et coupes de détails. 
 
 
2.8 TRAITEMENT DES SOLS 
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2.8.1 Remblais sous dallages 
 
Réalisation de remblais, avec terre sélectionnée provenant des fouilles de fondations et ajout de gravier 
à hauteur de 0,3 m3 par m3 de remblais, et compactage en couches successives de 5 cm d'épaisseur 
maximale avec moyens manuels, jusqu'à atteindre une densité sèche maximum.  
 
Comprend bande ou indicateur distinct de l'installation, charge, transport et décharge au pied du 
chantier des granulats à utiliser dans les travaux de remblai et l'humectage de ceux-ci. 
 
Localisation :  
 
> Pavillons, administration et loge gardien : épaisseur 13cm sous tous dallages intérieurs – épaisseur 
15cm sous tous dallages extérieurs / voir plans de chainages bas et soubassement, coupes de détails et 
détails constructifs. 
 
2.8.2 Barrière capillaire 
 
Mise en place d’un film polyane de type 150 microns (rouleaux double largeur 200 ml x 1,40 ml) en 
surface des remblais avant coulage des dallages en béton armé.  
 
Localisation : 
  
> Pavillons, administration et loge gardien : surfaces variables selon localisations / voir plans de 
chainages et soubassements et coupes de détails. 
 
 
2.8.3 Dallages de 12cm d’épaisseur 
 
Réalisation d'un dallage en béton armé de 12 cm d'épaisseur, réalisé avec béton confectionné sur le 
chantier au Ciment Portland de type CPJ-CEM II/A 42,5 dosé à 200 kg/m3, coulage avec moyens manuels, 
et treillis élaboré sur chantier 150x1500 mm et Ø 6 mm, en acier Fe E 500 comme armature de 
répartition, placée sur des séparateurs homologués. Traitement de surface, taloche manuelle. Joints de 
coulage et dilatation en polystyrène 
 
Processus d’exécution (toutes tâches incluses au poste) : Préparation de la surface d'appui du béton, en 
vérifiant la densité et les côtes du terrain / Implantation des joints de construction et de dilatation en 
polystyrène expansé de 1 cm d’épaisseur / Application des niveaux à l'aide de guides en béton ou de 
règles / Réalisation des joints de construction et des joints périmétriques de dilatation en polystyrène 
expansé de 2 cm d’épaisseur, autour des éléments interrompant le dallage (murs) / Mise en place du 
treillis soudé avec des séparateurs homologués / Préparation du béton / Arrosage de la surface de base 
/ Coulage et compactage du béton / Séchage du béton / Implantation des joints de retrait de 5 mm de 
largeur, et profondeur de 7 cm / Découpe du revêtement en béton avec une scie à disque / Nettoyage 
final des joints de retrait. 
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> Important : des renforts en acier sont prévus au droit des cloisons intérieures en blocs creux de 
ciment d’épaisseur 10 cm. Concerne l’administration et la loge gardien.  
 
Les travaux de bétonnage seront suspendus en cas de pluie intense, de vent excessif et si la température 
ambiante dépasse 40°C. 
 
Localisation :  
 
> Pavillons, administration et loge gardien : tous dallages intérieurs + dallage rampes pavillons et 
administration / voir plans de chainages bas et soubassement, coupes de détails et détails constructifs. 
 
 
2.8.4 Dallages de 10cm d’épaisseur 
 
Réalisation d'un dallage en béton armé de 10 cm d'épaisseur, réalisé avec béton confectionné sur le 
chantier au Ciment Portland de type CPJ-CEM II/A 42,5 dosé à 200 kg/m3, coulage avec moyens manuels, 
et treillis soudé 150x150 mm et Ø 6 mm, en acier Fe E 500 comme armature de répartition, placée sur 
des séparateurs homologués, Traitement de surface, taloche manuelle. Joints de coulage et dilatation 
en polystyrène. 
 
Processus d’exécution (toutes tâches incluses au poste) : Préparation de la surface d'appui du béton, en 
vérifiant la densité et les côtes du terrain / Implantation des joints de construction et de dilatation 
/ Application des niveaux à l'aide de guides en béton ou de règles / Réalisation des joints de 
construction et des joints périmétriques de dilatation en polystyrène expansé de 1 cm d’épaisseur, 
autour des éléments interrompant le dallage (murs) / Mise en place du treillis soudé avec des 
séparateurs homologués / Préparation du béton / Arrosage de la surface de base / Coulage et 
compactage du béton / Séchage du béton / Implantation des joints de retrait de 5 mm de largeur, et 
profondeur de 5 cm / Découpe du revêtement en béton avec une scie à disque / Nettoyage final des 
joints de retrait. 
 
Les travaux de bétonnage seront suspendus en cas de pluie intense, de vent excessif et si la température 
ambiante dépasse 40°C. 
 
Localisation :  
 
> Pavillons et administration : tous dallages extérieurs / voir plans de chainages bas et soubassement, 
coupes de détails et détails constructifs. 
> Loge gardien : tous dallage / voir plan de soubassement, coupes de détails et détails constructifs.  
> Blocs sanitaires : dallages périphériques / voir divers plans et coupes de détails.  
 
 
2.9 ÉLÉVATIONS 
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2.9.1 Mortiers ciment 
 
Les mortiers pour maçonneries auront une consistance plastique telle qu’ils forment dans la main une 
boule humide et molle qui ne s’affaisse pas entre les doigts. 
 
Les mortiers pour enduits seront mous mais sans excès. 
 
Confection des mortiers 
 
La confection des mortiers sera effectuée á la main ; un malaxage à sec des constituants solides sera 
exécuté avant l’addition d’eau sur une surface adéquate. Les mortiers seront homogènes, leurs 
granulats étant parfaitement enrobés de liants, le malaxage cessant dés que ce résultat est atteint. 
 
Les mortiers pour hourder seront dosés à 350 Kg/ m3 de sable (1 sac de ciment pour deux brouettes et 
demi de 60 litres) 
 
Mise en œuvre des mortiers 
 
Les mortiers seront utilisés immédiatement après leur confection et avant tout commencement de 
prise. Ils ne pourront, en aucun cas, être déversés en masse sur les maçonneries, ils seront déposés dans 
des auges et utilisés au fur et à mesure des besoins. La pratique du mortier rebattu est interdite. 
 
Les maçonneries seront rejointoyées en montant sur les deux faces. 
 
 
2.9.2 Murs en blocs pleins de béton 
 
Exécution de murs de 15 cm d'épaisseur en maçonnerie chaînée, de blocs pleins de béton, à revêtir, 
400x150x200 mm, résistance normalisée B80 (8 MPa), posés avec du mortier de ciment confectionné 
sur chantier, avec 250 kg/m³ de ciment, couleur grise, dosage 1:6, fourni en sacs ; renforcé à l'aide de 
chaînages horizontaux ou verticaux de béton coulé en place ou de blocs spéciaux (non compris dans ce 
poste). 
 
Processus d’exécution (toutes tâches incluses au poste) : Implantation / Maçonnage avec nivellement, 
alignement et mise d'aplombs / Réalisation des rencontres et des points singuliers / Nettoyage. 
 
Les blocs auront été curés au moins 18 jours avant leur mise en œuvre.  
 
Localisation : 
  
> Blocs sanitaires : blocs de 40 x 15 x 20 cm / murs enterrés des fosses / voir plan de fondations et coupes 
de détails. 
> Mur de clôture : blocs de 40 x 15 x 20 cm / voir plan de fondations et coupes de détails. 
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2.9.3 Murs et cloisons en blocs creux de béton 
 
Exécution de murs de 15 cm d'épaisseur ou cloison de 10 cm d’épaisseur en maçonnerie, de blocs creux 
de béton, à revêtir, 400x150x200 mm ou 400x100x200 mm, résistance normalisée B40 (4 MPa), posés 
avec du mortier de ciment confectionné sur chantier, avec 250 kg/m³ de ciment, couleur grise, dosage 
1:6, fourni en sacs ; renforcé (uniquement les murs) à l'aide de chaînages horizontaux ou verticaux de 
béton coulé en place ou de blocs spéciaux (non compris dans ce poste). 
 
Processus d’exécution (toutes tâches incluses au poste) : Implantation / Maçonnage avec nivellement, 
alignement et mise d'aplombs / Réalisation des rencontres et des points singuliers / Nettoyage. 
 
Les blocs auront été curés au moins 18 jours avant leur mise en œuvre.  
 
Pour les cloisons intérieures, insertion de renforts en acier dans les dallages à l’aplomb des parois. 
  
 
 
Localisation :  
 
> Blocs sanitaires : blocs de 40 x 15 x 20 cm et de 40 x 10 x 20 cm / murs en élévation / voir plan de 
cotations et coupes de détails. 
> Pavillons : blocs de 40 x 10 x 20 cm / cloisons en élévation des placards / voir plan de cotations et 
carnet des menuiseries. 
> Administration : blocs de 40 x 10 x 20 cm / cloison de séparation entre le magasin et le local technique 
/ voir plan de cotations. 
> Loge gardien : blocs de 40 x 10 x 20 cm / cloison de séparation entre le magasin et la chambre / voir 
plan de cotations. 
> Mur de clôture : blocs de 40 x 15 x 20 cm / murs en élévation / voir plan de cotations et coupes de 
détails. 
 
 
 
 
2.9.4 Bancs maçonnés : assises et jambes 
 
Mise en œuvre de jambes et assises en béton armé de 10 cm d'épaisseur, réalisées avec béton 
confectionné sur le chantier au Ciment Portland de type CPJ-CEM II/A 42,5 dosé à 250 kg/m3, coulage 
avec moyens manuels, extension et vibrage manuel, et treillis soudé 200x300 mm et Ø 6 mm, en acier 
Fe E 500 sur des séparateurs homologués. Finition brute de décoffrage. 
 
Processus d’exécution (toutes tâches incluses au poste) : Implantation / Montage du système de 
coffrage avec feuilles de contreplaqué sur les faces apparentes / Mise en place du treillis soudé avec des 
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séparateurs homologués / Préparation du béton / Coulage et compactage du béton / Démontage du 
système de coffrage / Séchage du béton / Réparation des défauts superficiels. 
 
>>> Ces ouvrages béton sont réalisés à la suite du remplissage qui est fait en blocs d’adobes (LOT 02 – 
OUVRAGES EN TERRE). 
 
>>> Jonction des assises avec les murs maçonnés en élévation : le troisième rang de blocs de terre 
(adobes) est creusé longitudinalement au droit des bancs maçonnés sur 5cm de profondeur et 10cm de 
hauteur afin de permettre l’ancrage de l’assise béton au mur.  
 
Localisation :  
 
> Pavillons : bancs maçonnés accolés à la façade sud / voir plan de cotations, carnet des calepinages et 
détails constructifs. 
> Administration : bancs maçonnés accolés à la façade ouest de la salle de réunion / voir plan de 
cotations, carnet des calepinages et détails constructifs. 
> Loge gardien : bancs maçonnés sous la véranda / voir plan de cotations, carnet des calepinages et 
détails constructifs. 
 
 
2.9.5 Appuis de fenêtres 
 
Mise en œuvre d’appuis de fenêtres en béton armé de 8/7 cm d'épaisseur, réalisées avec béton 
confectionné sur le chantier au Ciment Portland de type CPJ-CEM II/A 42,5 dosé à 250 kg/m3, coulage 
avec moyens manuels, extension et vibrage manuel, et treillis soudé 200x150 mm et Ø 6 mm, en acier 
Fe E 500 sur des séparateurs homologués.  
Processus d’exécution (toutes tâches incluses au poste) : Préparation de la surface d'appui du béton, en 
vérifiant les cotes / Montage du système de coffrage / Application des niveaux à l'aide de guides en 
béton ou de règles / Arrosage de la surface de base / Mise en place du treillis soudé avec des 
séparateurs homologués / Préparation du béton / Coulage et compactage du béton / Séchage du béton. 
 
>>> Jonction des appuis avec les tableaux des baies : les faces visibles en tableau des blocs de terre 
(adobes) à niveau d’allège sont creusé longitudinalement dans l’épaisseur du tableau sur 5 cm de 
profondeur et 8 cm de hauteur afin de permettre l’ancrage des appuis de fenêtres en béton.  
 
>>> Ces ouvrages béton sont réalisés après l’achèvement des murs maçonnés en blocs d’adobes et des 
tableaux des baies (LOT 02 – OUVRAGES EN TERRE). 
 
Localisation :  
 
> Pavillons, administration et loge gardien : toutes fenêtres / voir coupes de détails et carnet des 
menuiseries. 
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2.10 PLANCHERS UNIDIRECTIONNELS AVEC POUTRELLES PRÉFABRIQUÉES 
 
 
2.10.1 Planchers avec entrevous en béton 
 

Mise en œuvre d'un plancher unidirectionnel en béton armé, horizontal, hauteurs sous plafond variable 
selon les bâtiments, épaisseur variables (26 = 20+6 cm ou 20 = 16+4 cm), réalisé avec béton 
confectionné sur le chantier au Ciment Portland de type CPJ-CEM II/A 42,5 dosé à 350 kg/m3, coulage 
avec moyens manuels, et acier Fe E 500 (sections renseignées aux plans) en zone de renfort au 
moments négatifs et de connecteurs de poutrelles et de chaînages. Plancher constitué de : poutrelles 
treillis avec entraxe 75 cm ; briques hourdis ciment ; couche en compression de 6 cm à 4 cm d'épaisseur, 
avec armature de répartition formée par treillis soudé 150x150 mm et Ø 8 mm, en acier Fe E 500. 
 
>>> Les poutrelles treillis sont partiellement préfabriquées sur site (talons + armatures) sur aire de 
production plane de 10 cm d’épaisseur en béton dosé à 150 kg/m3.   
 
Processus d’exécution (toutes tâches incluses au poste) : Implantation du système de coffrage 
/ Montage du système de coffrage / Implantation de la géométrie de l'étage sur le coffrage / Mise en 
place des poutrelles et des entrevous / Mise en place des treillis soudés / Préparation du béton 
/ Coulage et compactage du béton / Réglage et nivellement de la couche de compression / Séchage du 
béton / Démontage du système de coffrage / Réparation des défauts superficiels. 
 
Les travaux de bétonnage seront suspendus en cas de pluie intense, de vent excessif et si la température 
ambiante dépasse 40°C.rege 
Localisation :  
 
> Pavillons : plancher haut 26= 20+6 cm / entraxe poutrelles 75 cm / voir plan de plancher haut, coupes 
de détails et détails constructifs. 
> Administration : plancher haut 20= 16+4 cm / entraxe poutrelles 75 cm / voir plan de plancher haut, 
coupes de détails et détails constructifs. 
> Blocs sanitaires : plancher haut 20= 16+4 cm / entraxe poutrelles 75 cm / voir plan de plancher haut, 
coupes de détails et détails constructifs. 
 
 
2.10.2 Planchers avec entrevous en béton 
 
Concerne exclusivement le plancher bas des blocs sanitaires.  
 
Mise en œuvre d'un plancher unidirectionnel en béton armé, horizontal, épaisseurs 16 = 12+4 cm, 
réalisé avec béton confectionné sur le chantier au Ciment Portland de type CPJ-CEM II/A 42,5 dosé à 350 
kg/m3, coulage avec moyens manuels, et acier Fe E 500 (sections renseignées aux plans) en zone de 
renfort aux moments négatifs et de connecteurs de poutrelles et de chaînages. Plancher constitué de : 
poutrelles treillis avec entraxe 60 cm ; entrevous en béton 50 x 20 x 20 cm ; couche en compression de 4 
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cm d'épaisseur, avec armature de répartition formée par treillis soudé 150x150 mm et Ø 8,0 mm, en 
acier Fe E 500. 
 
>>> Les poutrelles treillis sont partiellement préfabriquées sur site (talons + armatures) sur aire de 
production plane de 10 cm d’épaisseur en béton dosé à 150 kg/m3.   
 
Processus d’exécution (toutes tâches incluses au poste) : Implantation du système de coffrage 
/ Montage du système de coffrage / Implantation de la géométrie de l'étage sur le coffrage / Mise en 
place des poutrelles et des entrevous / Mise en place des treillis soudés / Préparation du béton 
/ Coulage et compactage du béton / Réglage et nivellement de la couche de compression / Séchage du 
béton / Démontage du système de coffrage / Réparation des défauts superficiels. 
 
Les travaux de bétonnage seront suspendus en cas de pluie intense, de vent excessif et si la température 
ambiante dépasse 40°C. 
 
Important : Le plancher bas des blocs sanitaires comprend à sa réalisation : 
 
- La réservation de la trappe de vidange de la fosse / la confection d’une dallette amovible avec 

poignée / le scellement de la dallette pour proscrire tout écoulement d’eau de pluie dans la fosse. 
- La réservation du trou de connexion du conduit de ventilation / la pose du conduit de ventilation 

débordant de 30 cm minimum par rapport au point de plus haut de la toiture / l’enchâssement du 
conduit de ventilation dans une maçonnerie de blocs creux de béton de forme carré toute hauteur, 
correctement accrochée au mur / la pose en haut du conduit de ventilation d’un grillage anti-
mouche en acier inoxydable à maille très fine.  

- La réservation des trous de défécation / la confection et l’installation d’obturateurs en bois (béton 
proscrit car trop lourd) avec poignée.  

 
 
Localisation :  
 
> Blocs sanitaires : plancher bas 16= 12+4 cm / entraxe poutrelles 60cm / voir plan de plancher bas, 
coupes de détails et détails constructifs. 
 
 
2.11 DALLAGE TOITURE LOGE GARDIEN 
 
 
Mise en œuvre d'un dallage en béton armé de 5 cm d'épaisseur, réalisé avec béton confectionné sur le 
chantier au Ciment Portland de type CPJ-CEM II/A 42,5 dosé à 350 kg/m3, coulage avec moyens manuels, 
et treillis soudé 150x150 mm et Ø 6,0 mm, en acier Fe E 500 comme armature de répartition, placée sur 
des séparateurs homologués, sans traitement de sa surface ; appuyée sur une couche de base existante 
(non comprise dans ce poste). 
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Processus d’exécution (toutes tâches incluses au poste) : Préparation de la surface d'appui du béton, en 
vérifiant la densité et les cotes de la couche de base / Application des niveaux à l'aide de guides en 
béton ou de règles / Arrosage de la surface de base / Mise en place du treillis soudé avec des 
séparateurs homologués / Préparation du béton / Coulage et compactage du béton / Séchage du béton. 
 
Les travaux de bétonnage seront suspendus en cas de pluie intense, de vent excessif et si la température 
ambiante dépasse 40°C. 
 
Localisation :  
 
> Loge gardien : dallage coulé sur la toiture, après mise en œuvre de la couche de terre compactée et du 
film polyane (voir LOT 02 – OUVRAGES EN TERRE, poste 3.8 Couche de terre compactée et film polyane) 
et mise en œuvre du muret d’acrotère en béton non armé (poste 2.9.1 Murets au présent lot) / voir 
coupes de détails. 
 
 
2.12 ACROTÈRES 
 
 
2.12.1 Murets 
 
Réalisation de murets d’acrotères en parpaings de ciment de largeur, 15cm. 
 
Processus d’exécution (toutes tâches incluses au poste) : Implantation et tracé / Couronnement et arase 
des ouvrages / Séchage de l´ouvrage. 
 
 
Localisation : 
  
> Pavillons, administration, loge gardien, blocs sanitaires : section 15 cm / voir plan de toiture et coupes 
de détails.  
 
2.12.2 Couronnements 
 
Réalisation des couronnements d’acrotères en béton armé de 8/7 cm d'épaisseur, réalisés avec béton 
confectionné sur le chantier au Ciment Portland de type CPJ-CEM II/A 42,5 dosé à 250 kg/m3, coulage 
avec moyens manuels, extension et vibrage manuel, et treillis soudé 200x150 mm et Ø 6 mm, en acier 
Fe E 500 sur des séparateurs homologués. 
 
Processus d’exécution (toutes tâches incluses au poste) : Préparation de la surface d'appui du béton, en 
vérifiant les cotes / Application des niveaux à l'aide de guides en béton ou de règles / Arrosage de la 
surface de base / Mise en place du treillis soudé avec des séparateurs homologués / Préparation du 
béton / Coulage et compactage du béton / Séchage du béton. 
 



 
 

                                                                                                               

 

 35 

Les travaux de bétonnage seront suspendus en cas de pluie intense, de vent excessif et si la température 
ambiante dépasse 40°C. 
 
Localisation :  
 
> Tous bâtiments et mur de clôture: tous acrotères / largeur 30 cm / voir coupes de détails et détails 
constructifs. 
 
  
2.13 GARGOUILLES 
 
 
Fourniture et pose de gargouille préfabriquée en béton dosé à 250 kg de ciment, de couleur blanche, de 
200 x 600 x 150 mm et base rectangulaire, placée avec du mortier-colle flexible et scellage du joint 
périmétrique avec mastic de polyuréthane, application préalable de l'apprêt.  
 
Comprend le nivellement et l'arrêt de l'imperméabilisation si nécessaire. 
 
Raccords avec forme de pentes et étanchéité autoprotégée faits au LOT 03 – COUVERTURES DES 
TOITURES TERRASSES.  
   
Localisation :  
 
> Tous bâtiments : voir plans de toitures et détails constructifs.  
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3 LOT 02 – OUVRAGES EN TERRE 
 
 
L’utilisation de matériaux en terre crue a été portée dès l’origine du projet comme une des demandes 
spécifiques de la maîtrise d’ouvrage lors de la consultation de l’équipe  de maîtrise d’œuvre.  
 
L’utilisation des briques de terre de type adobes ou BTC dans ce projet est donc le fruit d’une volonté 
assumée, la réalisation de ce lot, et sa bonne facture, constituant donc un des enjeux essentiel de ce 
projet.  
 
Conscient des challenges que ce lot comporte, des actions d’accompagnement spécifiques de 
l’Entreprise seront mises en place par le Maître d’Ouvrage : tests et expérimentations, appui par des 
techniciens spécialisés, etc.  
 
 
3.1 NORMES ET DOCUMENTS RÉFÉRENTS 
 
 
NF DTU 20.1 (P10-202) : Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois et murs  
 
Traité de construction en Terre / CRATerre 
 
Normes régionales africaines NS 02-043 jusqu’à 02-056 relatives aux Blocs de Terre Comprimée (BTC), 
novembre 1999. 
 
Manuel du Maçon Nubien / Association la Voûte Nubienne (AVN) 
 
 
3.2 CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX 
 
 
3.2.1 Origine 
 
Les terres entrant dans la construction des ouvrages proviendront de carrières existantes dans la région 
du chantier, systématiquement approuvées par le Maître d’Ouvrage ou son Représentant. 
 
Le Maître d’Ouvrage ou son Représentant disposera de deux semaines pour faire connaître ses 
observations sur les propositions écrites et transmises par l'Entreprise. Les dites propositions devront 
donc être anticipées en conséquence. 
 
 
3.2.2 Caractéristiques des terres 
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> Les terres utilisées pour produire les blocs (adobes ou BTC) doivent avoir été très rigoureusement 
sélectionnées après recherche locale, tests, et éventuels mélanges et criblages permettant l’obtention 
d’une consistance satisfaisante. Une terre ne présentant pas les qualités requises sera rejetée par le 
Maître d’Ouvrage ou son représentant, et dans tous les cas, les terres sélectionnées seront 
systématiquement soumises à la validation du Maître d’Ouvrage ou de son représentant. 
 
Important : La sélection des terres se fera prioritairement par des analyses de terrain, tant visuelles que 
manuelles, telles que préconisées au Traité de Construction en Terre (CRATerre) : examen visuel, essai à 
l’odeur, essai de morsure, essai de toucher, essai de lavage, essai de l’éclat, essai d’adhérence, 
sédimentation, retrait.  
 
Si ces analyses n’ont pas permis une classification suffisamment précise, des analyses en laboratoires 
seront alors réalisées.  
 
 
3.2.3 Caractéristiques des blocs de type adobe 
 
Important : la production des blocs de type adobe fera l’objet de contrats avec des artisans locaux dont 
la sélection aura été approuvée par le Maître d’Ouvrage ou son représentant.  
 
Les blocs utilisés sont des briques de terre crue (adobes) produites à l'aide de moules en bois ou 
métalliques, puis séchées au soleil.  
 
La terre utilisée pour produire les blocs doit avoir été très rigoureusement préparée par mouillage, 
piétinement et repos, ce cycle devant être répété jusqu'à obtention d'une pate parfaitement 
homogène. 
 
Les blocs sont confectionnés sur site plat et propre aux dimensions suivantes :  
 
 DIMENSSIONS 
BLOCS DES MURS ET CONTREFORTS 40 x 19 x 13 cm 
BLOCS DES ARCS COIFFANT LES BAIES 40 x 19 x 13 cm 
BLOCS DES VOÛTES NUBIENNES 25 x 15 x 5 cm 

 
 
Les blocs sont confectionnés avec une terre sous forme de pate mi-molle : 15 à 30% de teneur en eau, 
façonnage aisé d’une boule de terre homogène.  
 
Le mélange inclus des fibres végétales de type balle de riz à hauteur de 20 kg/m3, soit environs 200 g 
par bloc de 40 x 19 x 13 cm et 40 g par blocs de 25 x 15 x 5 cm.  
 
La résistance à la compression minimale garantie des blocs devra être de 1,5 MPa (15 bars).  
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> Les blocs qui seraient jugés non satisfaisant (trop d'irrégularités / fissures / cassures / problèmes de 
résistance) seront rejetés par le Maître d’Ouvrage ou son représentant. 
 
 
 
 
3.2.4 Caractéristiques des mortiers de pose 
 
Les mortiers sont produits à partir de terres présentant les mêmes caractéristiques de résistance à la 
compression et à l’érosion que celles utilisées pour la confection des blocs. Leurs textures seront 
idéalement plus sableuses que celles des blocs, avec des grains de 2 à 3 mm maximum. 
 
Ces terres doivent être très rigoureusement préparées par mouillage, piétinement/malaxage et repos, 
ce cycle devant être répété jusqu'à obtention d'un mortier parfaitement homogène.  
 
 
3.3 MURS  
 
3.3.1 Murs de 40 cm 
 
Mise en œuvre de murs en maçonnerie d'adobes 40x19x13 cm, de 40 cm d’épaisseur, hourdés au 
mortier de terre ; joints horizontaux et verticaux de 2 cm d’épaisseur. 
 
Des blocs ¾ sont employés dans les angles et au droit des baies et de certaines têtes de murs (mur de 
clôture), afin d’assurer soit une bonne liaison des murs entre eux, soit un bonne arrêt de la maçonnerie. 
 
Processus d’exécution (toutes tâches incluses au poste) : Implantation / Traitement des angles / 
Repérage des baies / Maçonnage avec nivellement, alignement et mise d'aplomb / Réalisation des 
rencontres et des points singuliers / Nettoyage. 
 
Les blocs auront été curés au moins 10 jours avant leur mise en œuvre.  
 
Localisation : 
  
> Pavillons : murs de 40 / voir plan de cotations, carnet des calepinages et coupes de détails. 
> Administration : murs de 40 cm / voir plan de cotations, carnet des calepinages et coupes de détails. 
> Loge gardien : murs de 40 cm / voir plan de cotations, carnet des calepinages et coupes de détails. 
 
 
 
3.3.2 Murs de 61 cm 
 
Mise en œuvre de murs en maçonnerie d'adobes 40x19x13 cm, de 61 cm d’épaisseur, hourdés au 
mortier de terre ; joints horizontaux et verticaux de 2 cm d’épaisseur. 
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Des blocs ¾ sont employés dans les angles et au droit des baies et de certaines têtes de murs (mur de 
clôture), afin d’assurer soit une bonne liaison des murs entre eux, soit un bonne arrêt de la maçonnerie. 
 
Processus d’exécution (toutes tâches incluses au poste) : Implantation / Traitement des angles / 
Repérage des baies / Maçonnage avec nivellement, alignement et mise d'aplomb / Réalisation des 
rencontres et des points singuliers / Nettoyage. 
 
Les blocs auront été curés au moins 10 jours avant leur mise en œuvre.  
 
Localisation : 
  
> Pavillons : murs de 61 cm / voir plan de cotations, carnet des calepinages et coupes de détails. 
> Administration : murs de 61 cm / voir plan de cotations, carnet des calepinages et coupes de détails. 
> Loge gardien : murs de 61 cm / voir plan de cotations, carnet des calepinages et coupes de détails. 
 
 
3.4 BANCS MAÇONNÉS : REMPLISSAGES 
 
 
Mise en œuvre de bancs en maçonnerie d'adobes 40x19x13 cm, hourdés au mortier de terre ; 2 rangs ; 
joints horizontaux et verticaux de 2 cm d’épaisseur. En attente jambes et assises en béton armé coulé 
sur chantier. 
 
Pour chaque banc maçonné prévu au projet, le plan de calepinage correspondant doit être respecté.  
 
Processus d’exécution (toutes tâches incluses au poste) : Implantation / Maçonnage avec nivellement, 
alignement et mise d'aplomb / Réalisation des rencontres et des points singuliers / Nettoyage. 
 
Les blocs auront été curés au moins 10 jours avant leur mise en œuvre. 
 
Localisation :  
 
> Pavillons : bancs maçonnés accolés à la façade sud / voir plan de cotations, carnet des calepinages et 
détails constructifs. 
> Administration : bancs maçonnés accolés à la façade ouest de la salle de réunion / voir plan de 
cotations, carnet des calepinages et détails constructifs. 
> Loge gardien : bancs maçonnés sous la véranda / voir plan de cotations, carnet des calepinages et 
détails constructifs. 
 
 
3.5 ARCS COIFFANT LES BAIES 
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Mise en œuvre d’arcs en maçonnerie d'adobes 40x19x13 cm, hourdée au mortier de terre, avec pose 
« arrête contre arrête » dans l'intrados de l'arc sur gabarits bois ou acier, et insertion de cailloux à 
l’extrados permettant le calage. 
 
Tous les arcs prévus au projet comportent un seul rang, et leur mise en œuvre se fait symétriquement, à 
partir des deux sommiers de l’arc pour rejoindre la clé.  
 
Pour les arcs surbaissés, les briques formant sommiers sont préalablement taillées selon l’angle 
approprié (traçage).  
 
Processus d’exécution (toutes tâches incluses au poste) : Installation du gabarit / Maçonnage 
symétrique à partir des deux sommiers de l’arc, avec nivellement, alignement et mise d'aplomb / 
Réalisation des rencontres et des points singuliers / Nettoyage. 
 
Les blocs auront été curés au moins 10 jours avant leur mise en œuvre.  
 
Localisation :  
 
> Pavillons et administration : arcs plein cintre de diamètre 65 cm sur fenêtres – arcs surbaissés de 
portée 107 cm sur les portes / voir carnet des menuiseries. 
> Loge gardien : arcs plein cintre de diamètre 65 cm sur fenêtres et niches dans murs de 61 cm – arcs 
plein cintre de diamètre 86 cm sur portes dans murs de 61 cm – arc surbaissé de portée 91 cm sur la 
porte dans murs de 40 cm – arc plein cintre de portée 200 cm dans mur de 40 cm / voir carnet des 
menuiseries. 
 
 
 
3.6 VOUTES NUBIENNES (CONCEPT TECHNIQUE VOÛTE NUBIENNE – CT-VN) 
 
 
Le CT-VN emploie une voûte qui est constituée de briquettes (petits adobes) hourdés au mortier de terre 
et formant des rangs. De forme quasi plein-cintre, sa particularité est qu'elle est montée sans coffrage, à 
la main, à l'aide d'un outil appelé « câble-compas ». Cet outil permet de placer correctement les blocs au 
fur et à mesure que la voûte est « tirée ».  
 
Les formes et dimensionnements des voûtes prévus aux plans d'exécution garantissent les descentes de 
charge vers les éléments de maçonneries qui les portent (murs, fondations, sols, etc.). Ils doivent donc 
impérativement être scrupuleusement respectés ! 
 
Les voûtes doivent être commencées aux hauteurs renseignées aux plans (hauteur de naissance de 
voûte, ou niveau d'assise, variables selon localisation).  
 
Le « câble-compas » doit être installé parfaitement à l'axe de la voûte et au niveau exact de la hauteur 
de naissance de voûte prévu. 
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Mise en œuvre de voûtes nubiennes de 3m33 de portée, en maçonnerie d'adobes 25x15x5 cm, 
hourdées au mortier de terre avec joints fins. 
 
Processus d’exécution (toutes tâches incluses au poste) : Contrôle et préparation des assises / 
Installation du câble-compas / Installation de l’échafaudage / Maçonnage symétrique à partir des deux 
sommiers de la voûte, avec alignement, jusqu’à fermeture/ Traitement des passages sur arcs / 
Nettoyage.  
 
Les blocs auront été curés au moins 10 jours avant leur mise en œuvre. 
 
> Document technique de référence : Manuel du Maçon Nubien édité par l’Association la Voûte 
Nubienne (AVN). 
 
Localisation :  
 
> Loge gardien : voûtes de 3,33m de portée / voir plan de cotations et coupes de détails. 
> Administration : voûtes de 3,33m de portée / voir plan de cotations et coupes de détails. 
 
 
3.7 MISE EN CHARGE DES VOÛTES (CONCEPT TECHNIQUE VOÛTE NUBIENNE – CT-VN) 
 
 
Mise en œuvre de contreforts latéraux en maçonnerie d'adobes 40x19x13 cm, de largeur variable 
épousant l’extrados de la voûte sur murs de 61 cm jusqu’à atteinte de son sommet, hourdés au mortier 
de terre ; joints horizontaux et verticaux de 2 cm de d’épaisseur. 
 
Processus d’exécution (toutes tâches incluses au poste) : Implantation / Maçonnage avec nivellement, 
alignement et mise d'aplombs / Réalisation des rencontres et des passages sur arcs / Nettoyage. 
 
Les blocs auront été curés au moins 10 jours avant leur mise en œuvre. 
 
Le terme contreforts désigne ici les éléments maçonnés qui permettent la mise en charge des voûtes. 
C'est par cette mise en charge que les voûtes acquièrent leur stabilité structurelle. Les contreforts sont 
donc des éléments structurels très important et ils sont constitués, comme les murs, de blocs appareillés, 
montés dans le prolongement vertical des murs porteurs après achèvement des voûtes.  
 
Localisation : 
  
> Loge gardien : contreforts dans le prolongement vertical des deux murs de 61 / voir coupes de détails. 
> Administration : contreforts dans le prolongement vertical des deux murs de 61 / voir coupes de détails. 
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3.8 COUCHE DE TERRE ET FILM POLYANE (CONCEPT TECHNIQUE VOÛTE NUBIENNE – CT-VN) 
 
 
Mise en œuvre d’une couche de terre de 5 cm d’épaisseur appliquée directement sur la surface plate de 
la toiture obtenue à l'achèvement des contreforts, après que cette dernière ait été soigneusement 
nettoyée à la brosse.  
 
> Elle est constituée de la même terre que celle utilisée pour les blocs adobes et le mortier, débarrassée 
des éventuels petits cailloux, humidifiée (teneur en eau entre banco et pisé), puis damée. 
 
> Elle est entièrement recouverte d’un film polyane, jusqu’aux quatre rives de la toiture. 
  
Localisation : 
  
> Loge gardien : toiture / voir coupes de détails. 
> Administration : toiture / voir coupes de détails. 
 
 
3.9 BLOCS DE SCELLEMENT DES MENUISERIES 
 
 
Insertion dans la maçonnerie des murs en terre, au niveau des tableaux de baies, de blocs massifs en 
béton 29,5x19x13cm, permettant le scellement des cadres fixes des menuiseries par vissage.  
 
> 4 blocs par fenêtre et 6 blocs par portes. 
 
>>> Ce principe permet la bonne fixation des menuiseries dans les ouvrages en terre crue. Ce poste est 
donc rattaché au présent lot car devant être traité par les artisans en charge de la mise en œuvre des 
ouvrages en terre.  
 
Localisation : 
  
> Pavillons, administration et loge gardien : tous tableaux des baies / voir carnet des menuiseries. 
 
 
3.10 AÉRATIONS AU DESSUS DES FENÊTRES 
 
 
Pièces de poteries cylindriques de 22cm de longueur et diamètre 13cm, installées en lieu et place de 
blocs d’adobes et hourdés au mortier de terre.  
 
L’agencement des pièces permet leur débord de 2,5cm par rapport aux plans bruts (intérieur et 
extérieur) des murs afin de permettre l’arrêt net des enduits de finition.  
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Localisation :  
 
> Pavillons et administration : 6 pièces par fenêtre dans murs de 61 – 4 pièces par fenêtre dans murs de 
40 / voir coupes de détails et carnet des menuiseries. 
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4 CHAPITRE 03 – COUVERTURES DES TOITURES TERRASSES 
 
 
4.1 NORMES ET RÈGLEMENTS APPLICABLES 
 
 
DTU 43.1 (P84-204) : Travaux d'étanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments 
porteurs en maçonnerie en climat de plaine  
 
 
4.2 FORMES DE PENTE 
 
 
Mise en œuvre de formes de pente en mortier de ciment, appliquées selon l'épaisseur prescrite et 
posées en pente en direction des gouttières d'évacuation.  

• la forme de pente sera coulée avec une inclinaison de 1,5cm/m 
• l'épaisseur minimale sera de 20 mm 
• dans les gouttières, on prévoira une pente minimale de 1cm/m (toitures chaudes) 

Le mortier de ciment dosé à 150 kg/m3 sera coulé sur un support propre et légèrement humidifié. La 
face supérieure sera lissée à la règle et égalisée à la spatule afin de ne pas gêner la pose ultérieure des 
matériaux d'étanchéité.  
 
Les mesures nécessaires seront prises pour éviter la dessiccation du béton pendant la prise. Après la 
pose et si la période de mise en œuvre le nécessite, les formes de pente seront protégées contre la pluie 
aussi longtemps que le complexe d’isolation et d'étanchéité n'aura pas été appliqué. 
 
 Localisation :  
 
> Tous bâtiments : voir plans de toitures et coupes de détails. 
 
 
4.3 IMPERMÉABILISATION 
 
Mise en œuvre d’une imperméabilisation monocouche de type ALPAL (ou équivalent), adhérée, 
constituée d'un écran de bitume modifié avec un élastomère SBS, LBM (SBS)-50/G-FP, avec une 
armature de feutre de polyester renforcé et stabilisé de 150 g/m², avec une autoprotection minérale de 
couleur claire totalement adhérée avec un chalumeau.  
 
Sont inclus à la prestation les relevés sur les murets d’acrotères, et recouvrement des gouttières dans 
l’épaisseur des murets. 
  
Localisation :  
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> Tous bâtiments : voir plans de toitures et coupes de détails. 
5 LOT 04 – OUVRAGES EN ACIER 
 
5.1 NORMES ET RÈGLEMENTS APPLICABLES 
 
 
NF DTU 32.1 Charpente en acier 
 
NF DTU 32.3 Construction d’ossatures en acier pour maisons et bâtiments résidentiels 
 
 
5.2 MENUISERIES MÉTALLIQUES 
 
 
5.2.1 Qualité des matériaux 
 
Aciers 
 
Les aciers profilés utilisés seront des aciers doux conformes (FER NOIR) aux normes en vigueur à la 
signature du marché. Les tranchés cisaillés ne devront présenter aucune déchirure, reprise, manque de 
matière ou bavure. Les éléments seront nettoyés avant leur assemblage. Les pièces recevront une 
couche antirouille à l’atelier. 
 
Quincaillerie 
 
Toutes les quincailleries devront être en acier inoxydable et de première qualité de type BRICARD ou 
similaire. L’Entreprise devra, sans exception ni réserve, fournir et poser toute la quincaillerie nécessaire 
à la fixation et à la solidité des ouvrages. La quincaillerie sera mise en place avec le plus grand soin après 
mise en peinture des portes et fenêtres. 
 
Impression 
 
Toutes les parties en contact avec le métal, tels que serrures, paumelles, équerres, vis, etc. recevront 
une couche minimum de zinc glycérophtalique dont la teneur sera au moins égale à 60%.  
 
Réglage 
 
Les menuiseries seront posées avec la plus grande exactitude et en aplomb parfait à leurs 
emplacements définis par les plans et, à défaut, par les ordres de service, et seront maintenues aux dits 
emplacements dans des conditions telles qu’elles ne pourront subir aucun déplacement pendant 
l’exécution des scellements. 
 
Toutes les cales et étrésillons provisoires devront être placés de façon à empêcher la déformation des 
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ouvrages du fait des travaux de maçonnerie. Ils seront maintenus en place jusqu’au séchage complet 
des calfeutrements et enduits (embrasé sur la traverse basse du battant dont les équerres métalliques 
de renfort auront été placées côté intérieur). 
 
 
5.2.2 Menuiseries des bâtiments 
 
Important : la maçonnerie de terre crue engendre toujours de légers écarts entre côtes prévues aux 
plans et mesures réelles. Les artisans en charge de la confection des menuiseries (portes et 
fenêtres) devront donc obligatoirement : 
 

• Vérifier les mesures sur baies avant confection 
• Prendre une marge de 1cm dans la largeur des baies 

 
Des prototypes seront réalisés pour chaque modèle de menuiserie et devront être validés par le Maître 
d’Ouvrage ou son Représentant avant la production de l´ensemble des produits. 
 
Fourniture et montage de menuiseries en acier, formant fenêtres et portes de dimensions diverses, 
toutes composées d'un cadre, d’un vantail, de charnières et de poignées, d'éléments d'étanchéité et 
d'accessoires homologués. 
 
La fixation des cadres est réalisée par vissage dans les blocs pleins de béton insérés à cet effet au droit 
des tableaux des baies (voir LOT 02 – OUVRAGES EN TERRE ; poste 3.9 Blocs de scellement des 
menuiseries). 
 
Scellage périmétrique des joints au moyen d'un cordon de silicone neutre et ajustement final sur 
chantier.  
 
Élaborées en atelier après vérification des dimensions sur chantier. Totalement montées et testées. 
 
Étanchéité des menuiseries extérieures 
 
Les menuiseries extérieures devront être étanches à l’eau conformément aux DTU 36.1 et 37.1. Les 
traversées basses (ouvrant et dormant) devront comporter un dispositif de récupération et d’évacuation 
des eaux d’infiltration vers l’extérieur. 
 
Les châssis ouvrants seront équipés de rejet d’eau (sur la traverse basse du battant) et l’appui sera traité 
en rejingot avec une pente de 3 % vers l’extérieur, ainsi qu’un larmier en sous-face.  
 
Des joints plastifiés souples, à base de caoutchouc, seront placés sur les parties en contact (cadres 
dormants et ouvrants) et seront conformes à la norme P85-301. 
 
Localisation :  
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> Tous bâtiments : voir carnet des menuiseries. 
 
5.2.3 Portails d’accès à la parcelle 
 
Fourniture et montage de menuiseries en acier de type grille, formant portails d’accès piéton et portails 
d’accès véhicules, composées d'un cadre, d’un ou deux vantaux, de charnières et de poignées, et 
d'accessoires homologués. 
 
La fixation des cadres est réalisée par vissage dans les blocs pleins de béton insérés à cet effet au droit 
des tableaux des baies (voir LOT 02 – OUVRAGES EN TERRE ; poste 3.9 Blocs de scellement des 
menuiseries). 
 
Scellage périmétrique des joints au moyen d'un cordon de silicone neutre et ajustement final sur 
chantier.  
 
Élaborées en atelier. Totalement montées et testées. 
 
Localisation :  
 
> Mur de clôture : voir plans et élévations mur de clôture. 
 
 
5.3 STRUCTURES EN ACIER DES PERGOLAS 
 
 
Mise en œuvre de structures métalliques constituées de profils formés à froid et profils creux de 
différentes sections selon localisations, assemblés entre eux soit par boulonnage soit par soudure à l’arc.  
 
Le poste comprend tous les travaux et fournitures pour la réalisation des ouvrages, y compris tous les 
systèmes d'assemblage, l'exécution proprement dite, tous les boulonnages et soudures, le 
raccordement au gros-œuvre, les ancrages, les accessoires, la protection contre la corrosion :  
 
- préparation et usinage de l'acier en atelier (couper, plier, etc.), y compris tous les assemblages par 

soudure et boulonnage ; 
- protection contre la corrosion, par systèmes de peinture antirouille ; 
- fourniture et montage des éléments de construction en acier sur chantier, y compris tous les 

dispositifs d'assemblage, d'appui et d'ancrage. 
 
L’Entreprise est tenue de prendre, dans l'atelier et sur chantier, toutes les précautions nécessaires pour 
prévenir toute déformation des éléments pendant leur manutention. Il attache une importance 
particulière aux dimensions des éléments, à leur niveau et fléchissement. Il faut absolument éviter de 
rectifier des éléments déjà assemblés. Au cours de leur production, les éléments sont pourvus des 
réservations ou des pénétrations nécessaires conformément aux indications sur les plans. On ne peut en 
aucun cas effectuer des perforations par forage, fraisages ou au chalumeau sans l'autorisation préalable 
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du Maître d’Ouvrage ou de son représentant. Pour les marquages provisoires, on utilise des peintures 
ou des marqueurs effaçables à l'eau. Les peintures à l'huile et autres ne sont pas autorisées, elles 
risquent de donner lieu à des défauts de galvanisation. 
 
Pour les pergolas des pavillons, les poteaux sont encastrés en partie basse dans des plots de fondation 
de béton armé (réalisés au LOT 01 – OUVRAGES EN BÉTON) et assemblés aux poutrelles par boulonnage.  
Compte tenu des types de profils à assembler, les boulons présenteront des longueurs importantes 
permettant l’assemblage de section pouvant aller jusqu’à 12 cm.   
 
Pour la pergola de l’administration, la structure est exclusivement constituée de poutrelles.  
 
Pour les deux types de pergolas, la liaison entre poutrelles et chainages hauts en béton armé des 
bâtiments est assurée par des profils formés à froid de type cornière. Le dit profil est fixé au béton par 
vissage à l’aide de goujon d’ancrage, alors que les poutrelles sont fixées au profil par boulonnage.  
 
Localisation :  
 
> Pavillons : portiques poteaux/poutrelles + éléments filants / types de profils : tubes rectangles 80/40 ; 
tubes carrés 40/40 ; cornières 100 / voir plans de fondation, de cotations, de plancher haut, de toiture, 
coupes de détails et détails constructifs. 
> Administration : poutrelles + éléments filants / types de profils : tubes rectangles 80/40 ; cornières 100 
(ou 80 minimum) / voir plans de plancher haut, de toiture, coupes de détails et détails constructifs. 
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6 CHAPITRE 05 – ÉLECTRICITÉ 
 
 
6.1 NORMES ET PRODUITS 
 
 
L’installation électrique prévue au présent lot respectera la norme des installations électriques à basse 
tension NF C 15-100, de l’Union technique de l’électricité (UTE). 
 
Tous les produits utilisés au présent lot sont de première qualité et adaptés à des conditions climatiques 
extrêmes.  
 
Un modèle et les fiches techniques de tous les appareils et accessoires seront soumis pour approbation. 
Aucune armature, aucun appareil ou élément d'équipement ne pourra être placé sans avoir été 
préalablement approuvé par le Maître d’Ouvrage ou son représentant. 
 
 
6.2 INSTALLATIONS 
 
 
Important : La production d’électricité sera assurée par une installation solaire photovoltaïque. Les 
panneaux prendront place sur la toiture de l’administration. Un local technique dédié « énergie » inclus à 
l’administration abritera tous les équipements de contrôle, de stockage et de distribution centralisée vers 
les différents bâtiments. (La fourniture de panneaux n´est pas inclue dans ce marché) 
 
Le présent lot porte uniquement sur les installations électriques à l’intérieur des bâtiments, à savoir : 
 
- Les réseaux de distribution  
- Les appareils (prises, interrupteurs et appliques murales) 
 
Tous les autres travaux d’électricité (panneaux solaires, batteries, tableau électrique, etc.), seront à la 
charge d’un prestataire spécifique.  
 
 
Les travaux de distribution comprennent l’ensemble des fournitures et travaux nécessaires à la 
réalisation du réseau de conduites électriques, à savoir :  
 
- la réalisation des tranchées et traversées dans les murs et les sols ; 
- La fourniture et la pose des coffrets de répartition ; 
- la fourniture et le montage des tubages de câbles ; 
- le tirage et la connexion des conduites ; 
- la fermeture au plâtre des percements et des saignées dans les murs ; 
- le rassemblement de tous les déchets et décombres et leur évacuation quotidienne. 
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Les travaux d’appareillage comprennent la fourniture, l'installation encastrée et le raccordement de 
tous les boitiers de dérivation, interrupteurs, prises de courant et appliques murales.  
L’installation comprend : 
 

• Les coffrets de répartition ; 
• Les fourreaux plastiques ou tubes oranges à encastrer dans le sol et les murs de diamètre 

approprié ; 
• Les fils conducteurs types H05 VV-F de section 1,5 mm² pour l’éclairage et 2,5 mm² pour les 

prises de courant ; 
• Les interrupteurs à encastrer avec boite d’encastrement, posés à 120 cm du sol fini ; 
• Prises de courant 16A à encastrer avec boite d’encastrement, posés à 30 cm du sol fini ; 
• Les appliques murales.  

 
 
Localisation :  
 
> Pavillons, administration et loge gardien : voir plans d’électricité. 
 
 Coffret de 

Répartition 
Prises 16A Interrupteurs Appliques 

murales 

PAVILLONS 2 
(1 par pavillon) 

12 
(2 par salle de 

classe) 

18 
(3 par salle de 

classe) 

18 
(3 par salle de 

classe) 

ADMINISTRATION 1 

5 
(2 bureau / 2 
réunion / 1 
magasin) 

6 
(2 bureau / 2 
réunion / 1 

magasin / 1 local 
tech.) 

6 
(2 bureau / 2 
réunion / 1 

magasin / 1 local 
tech.) 

LOGE GARDIEN 1 3 
(1 par pièce) 

3 
(1 par pièce) 

3 
(1 par pièce) 
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7 CHAPITRE 06 – FINITIONS 
 
 
7.1 NORMES ET RÈGLEMENTS APPLICABLES 
 
 
NF DTU 26.1 : Travaux d’enduits de mortiers  
 

 
7.2 ENDUITS SUR SUPPORTS ADOBE 
 
 
7.2.1 Enduit ciment sur murs extérieurs BBSC (Brique de Banco Surface Cailloux) 
 
Important : Les enduits appliqués en extérieur sont toujours réalisés en tenant compte de l’exposition 
solaire, afin de la limiter au maximum au début du séchage. Autant que faire se peut, les travaux sont 
suspendus lorsque la température ambiante est supérieure à 30°C, s'il pleut, ou si la vitesse du vent 
dépasse 50 km/h. Après application, les enduits sont régulièrement arrosés pour ralentir la prise. 
 
Réalisation d'un revêtement continu de mortier de ciment, d’environ 30 mm d'épaisseur, appliqué en 3 
couches du haut vers le bas, sur maçonnerie terre de type BBSC ; finition superficielle tyrolienne teintée 
dans la masse + talochage partiel. 
 
Y compris tableaux de baies dont les menuiseries sont posées au nu intérieur des murs, avec couche de 
finition talochée en attente peinture. Toutes les arrêtes visibles des baies sont préalablement taillées en 
biseau afin de réduire les arrêtes cassantes et de permettre une meilleure accroche de l’enduit.   
 

Couche 1  gobetis semi-liquide 5 mm / projetée sur le mur / sable mélangé 0-2 mm / dosage ciment 
500kg/m3 

Couche 2 corps de charge 20 mm / appliquée à la taloche / sable mélangé 0-2 mm / dosage ciment 
400kg/m3 

Couche 3 Tyrolienne de finition 5 mm / projetée sur le mur / sable mélangé 0-2 mm / dosage 
300kg/m3 

  
 
Processus d’exécution (toutes tâches incluses au poste) : Préparation de la surface support (piquage + 
brossage + arrosage) / Préparation du mortier / Application des 3 couches du haut vers le bas, dont 
réalisation des joints, des coins, arrêtes, jambages, arrêts aux rencontres avec les chainages bas et hauts 
en béton. 
 
Localisation :  
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> Pavillons, administration et loge gardien : sur tous murs terre extérieurs et les tableaux de fenêtres 
(posées au nu intérieur) / voir coupes de détails. 
> Mur de clôture / voir coupes de détails. 
 
 
7.2.2 Enduit ciment non armé sur murs intérieurs 
 
Réalisation d'un revêtement continu de mortier de ciment, d’environ 20 mm d'épaisseur, appliqué en 3 
couches du haut vers le bas, sur maçonnerie terre et petite maçonnerie ciment intérieures ; finition 
superficielle talochée en attente peinture. 
 
Y compris tableaux de baies dont les menuiseries sont posées au nu extérieur des murs. Toutes les 
arrêtes visibles des baies sont préalablement taillées en biseau afin de réduire les arrêtes cassantes et 
de permettre une meilleure accroche de l’enduit.   
 

Couche 1  Barbotine liquide 2 mm / projetée sur le mur / sable mélangé 0-2 mm / dosage ciment 
500kg/m3 

Couche 2 Corps de charge 13 mm / appliquée à la taloche / sable mélangé 0-2 mm / dosage ciment 
400kg/m3 

Couche 3 Couche de finition 5 mm / appliquée à la taloche / sable mélangé 0-2 mm / dosage 
300kg/m3 

  
Processus d’exécution (toutes tâches incluses au poste) : Préparation de la surface support (brossage + 
arrosage) / Préparation du mortier / Application des 3 couches, dont réalisation des joints, des coins, 
arêtes, jambages, arrêts aux rencontres avec les revêtements ou les autres éléments placés sur sa 
surface. 
 
 
Localisation :  
 
> Pavillons, administration et loge gardien : sur tous murs terre intérieurs, les tableaux des portes 
(posées au nu extérieur) et les tableaux des niches maçonnées (loge gardien), à l’exclusion de l’intrados 
de la voûte de la loge gardien / voir coupes de détails.  
 
 
7.2.3 Enduit terre-sable sur l’intrados des voûtes 
 
Réalisation d'un revêtement continu de mortier de terre + sable, d’environ 15 mm d'épaisseur, appliqué 
en 2 couches sur maçonnerie terre, finition talochée et application d’un lait de chaux ; y compris 
préparation du support. 
 

Couche 1  Gobetis d’accroche 5 mm projeté sur le mur / 5 volumes de sable mélangé 0-2 mm / 1 
volume de terre argileuse 

Couche 2 Corps de charge 10 mm appliqué à la taloche / 5 volumes de sable mélangé 0-2 mm / 1 



 
 

                                                                                                               

 

 53 

volume de terre argileuse 
Couche 3 Badigeon de chaux appliqué en 2 couches / 1 volume de chaux / 2 volume d’eau 

 
Processus d’exécution (toutes tâches incluses au poste) : Préparation de la surface support (brossage + 
arrosage) / Préparation du mortier / Application des 2 couches, dont arrêts aux rencontres avec les 
enduits des murs porteurs et des murs pignons, revêtements ou autres éléments placés sur sa surface / 
Nettoyage de la surface / Application du badigeon de chaux en 2 couches. 
 
Localisation :  
 
> Loge gardien : sur l’intrados des voûtes de la loge gardien / voir coupes de détails.  
 
 
7.3 PEINTURE 
 
 
Important : sont prévues au projet des peintures plastique acryliques qui garantissent une excellente 
tenue sur supports à base de terre.  
 
Tant pour des questions de disponibilité que de coûts, des options pourront être étudiées : 
 

• Tous bâtiments avec ouvrages terre (pavillons, administration, loge gardien et mur de clôture) > 
option peinture résine possible / peintures étanches (alkydes, époxy, polyuréthanes) et peinture à 
l’huile proscrites.  

• Blocs sanitaires ciment > option peinture résine ou peinture à l’huile possible en intérieur / option 
peinture résine possible en extérieur.  

 
 
7.3.1 Peinture plastique sur parements intérieurs 
 
Application manuelle de deux couches de peinture plastique (à base de copolymères acryliques en 
émulsion aqueuse) couleur blanche, finition mate, texture lisse, la première couche diluée avec 20% 
d'eau et la deuxième non diluée, (rendement: 0,1 l/m² chaque couche) ; application préalable d'une 
couche d'impression à base de copolymères acryliques en suspension aqueuse, sur parements intérieurs 
verticaux et horizontaux (selon localisations).  
 
La prestation comprend : 
 
- Le nettoyage préalable du support avec des brosses ou des éléments adaptés et au ponçage de 

petites adhérences et imperfections. 
- La protection des éléments du contour qui pourraient être affectés pendant les travaux et la 

résolution des points singuliers. 
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Localisation :  
 
> Pavillons et administration : sur tous murs et cloisons intérieurs enduits, y compris les tableaux des 
portes et parois des placards + le béton visible des chainages hauts / voir coupes de détails. 
> Loge gardien : tous murs et cloisons intérieurs enduits, y compris les tableaux des portes et des niches + 
la surface de la voûte / voir coupes de détails. 
> Blocs sanitaires : sur tous murs enduits au ciment à partir de 1m50 de hauteur, soit au dessus des / voir 
plans et coupes de détails. 
 
 
7.3.2 Peinture plastique sur béton et mortiers extérieurs 
 
Application manuelle de deux couches de peinture plastique (à base de copolymères acryliques en 
émulsion aqueuse) couleur blanche, finition mate, texture lisse, la première couche diluée avec 15 à 
20% d'eau et la deuxième diluée avec 5 à 10% d'eau ou non diluée, (rendement: 0,1 l/m² chaque 
couche) ; application préalable d'une couche d'impression acrylique régulière de l'absorption, sur 
parements extérieur en béton, en mortier de ciment (uniquement blocs sanitaires), ou en mortier de 
terre stabilisée (tableaux des fenêtres).  
 
La prestation comprend : 
 
- Le nettoyage préalable du support avec des brosses ou des éléments adaptés et au ponçage de 

petites adhérences et imperfections. 
- La protection des éléments du contour qui pourraient être affectés pendant les travaux et la 

résolution des points singuliers. 
 
Localisation :  
 
> Pavillons et administration : béton > sur tous appuis de fenêtres, chainages hauts, murets et 
couronnements d’acrotères / mortier de terre stabilisée > sur tous tableaux de fenêtres, y compris 
encadrement extérieur sur 10cm / voir coupes de détails.  
> Loge gardien : béton > sur appuis de fenêtres et couronnements d’acrotères / mortier de terre 
stabilisée > sur tous tableaux de fenêtres, y compris encadrement extérieur sur 10cm / voir coupes de 
détails.  
> Blocs sanitaires : sur enduits ciment et couronnements d’acrotères / voir coupes de détails.  
 
 
7.4 REVÊTEMENTS DE SOLS ET MURS DES BLOCS SANITAIRES 
 
7.4.1 Revêtement de sols 
 
Fourniture et réalisation d'un revêtement de sol via la méthode de mise en place par couche épaisse, de 
carreaux céramiques en grès émaillé, de 30x30 cm, capacité d'absorption en eau E<3%, groupe BIb, 
selon NF EN 14411, résistance au glissement entre 35 et 45 selon ENV 12633.  
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Pose avec une masse en caoutchouc sur une couche semi-sèche de mortier de ciment M-5 de 1,5 cm 
d'épaisseur, humidifiée et saupoudrée superficiellement avec du ciment; et jointoiement avec lait de 
ciment blanc, L, BL-V 22,5, pour joint minimum (entre 1,5 et 3 mm), d'une couleur de la même tonalité 
que les pièces, l'ensemble étant placé sur une couche de séparation ou de désolidarisation de sable ou 
de graviers (non comprise dans ce prix). Comprend les implantations, les découpes, la réalisation des 
joints périmétriques continus, de largeur supérieure ou égale à 5 mm, aux limites avec les parois, les 
poteaux intérieurs et les élévations de niveau et, s'il y a lieu, les joints de cloisons et les joints de rupture 
existant dans le support, l'élimination du matériau excédant de jointoiement et le nettoyage final du 
revêtement. 
 
À sa livraison, le revêtement de sol sera plan, avec absence de rayures et aura un bon aspect. 
Localisation :  
 
> Blocs sanitaires : tous sols intérieurs. 
 
 
7.4.2 Revêtement de murs 
 
Fourniture et mise en place d'un carrelage en grès émaillé 30x30 cm, capacité d'absorption en eau E<3%, 
groupe BIb, résistance au glissement jusqu'à 15 selon ENV 12633, placé avec mortier de ciment M-5, 
étendu sur toute la face postérieure de la pièce et ajusté à pointe de truelle, en remplissant avec le 
même mortier les vides pouvant rester. 
 
Comprend la préparation de la surface support par humidification de la maçonnerie, l'éclaboussure avec 
du mortier de ciment fluide et le piquage de la surface des éléments en béton (poteaux, etc.) ; le 
piquage, les découpes, cantonnières de PVC, et les joints ; le jointoiement avec lait de ciment blanc, L, 
BL-V 22,5, pour joint minimum (entre 1,5 et 3 mm), d'une couleur de la même tonalité que les pièces ; la 
finition et le nettoyage final.  
 
À sa livraison, le revêtement de sol sera plan, avec absence de rayures et aura un bon aspect. 
 
Localisation :  
 
> Blocs sanitaires : murs intérieurs jusqu’à 1m50. 
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8 LOT 07 – OUVRAGES À BASE DE RESSOURCES LIGNEUSES 
 
 
8.1 COUVERTURES BAMBOU DES PERGOLAS 
 
 
Confection de « panneaux végétaux » en tiges de bambou aux dimensions prévus au plans : 
 

• Sélection de lots de tiges de la meilleure qualité disponible 
• Brossage soigneux des tiges 
• Assemblage des tiges les unes aux autres par du fil de fer galvanisé d’épaisseur xx mm sur 4 

lignes complètes.  
 
Fixation des « panneaux végétaux » sur les poutrelles des structures en acier (réalisées au LOT 04 – 
OUVRAGES EN ACIER) à l’aide de crochets de fixation, à raison de 3 crochets par poutrelle.  
 
Localisation :  
 
> Pavillons : voir plan de toiture, coupes de détails et détails constructifs.  
> Administration : voir plan de toiture, coupes de détails et détails constructifs. 
 
 
8.2 TABLEAUX SCOLAIRES 
 
 
Confection et pose de tableaux scolaires en bois et acier : cadres en tubes rectangles 40/25, âme en 
contreplaqué 12 mm, surface en contreplaqué 4 mm, raidisseurs en tubes rectangles 40/25, cornière 
acier et peinture ardoise 2 couches.  
 
Localisation :  
 
> Toutes salles de classe des pavillons : 350 x 150 cm / voir plan de niveau, coupes de détails et carnet 
des menuiseries.  
> Administration : 200 x 150 cm / voir plan de niveau, coupes de détails et carnet des menuiseries. 



                                                                                      

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 06. Cadre du devis quantitatif estimatif et des prix unitaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



CHANTIER DEUX PAVILLONS DE SALLE DE CLASSE A MBAGNE

INSÈRER LES PRIX UNITAIRES DE CHAQUE POSTE UNIQUEMENT DANS LES CELLULES JAUNES.
Code Nat Unit Description Comment N Length Width Height Quantity QtyEst Est AmntEst
001 Chapitre Construction  1  0,00  0,00

01 Chapitre Installation de Chantier  1,00000  0,00  0,00

01.01 Unité de travail m2 Débroussaillage et nettoyage terrain sur 15 cm  300,00000  0,00  0,00

Débroussaillage et nettoyage du terrain, avec des 

moyens manuels. Comprend les travaux nécessaires 

pour retirer des zones prévues pour la construction : 

petites plantes, mauvaises herbes, buissons, bois morts, 

décombres, déchets et tout autre matériau existant, 

jusqu'à une épaisseur au moins égale à l'épaisseur de la 

couche de terre végétale (le cas échéant), en 

considérant comme minimum 15 cm. Comprend le 

transport du matériel, retrait et empilement des 

matériaux.

Cour école  1,0  30,00  10,00  0,00  300,00

Total 01.01  300,00000  0,00  0,00

01.02 Unité de travail u Installation Barraque Chantier  1,00000  0,00  0,00

Fourniture et installation d´une barraque de chantier de 

dimensions : 3,50x4,50 m equipée avec 1 table et 8 

chaises et 2 tableaux permettant l´accroche de plans.

Barraque  1,0  0,00  0,00  0,00  1,00

Total 01.02  1,00000  0,00  0,00

01.03 Unité de travail u Installation Magasin Stockage  1,00000  0,00  0,00

Fourniture et installation d´une barraque magasin de 

chantier de dimensions : 3,50x4,50 m 

Aire Stockage  1,0  0,00  0,00  0,00  1,00

Total 01.03  1,00000  0,00  0,00

01.04 Unité de travail u Panneau informatif de chantier  1,00000  0,00  0,00

Panneau informatifde chantier (détails à fournir par la 

Direction des Travaux) placé devant l'ensemble des 

bâtiments sur la rue. Panneau realisé en bois à base de 

panneaux individuels où se placeront les noms des 

bailleurs de fonds, collaborateurs, etc, ancré au sol.

01.05 Unité de travail u Installation Barraque Vestiaire  1,00000  0,00  0,00

Fourniture et installation d´une barraque vestiaire de 

dimensions : 3,50x4,50 m 

Total 01  1,00000  0,00  0,00

02 Chapitre Mouvements de terres  1,00000  0,00  0,00

0201 Unité de travail m3 Fouilles en trou ou en tranchée  107,60000  0,00  0,00

Fouilles en trous ou en tranchées dans terrain naturel, 

par moyens manuels, y compris dressement des parois, 

nivellement des fonds de fouilles, chargement des 

déblais, triage et mise en dépôt des terres propres à 

remblaiement ultérieur, transport et évacuation aux 

décharges publiques des terres impropres ou 

excédentaires, et toutes sujétions.

Fouilles SF1 (murs de 61 cm)  2,0  31,00  0,90  0,70  39,06

Fouilles SF2 (murs de 40 cm)  4,0  5,90  0,70  0,70  11,56

Fouilles SF3 (rive de pergola)  1,0  34,50  0,40  0,20  2,76

Fouilles SI1 (plots de pergola)  13,0  0,40  0,40  0,20  0,42

Fouilles SF1 (murs de 61 cm)  2,0  31,00  0,90  0,70  39,06

Fouilles SF2 (murs de 40 cm)  4,0  5,90  0,70  0,70  11,56

Fouilles SF3 (rive de pergola)  1,0  34,50  0,40  0,20  2,76

Fouilles SI1 (plots de pergola)  13,0  0,40  0,40  0,20  0,42

Total 0201  107,60000  0,00  0,00

Total 02  1,00000  0,00  0,00

03 Chapitre Fondations  1,00000  0,00  0,00

03.01 Unité de travail m3 Béton de propreté e : 5 cm  8,82000  0,00  0,00

Mise en œuvre d’une couche de béton de propreté avec 

Ciment Portland de type CPJ‐CEM II/A 32,5, coulage 

avec moyens manuels, de 5 cm d'épaisseur.

PAV 1 SF1 (mur 61cm)  2,0  31,00  0,90  0,05  2,79

PAV 1 SF2 (mur 40cm)  4,0  5,90  0,70  0,05  0,83

SF3 (rive pergola)  1,0  34,50  0,40  0,05  0,69

SI1 (plots pergola)  13,0  0,40  0,40  0,05  0,10

SF1 (mur 61cm)  2,0  31,00  0,90  0,05  2,79

SF2 (mur 40cm)  4,0  5,90  0,70  0,05  0,83

SF3 (rive pergola)  1,0  34,50  0,40  0,05  0,69

SI1 (plots pergola)  13,0  0,40  0,40  0,05  0,10

Total 03.01  8,82000  0,00  0,00

03.02 Unité de travail m3 Semelle filante Béton cyclopéen 20% béton / 80% 

pierre.

 76,86000  0,00  0,00

Mise en œuvre de semelles filantes de fondation en 

béton cyclopéen, réalisées avec béton non armé prêt à 

l'emploi au Ciment Portland de type CPJ‐CEM II/A 32,5, 

coulé avec moyens manuels. 

PAV 1 SF1 (murs de 61 cm)  2,0  30,84  0,80  0,55  27,14

PAV 1 SF2 (murs de 40 cm)  4,0  5,81  0,60  0,55  7,67

PAV 1 SF3 (rive de pergola)  1,0  34,50  0,30  0,35  3,62

PAV 2 SF1 (murs de 61 cm)  2,0  30,84  0,80  0,55  27,14

PAV 2 SF2 (murs de 40 cm)  4,0  5,81  0,60  0,55  7,67

PAV 2 SF3 (rive de pergola)  1,0  34,50  0,30  0,35  3,62

Total 03.02  76,86000  0,00  0,00

03.03a Unité de travail m3 Semelles isolées BA pergola  0,82000  0,00  0,00

Réalisation d'une semelle de fondation en béton armé, 

réalisée avec béton confectionné sur le chantier au 

Ciment Portland de type CPJ‐CEM II/A 32,5, coulage 

avec moyens manuels, et acier Fe E 400, sans inclure le 

coffrage.

PAV 1 Plots pergola  13,0  0,30  0,30  0,35  0,41

PAV 2 Plots pergola  13,0  0,30  0,30  0,35  0,41

Total 03.03a  0,82000  0,00  0,00

03.07a Unité de travail m3 Chaînage bas BA 65 x 20 cm  15,96000  0,00  0,00



Mise en œuvre de chaînages horizontaux, en béton 

armé, réalisés avec béton confectionné sur le chantier 

au Ciment Portland de type CPJ‐CEM II/A 42,5, coulage 

avec moyens manuels dans un coffrage en bois avec 

finitions en contraplaque. Le acier utilisé sera du Fe E 

400 . L'ensemble sera monolithique et transmettra 

correctement les charges.

PAV 1 Murs porteurs  2,0  30,68  0,65  0,20  7,98

PAV 2 Murs porteurs  2,0  30,68  0,65  0,20  7,98

Total 03.07a  15,96000  0,00  0,00

03.07b Unité de travail m3 Chaînage bas BA 44 x 20 cm  4,20000  0,00  0,00

Mise en œuvre de chaînages horizontaux, en béton 

armé, réalisés avec béton confectionné sur le chantier 

au Ciment Portland de type CPJ‐CEM II/A 42,5, coulage 

avec moyens manuels dans un coffrage en bois avec 

finitions en contraplaque. Le acier utilisé sera du Fe E 

400 . L'ensemble sera monolithique et transmettra 

correctement les charges.

PAV 1 Murs pignons  4,0  5,96  0,44  0,20  2,10

PAV 2 Murs pignons  4,0  5,96  0,44  0,20  2,10

Total 03.07b  4,20000  0,00  0,00

03.08 Unité de travail m3 Soubassement Béton  35,26000  0,00  0,00

Mise en œuvre de soubassements en béton non armé 

confectionné sur le chantier au Ciment Portland de type 

CPJ‐CEM II/A 42,5, coulage avec moyens manuels dans 

un coffrage en bois avec finitions en contraplaque. 

L'ensemble sera monolithique et transmettra 

correctement les charges.

PAV 1 Sbss1 (murs de 61 cm)  2,0  30,68  0,65  0,35  13,96

PAV 1 Sbss2 (murs de 40 cm)  4,0  5,96  0,44  0,35  3,67

PAV 2 Sbss1 (murs de 61 cm)  2,0  30,68  0,65  0,35  13,96

PAV 2 Sbss2 (murs de 40 cm)  4,0  5,96  0,44  0,35  3,67

Total 03.08  35,26000  0,00  0,00

03.10 Unité de travail m2 Barrière capillaire soubassement/mur elevation  92,72000  0,00  0,00

Mise en place d’un film polyane de type 150 microns 

(rouleaux double largeur 200 ml x 1,40 ml) en surface 

des soubassements avant mise en œuvre des murs 

maçonnés en élévation. 

PAV 1 Murs porteurs  2,0  30,68  0,60  0,00  36,82

PAV 1 Murs pignons  4,0  5,96  0,40  0,00  9,54

PAV 2 Murs porteurs  2,0  30,68  0,60  0,00  36,82

PAV 2 Murs pignons  4,0  5,96  0,40  0,00  9,54

Total 03.10  92,72000  0,00  0,00

03.11 Unité de travail m3 Remblais sous dallages  60,60000  0,00  0,00

Réalisation de remblais, avec terre sélectionnée 

provenant des fouilles de fondations et ajout de gravier 

à hauteur de 0,3 m3 par m3 de remblais, et compactage 

en couches successives de 5 cm d'épaisseur maximale 

avec moyens manuels, jusqu'à atteindre une densité 

sèche maximum. 

PAV 1 Ramblais des salles de classe épaisseur 13cm  3,0  9,68  6,00  0,13  22,65

PAV 1 Ramblais de la pergola épaisseur 15cm  1,0  30,00  1,70  0,15  7,65

PAV 2 Ramblais des salles de classe épaisseur 13cm  3,0  9,68  6,00  0,13  22,65

PAV 2 Ramblais de la pergola épaisseur 15cm  1,0  30,00  1,70  0,15  7,65

Total 03.11  60,60000  0,00  0,00

03.12 Unité de travail m2 Barrière capillaire sol/dallage  471,08000  0,00  0,00

Mise en place d’un film polyane de type 150 microns 

(rouleaux double largeur 200 ml x 1,40 ml) sur sol 

compacte avant le coulage des dallages 

PAV 1 Salles de classe  3,0  9,68  6,00  0,00  174,24

PAV 1 Pergola  1,0  30,65  2,00  0,00  61,30

PAV 2 Salles de classe  3,0  9,68  6,00  0,00  174,24

PAV 2 Pergola  1,0  30,65  2,00  0,00  61,30

Total 03.12  471,08000  0,00  0,00

03.13a Unité de travail m3 Dalle Sol BA e : 12 cm  42,54000  0,00  0,00

Réalisation d'un dallage en béton armé d'épaisseur 

variable (voir metré), réalisé avec béton confectionné 

sur le chantier au Ciment Portland de type CPJ‐CEM II/A 

32,5, coulage avec moyens manuels, et treillis soudé 

200x200 mm et Ø 8,0‐7,0 mm, en acier Fe E 400 comme 

armature de répartition, placée sur des séparateurs 

homologués, sans traitement de sa surface ; appuyée 

sur une couche de base existante (non comprise dans ce 

poste). 

PAV 1 Dallage des salles  3,0  9,68  6,00  0,12  20,91

PAV 1 Dallage de la rampe  1,0  2,00  1,50  0,12  0,36

PAV 2 Dallage des salles  3,0  9,68  6,00  0,12  20,91

PAV 2 Dallage de la rampe  1,0  2,00  1,50  0,12  0,36

Total 03.13a  42,54000  0,00  0,00

03.13b Unité de travail m3 Dalle Sol BA e : 10 cm  12,26000  0,00  0,00

Réalisation d'un dallage en béton armé d'épaisseur 

variable (voir metré), réalisé avec béton confectionné 

sur le chantier au Ciment Portland de type CPJ‐CEM II/A 

32,5, coulage avec moyens manuels, et treillis soudé 

200x200 mm et Ø 8,0‐7,0 mm, en acier Fe E 400 comme 

armature de répartition, placée sur des séparateurs 

homologués, sans traitement de sa surface ; appuyée 

sur une couche de base existante (non comprise dans ce 

poste). 

PAV 1 Dallage de la pergola  1,0  30,65  2,00  0,10  6,13

PAV 2 Dallage de la pergola  1,0  30,65  2,00  0,10  6,13

Total 03.13b  12,26000  0,00  0,00

Total 03  1,00000  0,00  0,00

04 Chapitre Élévations  1,00000  0,00  0,00

04.001 Chapitre Ouvrages en terre  1,00000  0,00  0,00

04.01a Unité de travail m2 Mur Adobe e : 61 cm, briques 40x19x13 cm, joints 2 cm  367,68000  0,00  0,00



Mise en œuvre de murs en maçonnerie d'adobes 

hourdés (50 adobes/m2)  au mortier de terre 

(0,137m3/m2 de mur) ; joints horizontaux et verticaux 

de 2cm d’épaisseur. Pertes de 10% de briques et pertes 

de 20% mortier (Considerées les pertes de transport de 

terre 10% et pertes execution 10%) inclues.

PAV 1 Murs 61 cm Baies déduits  2,0  30,64  0,00  3,00  183,84

PAV 2 Murs 61 cm Baies déduits  2,0  30,64  0,00  3,00  183,84

Total 04.01a  367,68000  0,00  0,00

04.01b Unité de travail m2 Mur Adobe e : 40 cm, briques 40x19x13 cm, joints 2 cm  144,00000  0,00  0,00

Mise en œuvre de murs en maçonnerie d'adobes 

hourdés (33 adobes/m2)  au mortier de terre 

(0,08m3/m2 de mur) ; joints horizontaux et verticaux de 

2cm d’épaisseur. Pertes de 10% de briques et pertes de 

20% mortier (Considerées les pertes de transport de 

terre 10% et pertes execution 10%) inclues.

PAV 1 Murs pignons  4,0  6,00  0,00  3,00  72,00

PAV 2 Murs pignons  4,0  6,00  0,00  3,00  72,00

Total 04.01b  144,00000  0,00  0,00

04.03a Unité de travail u Arcs Adobe plein centre portée : 65 cm sur mur 61 cm  54,00000  0,00  0,00

Mise en œuvre d’arcs en maçonnerie d'adobes 

hourdées au mortier de terre, avec pose «arrête contre 

arrête» dans l'intrados de l'arc sur gabarits bois ou 

acier, et insertion de cailloux à l’extrados permettant le 

calage. Pertes de briques 20% inclues.

PAV 1 Arc Fenêtres  27,0  0,00  0,00  0,00  27,00

PAV 2 Arc Fenêtres  27,0  0,00  0,00  0,00  27,00

Total 04.03a  54,00000  0,00  0,00

04.03c Unité de travail u Arcs Adobe surbaissés portée : 107 cm sur mur 61 cm  6,00000  0,00  0,00

Mise en œuvre d’arcs en maçonnerie d'adobes 

hourdées au mortier de terre, avec pose «arrête contre 

arrête» dans l'intrados de l'arc sur gabarits bois ou 

acier, et insertion de cailloux à l’extrados permettant le 

calage. Pertes de briques 20% inclues.

PAV 1 Arc Portes  3,0  0,00  0,00  0,00  3,00

PAV 2 Arc Portes  3,0  0,00  0,00  0,00  3,00

Total 04.03c  6,00000  0,00  0,00

04.06 Unité de travail u Pièce TC Aérations Salles  324,00000  0,00  0,00

Pièces de poteries cylindriques de 22cm de longueur et 

diamètre exterieur 13cm, installées en lieu et place de 

blocs d’adobes et hourdés au mortier de terre. 

L’agencement des pièces permet leur débord de 2,5cm 

par rapport aux plans bruts (intérieur et extérieur) des 

murs afin de permettre l’arrêt net des enduits de 

finition. 

6 pièces par fenêtre  162,0  0,00  0,00  0,00  162,00

6 pièces par fenêtre  162,0  0,00  0,00  0,00  162,00

Total 04.06  324,00000  0,00  0,00

04.08 Unité de travail m2 Remplissage Adobe Bancs  4,44000  0,00  0,00

Mise en œuvre de bancs en maçonnerie d´épaisseur 40 

cm en maçonnerie d'adobes hourdés (33 adobes/m2)  

au mortier de terre (0,08m3/m2 de mur) ; joints 

horizontaux et verticaux de 2cm d’épaisseur. Pertes de 

10% de briques et pertes de 20% mortier (Considerées 

les pertes de transport de terre 10% et pertes execution 

10%) inclues.

PAV 1 Bancs Pergola  1,0  7,40  0,00  0,30  2,22

PAV 2 Bancs Pergola  1,0  7,40  0,00  0,30  2,22

Total 04.08  4,44000  0,00  0,00

Total 04.001  1,00000  0,00  0,00

04.002 Chapitre Ouvrages en beton  1,00000  0,00  0,00

04.02a Unité de travail m2 Cloisons Briques creuses Béton e : 10 cm à revêtir  20,16000  0,00  0,00

Cloison de 10 cm d’épaisseur en maçonnerie, de blocs 

creux de béton, à revêtir,  400x100x200 mm, résistance 

normalisée B40 (4 MPa), posés avec du mortier de 

ciment confectionné sur chantier, avec 250 kg/m³ de 

ciment, couleur grise, dosage 1:6, fourni en sac.

PAV 1 Cloison des placards (inclu renfort dalle)  3,0  1,40  0,00  2,40  10,08

PAV 2 Cloison des placards (inclu renfort dalle)  3,0  1,40  0,00  2,40  10,08

Total 04.02a  20,16000  0,00  0,00

04.04 Unité de travail m3 Appui fenêtres BA e : 8 cm  2,46000  0,00  0,00

Mise en œuvre d’appuis de fenêtres en béton armé de 

8/7 cm d'épaisseur, réalisées avec béton confectionné 

sur le chantier au Ciment Portland de type CPJ‐CEM II/A 

32,5, coulage avec moyens manuels, extension et 

vibrage manuel, et treillis soudé 200x150 mm et Ø 6 

mm, en acier Fe E m3400 sur des séparateurs 

homologués. 

PAV 1 Appuis fenêtres  27,0  0,85  0,67  0,08  1,23

PAV 2 Appuis fenêtres  27,0  0,85  0,67  0,08  1,23

Total 04.04  2,46000  0,00  0,00

04.05 Unité de travail m3 Blocs BM Scellement Menuiseries Dimensions : 

29,5x19x13cm

 2,00000  0,00  0,00

Insertion dans la maçonnerie des murs en terre de blocs 

massifs en béton 29,5x19x13cm hourdés au mortier de 

ciment, permettant le scellement des cadres fixes des 

menuiseries et des tableaux scolaires par vissage. 

PAV 1 bloc  135,0  0,30  0,19  0,13  1,00

PAV 2 bloc  135,0  0,30  0,19  0,13  1,00

Total 04.05  2,00000  0,00  0,00

04.07 Unité de travail m3 Assises et Jambes BA Bancs  4,30000  0,00  0,00



Mise en œuvre de jambes et assises en béton armé de 

10 cm d'épaisseur, réalisées avec béton confectionné 

sur le chantier au Ciment Portland de type CPJ‐CEM II/A 

32,5, coulage avec moyens manuels, extension et 

vibrage manuel, et treillis soudé 200x300 mm et Ø 6 

mm, en acier Fe E 400 sur des séparateurs homologués.

Assises  3,0  7,98  0,57  0,10  1,36

Jambes  3,0  8,82  0,30  0,10  0,79

Assises  3,0  7,98  0,57  0,10  1,36

Jambes  3,0  8,82  0,30  0,10  0,79

Total 04.07  4,30000  0,00  0,00

Total 04.002  1,00000  0,00  0,00

Total 04  1,00000  0,00  0,00

05 Chapitre Toitures  1,00000  0,00  0,00

05.01a Unité de travail m3 Chainage haut BA 65 x 30 cm  23,94000  0,00  0,00

Mise en œuvre de chaînages horizontaux, en béton 

armés, réalisés avec béton confectionné sur le chantier 

au Ciment Portland de type CPJ‐CEM II/A 42,5, coulage 

avec moyens manuels, et acier Fe E 400 ; de largeur 

supérieure de 4cm à l'épaisseur du mur, sans inclure le 

coffrage. L'ensemble sera monolithique et transmettra 

correctement les charges.

PAV 1 Chainages hauts type 1 (murs de 61 cm)  2,0  30,68  0,65  0,30  11,97

PAV 2 Chainages hauts type 1 (murs de 61 cm)  2,0  30,68  0,65  0,30  11,97

Total 05.01a  23,94000  0,00  0,00

05.01b Unité de travail m3 Chainage haut BA 44 x 30 cm  6,30000  0,00  0,00

Mise en œuvre de chaînages horizontaux, en béton 

armés, réalisés avec béton confectionné sur le chantier 

au Ciment Portland de type CPJ‐CEM II/A 42,5, coulage 

avec moyens manuels, et acier Fe E 400 ; de largeur 

supérieure de 4cm à l'épaisseur du mur, sans inclure le 

coffrage. L'ensemble sera monolithique et transmettra 

correctement les charges.

PAV 1 Chainage haut type 2 (murs de 40 cm)  4,0  5,96  0,44  0,30  3,15

PAV 2 Chainage haut type 2 (murs de 40 cm)  4,0  5,96  0,44  0,30  3,15

Total 05.01b  6,30000  0,00  0,00

05.02 Unité de travail m2 Plancher avec briques hourdis  348,48000  0,00  0,00

Plancher unidirectionnel en béton armé, horizontal, 

hauteur libre d'étage de jusqu'à 3,5 m, épaisseur 26 = 

20+6 cm, réalisé avec béton confectionné sur le chantier 

BCN: CPJ‐CEM II/A 32,5 ‐ TP ‐ B 30 ‐ 15/25 ‐ E: 2a ‐ BA ‐ 

P 18‐305, coulage avec moyens manuels, volume total 

de béton 0,125 m³/m², et acier Fe E 400 avec une 

quantité totale de 2 kg/m², sur système de coffrage 

partiel; nervure "in situ" de 12 cm de largeur; entrevous 

en voutains de BTC maçonnes de dimensions 75x20x25 

cm; treillis confectionnés in situ 150x150 mm et Ø 8,0‐

8,0 mm, en acier Fe E 400, en couche de compression. 

N'inclut pas la répercussion des poteaux ni des poutres. 

PAV 1 Surface interieure  3,0  9,68  6,00  0,00  174,24

PAV 2 Surface interieure  3,0  9,68  6,00  0,00  174,24

Total 05.02  348,48000  0,00  0,00

05.06 Unité de travail m2 Forme de pente en béton maigre.  392,04000  0,00  0,00

Mise en œuvre de formes de pente en mortier de 

ciment maigre, appliquées selon l'épaisseur prescrite et 

posées en pente en direction des gouttières 

d'évacuation. Pente de 1,5% ; épaisseur minimale 20 

mm ; épaisseur moyenne 60 mm

PAV 1 pente 1,5%  1,0  30,25  6,48  0,00  196,02

PAV 2 pente 1,5%  1,0  30,25  6,48  0,00  196,02

Total 05.06  392,04000  0,00  0,00

05.09 Unité de travail m2 Imperméabilisation membrane asphaltique SBS 

      autoprotégée

 430,50000  0,00  0,00

Mise en œuvre d’une imperméabilisation monocouche 

de type ALPAL (ou équivalent), adhérée, constituée 

d'une écran de bitume modifié avec un élastomère SBS, 

LBM (SBS)‐50/G‐FP, avec une armature de feutre de 

polyester renforcé et stabilisé de 150 g/m², avec une 

autoprotection minérale de couleur gris totalement 

adhérée avec un chalumeau. 

Écran bitume modifié avec élastomère SBS, armature 

feutre polyester renforcé et stabilisé, autoprotection 

minérale couleur gris. 

PAV 1 Surface terrace, y compris remontées murets d´acrotère  1,0  30,75  7,00  0,00  215,25

PAV 2 Surface terrace, y compris remontées murets d´acrotère  1,0  30,75  7,00  0,00  215,25

Total 05.09  430,50000  0,00  0,00

04.02b Unité de travail m2 Muret Acrotèrre Briques creuses Béton e : 15 cm à 

revêtir

 66,00000  0,00  0,00

Cloison de 15 cm d’épaisseur en maçonnerie, de blocs 

creux de béton, à revêtir,  400x150x200 mm, résistance 

normalisée B40 (4 MPa), posés avec du mortier de 

ciment confectionné sur chantier, avec 250 kg/m³ de 

ciment, couleur grise, dosage 1:6, fourni en sac.

PAV 1 Mur Acrotère Perimetre  1,0  75,00  0,00  0,44  33,00

PAV 2 Mur Acrotère Perimetre  1,0  75,00  0,00  0,44  33,00

Total 04.02b  66,00000  0,00  0,00

05.12 Unité de travail ml Couronnement BA  4,80000  0,00  0,00

Mise en œuvre de ecouronements en béton armé de 

8/7 cm d'épaisseur, réalisées avec béton confectionné 

sur le chantier au Ciment Portland de type CPJ‐CEM II/A 

32,5, coulage avec moyens manuels, extension et 

vibrage manuel, et treillis soudé 200x150 mm et Ø 6 

mm, en acier Fe E 400 sur des séparateurs homologués. 

PAV 1 Couronement  1,0  75,00  0,40  0,08  2,40

PAV 2 Couronement  1,0  75,00  0,40  0,08  2,40

Total 05.12  4,80000  0,00  0,00

05.13 Unité de travail u Gargouille préfab. Béton 600x200x150cm  18,00000  0,00  0,00



Fourniture et mise en place de gargouille préfabriquée 

en béton dosé à 250 kg de ciment, de couleur blanche, 

de 200 x 600 x 150 mm et base rectangulaire, placée 

avec du mortier‐colle flexible et scellage du joint 

périmétrique avec mastic de polyuréthane, application 

préalable de l'apprêt. 

PAV 1 Gargouille  9,0  0,00  0,00  0,00  9,00

PAV 2 Gargouille  9,0  0,00  0,00  0,00  9,00

Total 05.13  18,00000  0,00  0,00

Total 05  1,00000  0,00  0,00

06 Chapitre Menuiserie métallique (Pour 2018 MO 20%)  1,00000  0,00  0,00

06.01a Unité de travail u Porte metallique 107x241 cm  6,00000  0,00  0,00

Fourniture de porte métallique 107x241 cm à base 

d'encadrement et un battant métallique en fer noir 

(Selon les plans et CPT) préparé pour sa mise en place 

avec fers d'attache en attente (griffes). Sont inclus 

verrous, cadenas et charnières et une première couche 

de peinture antioxydant. Note: le mesurage sera vérifié 

dans le chantier selon les prévisions de maçonnerie.

PAV 1 Entrée salles  3,0  0,00  0,00  0,00  3,00

PAV 2 Entrée salles  3,0  0,00  0,00  0,00  3,00

Total 06.01a  6,00000  0,00  0,00

06.01b Unité de travail u Porte metallique 85x212 cm  6,00000  0,00  0,00

Fourniture de porte métallique 85x212 cm à base 

d'encadrement et un battant métallique en fer noir 

(Selon les plans et CPT) préparé pour sa mise en place 

avec fers d'attache en attente (griffes). Sont inclus  

verrous, cadenas et charnières et une première couche 

de peinture antioxydant. Note: le mesurage sera vérifié 

dans le chantier selon les prévisions de maçonnerie.

ADM Placard salles  3,0  0,00  0,00  0,00  3,00

ADM Placard salles  3,0  0,00  0,00  0,00  3,00

Total 06.01b  6,00000  0,00  0,00

06.02a Unité de travail u Fenêtres metalliques 65x142,5 cm  54,00000  0,00  0,00

Fourniture de fenêtre métallique de dimensions 

65x142,5cm à base d'encadrement et battant 

métalliques préparés pour sa mise en place avec fers 

d'attache en attente (griffes). Sont inclus verrous, 

charnières et une première couche de peinture 

antioxydant. Note: le mesurage sera vérifié dans le 

chantier selon les prévisions de maçonnerie.

Fenêtres 65x142,5 cm  27,0  0,00  0,00  0,00  27,00

Fenêtres 65x142,5 cm  27,0  0,00  0,00  0,00  27,00

Total 06.02a  54,00000  0,00  0,00

06.04b Unité de travail u Structure métallique légère  / pergola  76,0 m2  2,00000  0,00  0,00

Fourniture d´une structure métallique constituée de 

profils formés à froid et profils creux de différentes 

sections selon localisations, assemblés entre eux soit 

par boulonnage soit par soudure à l’arc. Poteaux ancrés 

par prise dans la masse des plots de fondations. 

Poutrelles ancrées au chainage haut par l'intermédiaire 

d'une cornière filante vissée au chainage. 

Structure complète  1,0  0,00  0,00  0,00  1,00

Structure complète  1,0  0,00  0,00  0,00  1,00

Total 06.04b  2,00000  0,00  0,00

Total 06  1,00000  0,00  0,00

07 Chapitre Électricité  1,00000  0,00  0,00

07.02 Unité de travail m Distribution en installation intérieure avec 1 câble type 

H07VK diametre 1.5 mm2 sous tube orange

 200,00000  0,00  0,00

Fourniture et pose fourreaux type tube orange avec fils 

conducteurs H07 VK 2,5 mm pour l´eclairage

PAV 1 Eclairage  1,0  100,00  0,00  0,00  100,00

PAV 2 Eclairage  1,0  100,00  0,00  0,00  100,00

Total 07.02  200,00000  0,00  0,00

07.03 Unité de travail m Distribution en installation intérieure avec 1 câble type 

H07VK diametre 2.5 mm2 sous tube orange

 80,00000  0,00  0,00

Fourniture et pose fourreaux type tube orange avec fils 

conducteurs H07 VK 2,5 mm pour les prises

PAV 1 Distribution  1,0  40,00  0,00  0,00  40,00

PAV 2 Distribution  1,0  40,00  0,00  0,00  40,00

Total 07.03  80,00000  0,00  0,00

07.04 Unité de travail u  Base de prise de 16 A 2P+T, de surface, de couleur 

blanche, enjoliveur de couleur blanche et boîte de 

couleur blanche

 12,00000  0,00  0,00

Fourniture et pose Base de prise de 16 A 2P+T, de 

surface, gamme basique, de couleur blanche, enjoliveur 

de couleur blanche et boîte de couleur blanche, selon 

NF C 61314.

Pavillon 1  6,0  0,00  0,00  0,00  6,00

Pavillon 2  6,0  0,00  0,00  0,00  6,00

Total 07.04  12,00000  0,00  0,00

07.05 Unité de travail u Interrupteur unipolaire de surface, avec touche simple 

de couleur blanche et enjoliveur de couleur blanche

 18,00000  0,00  0,00

Fourniture et pose Interrupteur unipolaire de surface, 

gamme basique, avec touche simple de couleur blanche 

et enjoliveur de couleur blanche, selon EN 60669.

Pavillon 1  9,0  0,00  0,00  0,00  9,00

Pavillon 2  9,0  0,00  0,00  0,00  9,00

Total 07.05  18,00000  0,00  0,00

07.06 Unité de travail u Luminaire, de 1200 mm, pour 1 lampe fluorescente TL 

de 36 W,

 18,00000  0,00  0,00

Fourniture et pose Luminaire, de 1200 mm, pour 1 

lampe fluorescente TL de 36 W, 

Pavillon 1  9,0  0,00  0,00  0,00  9,00

Pavillon 2  9,0  0,00  0,00  0,00  9,00

Total 07.06  18,00000  0,00  0,00

07.07 Unité de travail u Coffret de répartition interieure à encastrer  2,00000  0,00  0,00



Fourniture et pose Coffret de répartition à encastrer 

dans murs ou cloisons en maçonnerie.

Pavillon 1  1,0  0,00  0,00  0,00  1,00

Pavillon 2  1,0  0,00  0,00  0,00  1,00

Total 07.07  2,00000  0,00  0,00

Total 07  1,00000  0,00  0,00

08 Chapitre Enduits  1,00000  0,00  0,00

08.01 Unité de travail m2 Enduits tri‐couche ciment finition tyrolienne  913,32000  0,00  0,00

Réalisation d'un revêtement continu de mortier de 

ciment, d’environ 30 mm d'épaisseur, appliqué en 3 

couches du haut vers le bas, sur maçonnerie terre de 

type BBSC ; finition superficielle tyrolienne teintée dans 

la masse + talochage partiel. Y compris tableaux de 

baies dont les menuiseries sont posées au nu intérieur 

des murs, avec couche de finition talochée en attente 

peinture. Toutes les arrêtes visibles des baies sont 

préalablement taillées en biseau afin de réduire les 

arrêtes cassantes et de permettre une meilleure 

accroche de l’enduit.  

Couche 1 : Gobetis semi‐liquide 5 mm / projetée sur le 

mur / sable mélangé 0‐2 mm / dosage ciment 500kg/m3

Couche 2 : Corps de charge 20 mm / appliquée à la 

taloche / sable mélangé 0‐2 mm / dosage ciment 

400kg/m3

Couche 3 : Tyrolienne de finition 5 mm / projetée sur le 

mur / sable mélangé 0‐2 mm / dosage 300kg/m3

Tous murs interieurs  3,0  25,50  0,00  3,00  229,50

Touts murs exterieurs, y compris tableaux de fenêntres  1,0  75,72  0,00  3,00  227,16

Tous murs interieurs  3,0  25,50  0,00  3,00  229,50

Touts murs exterieurs, y compris tableaux de fenêntres  1,0  75,72  0,00  3,00  227,16

Total 08.01  913,32000  0,00  0,00

Total 08  1,00000  0,00  0,00

10 Chapitre Peintures  1,00000  0,00  0,00

10.01 Unité de travail m2 Peinture plastique sur parements intérieurs  504,00000  0,00  0,00

Peinture plastique sur paraments interieurs

Application manuelle de deux couches de peinture 

plastique (à base de copolymères acryliques en 

émulsion aqueuse) couleur blanche, finition mate, 

texture lisse, la première couche diluée avec 15 à 20% 

d'eau et la deuxième diluée avec 5 à 10% d'eau ou non 

diluée, (rendement: 0,1 l/m² chaque couche) ; 

application préalable d'une couche d'impression 

acrylique régulière de l'absorption, sur parements 

extérieurs en béton brut de décoffrage, ou en mortier 

de terre stabilisée.

> Option peinture résine possible

> Peinture étanches et peintures à l'huile proscrites

Tous murs interieurs  3,0  28,00  0,00  3,00  252,00

Tous murs interieurs  3,0  28,00  0,00  3,00  252,00

Total 10.01  504,00000  0,00  0,00

10.02 Unité de travail m2 Peinture plastique sur béton et mortiers extérieurs  150,80000  0,00  0,00

Peinture plastique sur béton et mortiers extérieurs

Application manuelle de deux couches de peinture 

plastique (à base de copolymères acryliques en 

émulsion aqueuse) couleur blanche, finition mate, 

texture lisse, la première couche diluée avec 15 à 20% 

d'eau et la deuxième diluée avec 5 à 10% d'eau ou non 

diluée, (rendement: 0,1 l/m² chaque couche) ; 

application préalable d'une couche d'impression 

acrylique régulière de l'absorption, sur parements 

extérieurs en béton brut de décoffrage, ou en mortier 

de terre stabilisée.

> Option peinture résine possible

> Peinture étanches et peintures à l'huile proscrites

Acrotèrre  1,0  45,40  0,00  0,00  45,40

Tous appuis de fenêtres,, tableaux de baies et de bande au tour  30,0  1,00  0,00  0,00  30,00

Acrotèrre  1,0  45,40  0,00  0,00  45,40

Tous appuis de fenêtres,, tableaux de baies et de bande au tour  30,0  1,00  0,00  0,00  30,00

Total 10.02  150,80000  0,00  0,00

10.03 Unité de travail m2 Peinture huile sur menuiseries metalliques  197,82000  0,00  0,00

Peinture sur les elementes metalliques à base de 

peinture à l'huile en 2 couches.  Sont inclus le polissage 

avec papier de verre, préparation des superficies, 

finition et le pourcentage proportionnel des pertes

Porte metallique 107x241 cm  6,0  1,07  0,00  2,41  30,94 2

Porte metallique 85x212 cm  6,0  0,85  0,00  2,12  21,62 2

Fenêtres metalliques 65x142,5 cm  62,0  0,65  0,00  1,43  115,26 2

Structure métallique légère  / pergola  76,0 m2  2,0  15,00  0,00  0,00  30,00

Total 10.03  197,82000  0,00  0,00

Total 10  1,00000  0,00  0,00

09 Chapitre Menuiserie ligneuse  1,00000  0,00  0,00

09.01 Unité de travail m2 Couverture Bambou Pergola  27,00000  0,00  0,00

Confection de « panneaux végétaux » en tiges de 

bambou aux dimensions prévus au plans. Sélection de 

lots de tiges de la meilleure qualité disponible. Brossage 

soigneux des tiges. Assemblage des tiges les unes aux 

autres par du fil de fer galvanisé d’épaisseur xx mm sur 

4 lignes complètes. Fixation sur les poutrelles en acier 

par des crochets de fixation. 

Panneau bambou  12,0  0,00  0,00  0,00  12,00

Panneau bambou  12,0  0,00  0,00  0,00  12,00

Panneau bambou  3,0  0,00  0,00  0,00  3,00

Total 09.01  27,00000  0,00  0,00



09.02 Unité de travail u Tableau noir scolaire 400x150cm  7,00000  0,00  0,00

Confection et pose de tableau scolaire en bois de 

dimensions  400x150 cm , cadres en tubes rectangles 

40/25, âme en contreplaqué de 12 mm, surface en 

contreplaqué 4 mm, raidisseurs en tubes rectangles 

40/25, cornière acier et peinture ardoise 2 couches. 

Tableau noir  3,0  0,00  0,00  0,00  3,00

Tableau noir  3,0  0,00  0,00  0,00  3,00

Tableau noir  1,0  0,00  0,00  0,00  1,00

Total 09.02  7,00000  0,00  0,00

09.03 Unité de travail u Etagiaires placards salles de classe 85x55 cm e: 22 cm  18,00000  0,00  0,00

Etagiaires placard salles de classe. Fourni et posé. Tout 

compris.

Trois par salle de classe  9,0  0,00  0,00  0,00  9,00

Trois par salle de classe  9,0  0,00  0,00  0,00  9,00

Total 09.03  18,00000  0,00  0,00

Total 09  1,00000  0,00  0,00

Total 001  1  0,00  0,00

Total 0  1  0,00  0,00
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Façade Sud d´un pavillon de salles de classe 
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