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SECTION I : AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT INTERNATIONAL 

Appel d’Offres Ouvert International (AOOI) 
 

N°001/2020/FNAFPP/SE/PRMP/PAFPE  &  N° 504970/KfW 
 

 
Date :    29/06/2020 
 
Appel d’offres N° :  001/2020/FNAFPP/SE/PRMP/PAFPE   &  N° 504970/KfW 
 
Objet de l’appel d’offres : Sélection des entreprises des travaux 
 
Financement :   Coopération Financière Germano-Togolaise 

KfW Banque de Développement 
Contrat de Financement et d'Exécution du Projet :  

 
Nom du projet: PAFPE - Programme de formation technique et professionnelle 

et emploi des jeunes. 
 
Travaux à réaliser : « Travaux de construction et de réhabilitation des 

infrastructures dans sept (07) établissements d’enseignement 
technique et de formation professionnelle (ETFP) : Bonita Haus 
Dapaong, CFTP Gando, CIDAP Baga, CRETFP Kara, LETFP 
Atakpamé, CFTP Tchamba, CFTP Gamé ». 

 
 

1. Le promoteur du programme est le Ministère de l’Enseignement Technique, de la 
Formation et de l’Insertion Professionnelles (METFIP) 
 

2. Le promoteur a délégué la mise en œuvre du programme au Fonds National 
d’Apprentissage, de Formation et de Perfectionnement Professionnels, (FNAFPP), 
Agence d’exécution. 
 

3. Le Programme est financé par la Coopération Financière allemande (CF), selon les 
règles techniques, administratives et financières de la KFW. 
 

4. Le Fonds National d’apprentissage, de Formation et de Perfectionnement 
Professionnels (FNAFPP), agissant pour le compte du Gouvernement de la 
République Togolaise, sollicite des offres fermées de la part de Soumissionnaires 
éligibles et répondant aux qualifications requises pour la réalisation des travaux de 
construction et réhabilitation des infrastructures dans sept (07) établissements 
d’enseignement technique et de formation professionnelle (ETFP) répartis en huit 
(08) Lots : Bonita Haus Dapaong ; CFTP Gando ; CRETFP Kara ; CIDAP Baga ; 
LETP Atakpamé ; CFTP Tchamba/CFTP Gamé. 
 

PROGRAMME DE L’OPERATION 

Le volume de construction se présente dans 8 lots. 
Les présentes prescriptions techniques générales ont pour objet de définir la nature et la 
consistance des ouvrages de tous les corps d’état nécessaires à la réalisation du projet 
« travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures dans sept (07) 
établissements d’Enseignement Technique et de Formation Professionnelle (ETFP). 
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Chaque centre de formation est traité comme un LOT séparé, à l’exception du Lot 6 
composé de CFTP Tchamba et CFTP Gamé.  
 
LOT 1 est un marché à tranche conditionnelle.  
LOT 3 a : marché à tranche conditionnelle 
LOT 5 a : marché à tranche conditionnelle 
 
En cas de budget suffisant le FNAFPP envisage de construire les infrastructures listées sous 
LOT 3a et LOT 5. Les candidats qui soumissionnent pour le LOT 3 et le LOT 5 doivent 
obligatoirement proposer des offres pour les Lots associés : LOT 3a avec LOT 3, LOT 5a avec 
LOT 5, pour recevoir des offres techniquement et financièrement comparables pour l’évaluation 
du DAO. 

Le programme de Construction pour chaque Etablissement comporte : 
 
LOT 1 : Bonita Haus / IT-Village à Dapaong(Marché à tranche conditionnelle) 
 

 INFRASTRUCTURE 

1 Dortoir de deux étages 

2 Bloc sanitaire de deux étages, annexé au dortoir (+ polytank 6 m3) 

3 Laboratoire pour le secteur agricole 

4 Yaourterie 

5 Infrastructure technique : protection du dortoir (clôture) et canalisation d’eau (sur le terrain « 2 ») 

6 Infrastructure technique : canalisation d’eau pour protéger les bâtiments 3 et 4(sur le terrain « 3 ») 

7 Fosse septique pour dortoir / bloc sanitaire avec puisard 

8 Puisard aux bâtiments 3 et 4 (sur le terrain « 3 ») 

 
LOT 2 : CFTP Gando, à Gando 
 

 INFRASTRUCTURE 

1 Construction d'une salle de transformation, 6 x 8 m 

2 Construction d’un forage (150 m de profondeur) + château d’eau + polytank 6 m3 + tuyauterie 

3 Construction d’un poste compostière 

4 Construction d’une bergerie (toit et enclos, standard PAFPE-1) 

5 Construction d’une fromagerie (6 x 7 m) 

6 Construction d’un atelier de chaudronnerie (10 x 14 m) 

7 Construction d’un double-atelier électricité+ photovoltaïque (petit modèle !!) 

8 Transformation d’un ancien bâtiment de salles de classe en atelier de maçonnerie / carrelage 

9 Construction d’une salle informatique avec librairie (60 m2 + 30 m2) 

10 Construction d’un bloc administratif, (standard PAFPE-1) 

11 Construction d’un bloc pédagogique, 6 salles de classe 

12 Construction de toilettes VIP (sèches), 4 cellules 

13 Système distribution d’eau sur le terrain du centre 

14 Système distribution de courant sur le terrain du centre (dimensionné pour la PV) 
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15 Mesures complémentaires (12 semelles en béton renforcé) d’un hangar pour la pré culture d’arbres) 

 
LOT 3 : CIDAP 
 

 INFRASTRUCTURE 

1 Construction d’un forage (jusqu’à 150 m de profondeur) + polytank de 6 m3 

2 Construction d’une salle informatique, (6 x 10 m) 

3 Construction d’un mini-laboratoire (5 x 6 m) pour analyse des sols 

4 Construction d’un mini-laboratoire de physiologie (5 x 5 m) 

5 Construction d’un rucher 

6 Construction d’un poste compostière 

7 Construction d’une infirmerie (4 x 12 m) 

8 Construction d’un dortoir de deux étages 

9 Construction d’un bloc sanitaire de deux étages, annexé au dortoir 

10 Construction d’une salle sociale pour étudiants 

11 Construction d’une fosse septique pour dortoir / bloc sanitaire avec puisard 

12 Réhabilitation de 24 cases de chambres traditionnelles (dortoirs) 

13 Réhabilitation d’une toilette VIP, 4 cellules, bâtiment de 2,95m x 6,15 m=18,14 m² 

14 Mesures complémentaires 

 
LOT 3 a : CIDAP  (Marché à tranche conditionnelle) 
 

 INFRASTRUCTURE 

1 Construction d’une fromagerie 

2 Construction d’une cantine pour les étudiant(e)s 

3 Construction de 3 salles de classe 

  
LOT 4 : CRETFP Kara, à Kara 
 

 INFRASTRUCTURE 

1 Réhabilitation du bloc administratif 

2 Réhabilitation d’un atelier formation métallique 

3 
Construction d’un double-atelier : 

• Construction d’un atelier chaudronnerie/ tuyauterie (10 x 14 m) 
• Construction d’un atelier de soudure (8 x 10 m) 

4 
Construction d’un double-atelier : 

• Mécanique générale 
• Mécanique machines agricoles (deux sections de 15 x 20 m) 

5 Construction d’un bloc latrines type “VIP” (sec) à 8 portes 

6 Mesures complémentaires (clôture aux ateliers techniques) 

7 Infrastructures de canalisation ouverte pour l’eau de surface 
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8 Démolition de ruines de deux anciens ateliers 

9 Mesures complémentaires 

 
LOT 5 : LETP Atakpamé 
 

 INFRASTRUCTURE 

1 Construction d’un atelier de maçonnerie + carrelage + plomberie/ sanitaire à base (nouveau site) 

2 
Réhabilitation de 24 salles de classe (en ville). (15 à réhabiliter et 9 en état inachevée à compléter, les 
toits inclus.) 

3 
Salles pour administration du centre de formation (en ville) – Transformation de deux salles de classe 
comme nouvelle administration 

4 Construction de toilettes VIP, 10 cellules (nouveau site) 

5 
Construction d’un nouveau double-atelier mécanique ca 14 x 20 m (nouveau site), pour les filières 
mécanique auto / mécanique général (avec soudure) 

6 Construction d’un nouveau double-atelier électrique / fibre optique / photovoltaïque  

7 
fournir un polytank pour 3 m3 d’eau (pour un château d’eau existant), avec tuyauterie jusqu’au au 
forage 

8 Construction d’un système de distribution d’eau (nouveau site) 

 
LOT 5 a : Atakpamé (Marché à tranche conditionnelle) 
 

 INFRASTRUCTURE 

1 Construction d’un bâtiment pour l’administration (standard PAFPE-1, sur le terrain externe de l’école) 

 
LOT 6 : CFTP Tchamba et CFTP Gamé 
 

Le volume total de construction du LOT 6 est présenté dans le tableau suivant, suivi de deux 
listes qui donnent les détails des investissements séparées pour chaque Centre. 
 

 RECAPITULATIF INFRASTRUCTURE : CFTP TCHAMBA & CFTP  GAME 

1 
Construction de deux (2) dortoirs de deux étages (même nouveau modèle comme pour Bonita et 
CIDAP) 

2 Construction de deux (2) blocs sanitaires de deux étages, annexé aux dortoirs 

3 Construction de deux (2) fosses septiques et un puisard par fosse septique 

4 
Construction de deux (2) petites cuisines standard (5 x 6 m) pour les étudiants des dortoirs (modèle 
standard de PAFPE-1) 

5 Construction de deux (2) salles de transformation agricole (6 x 8 m) 

6 
Deux fois (2) : Prolongation du réseau de distribution d’eau au dortoir, á la petite cuisine et à la salle 
de transformation. (Ces travaux doivent être offert en détail selon les données des deux différents 
sites.) 

   7 Travaux complémentaire au CFTP –Tchamba et CFTP Gamé 
 

 INFRASTRUCTURE, CFTP TCHAMBA  

1 Construction d’un dortoir de deux étages (même nouveau modèle comme pour Bonita et CIDAP) 
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2 Construction d’un bloc sanitaire de deux étages, annexé au dortoir 

3 Construction d'une fosse septique et un puisard 

4 
Construction d’une petite cuisine standard (5 x 6 m) pour les étudiants du dortoir (modèle standard de 
PAFPE-1) 

5 Construction d’une salle de transformation agricole (6 x 8 m) 

6 
Prolongation du réseau de distribution d’eau au dortoir, á la petite cuisine et à la salle de 
transformation 

   7 Travaux complémentaire au CFTP –Tchamba  
 

 INFRASTRUCTURE, CFTP GAME 

1 
Construction d’un dortoir de deux étages (même nouveau modèle comme pour 
Bonita et CIDAP) 

2 Construction d’un bloc sanitaire de deux étages, annexé au dortoir 

3 Construction d’une fosse septique et un puisard 

4 
Construction d’une petite cuisine standard (5 x 6 m) pour les étudiants du dortoir  
(modèle standard de PAFPE-1) 

5 Construction d’une salle de transformation agricole (6 x 8 m) 

6 
Prolongation du réseau de distribution d’eau au dortoir, à la petite cuisine et à la 
salle de transformation 

    7 Travaux complémentaire au CFTP Gamé 
 
NB : Par ailleurs, dans les centres qui offrent une filière de formation dans l’un des corps 
d’état du Bâtiment et Travaux Publics (BTP) notamment le lot 1 (Bonita Haus), le lot 2 (CFTP 
Gando), le lot 3 (CIDAP-Baga), le lot 5 (LETP Atakpamé) et le lot 6 (CFTP Tchamba et CFTP 
Gamé), l’entrepreneur doit proposer au moins une action de formation destinée aux 
apprenants du centre de formation concerné. 

L’action doit permettre aux apprenants de ce centre de formation d’acquérir des 
compétences en participant dans le cadre de leur cours pratique, à construction d’un 
ouvrage simple sous l’encadrement de l’entrepreneur et d’un (des) formateur(s) technique(s) 
de cet établissement.  

Les grandes lignes de cette formation porteront sur les compétences suivantes :  

• Décoder des dessins et plans  
• Décoder des documents techniques  
• Repérer les niveaux, cotes, repères, orientations 
• Connaitre les règles d’hygiène, de santé et de sécurité 
• Préparer son travail  
• Organiser son poste de travail  
• Maintenir le matériel en état  
• Implanter un ouvrage  
• Monter et démonter un échafaudage de pied en travaux neufs et de réhabilitation  
• Réaliser des maçonneries brutes en blocs et briques  
• Réaliser des maçonneries restant apparentes en blocs de béton, briques, moellons  
• Réaliser et mettre en place des armatures  
• Réaliser et mettre en place un coffrage  
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• Réaliser et mettre en place du béton  
• Réaliser et / ou mettre en place un composant  
• Réaliser des enduits horizontaux, verticaux et chapes  
• Réaliser un réseau de canalisations 
• Traiter les déchets de chantier 

 
Chaque activité est estimée en moyenne à six ( 06 ) heures de pratique. Le choix des dates 
et des périodes de pratiques sur le chantier est laissé à l'initiative de l’entreprise de 
construction, en concertation avec l’équipe pédagogique du centre, pour tenir compte des 
conditions de mise en œuvre. 
Pendant la période de formation sur le chantier, le candidat a obligatoirement la qualité́ 
d'élève stagiaire, et non de salarié. Il reste sous la responsabilité́ pédagogique de l'équipe 
des enseignants. Ces derniers doivent aussi veiller à la progression des cours théoriques qui 
doivent correspondent avec la pratique à faire sur le chantier. Le formateur doit assurer un 
suivi efficace de l'élève. 
 
5. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres Ouvert International tel 

que défini dans le Code des Marchés publics en vigueur au Togo et ses textes 
d’application, et ouvert à tous les Soumissionnaires nationaux et internationaux 
éligibles, en règle vis à vis de l’Administration pour autant qu’ils ne soient pas sous le 
coup d’interdiction, de suspension, d’exclusion ou de liquidation des biens. 
Les conditions de l’appel d’offres répondent également aux règles de la KFW pour 
l’Attribution des Marchés de Fournitures, Travaux et de Services dans le cadre de la 
coopération financière avec les pays partenaires (version août 2016, lien : 
https ://www.kfw-entwicklungsbank.de/Download-Center/PDF-Dokumente-

Richtlinien/Vergabe-F.pdf) 
 

6. Les Soumissionnaires peuvent soumissionner pour l’ensemble des huit (08) lots. En 
cas de budget suffisant, les Lots à tranche conditionnelles seront pris en 
compte dans le contrat. Comme cas spécifiques, le Lot 3 et 3a et Lot 5 et 5a 
sont considérés comme un paquet. Le soumissionnaire qui gagne le lot 3 (3 + 
3a) ou le lot 5 (5 + 5a) peut également gagner un autre lot. 
Aucun des soumissionnaires ne peut être attributaire de plus de deux (02) lots à la 
fois et aucune variante ne pourra être prise en considération.  
 

7. La monnaie de l’offre est le F CFA. 
 

8. Conformément à l’article 5 du contrat de financement et d’exécution du projet PAFPE. 
Les prix du présent marché sont réputés ne pas comprendre les montants dus 
au titre des impôts. Les offres des soumissionnaires sont considérées HT.  
 

9. Le délai d’exécution des travaux est de 8 mois pour chaque Lot, y compris la période 
de mobilisation du personnel et du matériel. 

 
10 Les variantes ne sont pas autorisées. 
 
11 Les candidats intéressés peuvent prendre connaissance des documents d’Appel 

d’offres à l’adresse du maître d’ouvrage délégué mentionnée ci-dessous, de 8h 00 à 
12h et de 14h 30 à 17h de lundi à vendredi. 
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 Pour des informations et éclaircissements, ils doivent envoyer des courriers ou des 
courriers électroniques à l’Autorité Contractante, la Personne Responsable des 
Marchés Publics. Les réponses seront distribuées par courrier électronique.  

 
 Adresse du Maitre d’ouvrage 

Fonds national d’apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnels 
(Agence d’exécution - FNAFPP): 
Angle Rue 062 et 087, Derrière l'Ecole Primaire Publique, non loin de l'Eglise 
Catholique - Avénou 
BP : 13 633 Lomé - Togo  
Tél : (+228) 22 51 15 05 ; Fax : (+228) 22 51 15 50 
pafpekfw@gmail.com 

 
12. Les exigences en matière de qualifications sont : 
 

 Etre un soumissionnaire répondant aux critères d’éligibilité définis dans l’édition en 
vigueur des « Directives de la KfW pour la passation des marchés » ; 

 Confirmer par une attestation bancaire récente (max. 6 mois avant la date de 
soumission des offres) avoir des liquidités ou des facilités de crédit d’un montant 
équivalent à : 

Lot N˚1 Lot N˚ 2 Lot N˚ 3 Lot N°3a Lot N˚ 4 Lot N˚ 5 Lot N°5a Lot N° 6 

20 000 000 

FCFA 

40 000 000 

FCFA 

40 000 000 

FCFA 
5 000 000 

FCFA 

20 000 000 

FCFA 
40 000 000   
FCFA 

5 000 000 

FCFA 

40 000 000 

FCFA 

 

 Avoir une expérience de marchés de construction à titre d’entrepreneur principal, au 
cours des cinq (5) dernières années (2015 – 2019) et présenter des attestations de 
bonne fin d’exécution ; 

 Avoir réalisé un chiffre d’affaires moyen des trois (03) dernières années 2016, 2017 
et 2018 pour des travaux de construction à montrer par un tableau récapitulatif signé. 
Le chiffre d’affaires moyen à prouver diffère selon les lots : 

Lot N˚1 Lot N˚ 2 Lot N˚ 3 Lot N°3a Lot N˚ 4 Lot N˚ 5 Lot N°5a Lot N° 6 
400 000 000 

FCFA 

600 000 000 

FCFA 

500 000 000 

FCFA 

100 000 000 

FCFA 

400 000 000 

FCFA 

600 000 000 

FCFA 

100 000 000 

FCFA 

300 000 000 

FCFA 

 

 Fournir un état financier (bilan certifié par un expert-comptable ou un comptable 
agréé) des trois (03) dernières années (2016 – 2018) ; 

Les sociétés nouvellement créées qui sont dans l’impossibilité de fournir les états 
financiers des trois (3) dernières années (2016, 2017 et 2018) exigés sont autorisées 
à prouver leur capacité économique et financière par tout autre document substitutif 
distinct de l’attestation de capacité financière. 

 Justifier de la disponibilité des matériels nécessaires (preuve de propriété ou de 
location) et proposer un personnel clé ayant de l’expérience. 

 

NB : « Les entreprises attributaires de marchés publics dont le taux d’exécution n’a 
pas atteint 70% et qui sont en retard par rapport au planning d’exécution ne sont pas 
habilitées à soumissionner au présent appel à concurrence ». 
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13.  La date limite de dépôt des offres est le 13/08/2020 
 
14.  Chaque offre sera composée de : 

- un dossier des pièces administratives en original et quatre (04) copies, 
- l’offre technique en un original et quatre (04) copies ; 
- l’offre financière en un original et quatre (04) copies ; 
 

Répartis dans trois enveloppes portant les mentions : dossier administratif, offre technique, 
offre financière. Ces trois enveloppes seront remises dans un emballage portant la mention 
« Travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures dans sept (07) 

établissements d’enseignement technique et de formation professionnelle (ETFP) : 

Bonita Haus Dapaong, CFTP Gando, CIDAP Baga, CRETFP Kara, LETP Atakpamé, 

CFTP Tchamba et CFTP Gamé– un dossier des pièces administratives, l’offre technique, 
l’offre financière en un original ». 
 

Les Soumissionnaires sont invités à accompagner leur offre par une version numérique sur 
CD ou clé USB (de préférence) en format PDF. 
 

Cependant, la copie numérique ne remplace en aucun cas les exemplaires originaux et les 
copies en papier de l'offre, qui restent les seules valables pour l'analyse et la sélection finale 
de l'offre du Soumissionnaire. 

15. Dépouillement des offres. 

La procédure consiste à déterminer l'offre la plus avantageuse par l'évaluation des 
caractéristiques pertinentes des diverses offres et leur comparaison subséquente. 
Cette procédure prend compte, outre les prix, d'autres éléments quantifiables tels que 
le délai de livraison, la durée des travaux, l’emploi du personnel, la liste des 
équipements. 

 

16. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres 
complet au secrétariat du PAFPE sis dans l’enceinte du FNAFPP ou le retirer à titre 
onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de cent mille francs 
(100 000) F CFA. 
Il peut également être consulté sur : www.fnafpp.tg  et www.marchespublics togo.com 
 

La méthode de paiement sera par chèque certifié ou par virement sur le compte 
bancaire : TG009 01032 050972400400 25 à UTB. 

 
Le dossier d’appel d’offre sera remis de main en main. 

 

17. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : 
 

Fonds National d’Apprentissage, de Formation et de Perfectionnement 

Professionnels ; précisément, les offres sont à déposer au secrétariat du PAFPE 

situé au rez-de-chaussée, 5ème porte à droite. 
 

Angle Rue 062 et 087, derrière l'Ecole Primaire Publique, non loin de l'Eglise 
Catholique – Avénou 
Tél : (+228) 22 51 15 05 / 90 10 95 05 ; Fax : (+228) 22 51 15 50 
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au plus tard le 13/08/2020 (45 jours après la publication du présent Avis) à 10h 00 
minutes. 
 
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  

 
18. Garantie de soumission et déclaration d’engagement. 

Les Dossiers de qualification doivent être accompagnés de la « Déclaration 
d’engagement » de la KfW et d’une garantie de soumission, émise par une banque, 
pour chaque Lot comme détaillé ci-après: 
 

N° Lots Garantie de soumission (F CFA) 

Lot N°1-Bonita Haus Dapaong  Un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA 

Lot N°2- CFTP Gando Quatre millions deux cent mille (4 200 000) F CFA 
Lot N°3-CIDAP Baga 

Trois millions neuf cent mille (3 900 000) F CFA 
Lot No 3a – CIDAP Baga 
Lot No 4- CRETFP Kara Deux millions cinq cent mille (2 500 000) F CFA 
Lot No 5- LETFP Atakpamé 

Quatre millions cent mille (4 100 000) F CFA 
Lot No 5a - LETFP Atakpamé 
Lot No 6- CFTP Tchamba et CFTP Gamé Quatre millions deux cent mille (4 200 000) F CFA 

 
19. Engagement des Soumissionnaires. 

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent 
vingt jours calendaires (120 jours) à compter de la date limite du dépôt des offres 
comme spécifiées au point 19.1 des IS et au DPAO. 

 
20. Ouverture des plis. 

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui 
souhaitent assister à l’ouverture des plis le 13/08/2020 à 10h 30 minutes à l’adresse 
suivante : 
 

Fonds National d’Apprentissage, de Formation et de Perfectionnement 
Professionnels ;  
 

Angle Rue 062 et 087, derrière l'Ecole Primaire Publique, non loin de l'Eglise 
Catholique - Avénou 
Tél : (+228) 22 51 15 05  Fax : (+228) 22 51 15 50 
 
Précisément, l’ouverture des plis aura lieu dans la salle de réunion du FNAFPP, 
situé au rez-de-chaussée, 6ème porte à droite.  

 
 
  
        La Personne Responsable  
        des Marchés Publics 
 
 
 
        TCHANKONI Koffi
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A.  Généralités 

1. Objet du Marché et 
vocabulaire de la 
commande 
publique 

1.1 A l’appui de l’avis d’appel d’offres indiqué dans les Données 
particulières de l’appel d’offres (DPAO), l’Autorité contractante, tel 
qu’indiqué dans les DPAO, publie le présent Dossier d’appel 
d’offres en vue de la réalisation des travaux spécifiés à la Section 
V, Cahier des Clauses techniques et plans. Le nom, le numéro 
d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’appel d’offres 
(AO) figurent dans les DPAO. 

 1.2 Tout au long du présent Dossier d’appel d’offres : 

a) Le terme « par écrit » signifie communiqué sous forme écrite 
avec accusé de réception ; 

b) Si le contexte l’exige, le singulier désigne le pluriel, et vice 
versa ; et 

c) Le terme « jour » désigne un jour calendaire; sauf indication 
contraire, les délais doivent toujours être considérés comme 
faisant référence au nombre de jours ouvrables dans lequel 
l’avis doit être diffusé ou l’action introduite. 

2. Origine des fonds 2.1 L’origine des fonds budgétisés pour le financement du Marché 
faisant l’objet du présent appel d’offres est indiquée dans les 
DPAO. 

3. Sanction des fautes 
commises par les 
Soumissionnaires 
ou titulaires de 
marchés publics 

3.1 La République Togolaise exige de la part des soumissionnaires et 
titulaires de ses marchés publics, qu’ils respectent les règles 
d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et 
l’exécution de ces marchés. Les soumissionnaires ont l’obligation, 
sous peine de rejet de leur soumission ou de leur offre, de 
s’engager par écrit auprès de l’autorité contractante et ce pendant 
toute la procédure de passation jusqu’à la fin de l’exécution du 
marché, à ne pas effectuer de paiement, procurer d’avantage ou 
de privilège au profit de toute personne, agissant comme 
intermédiaire ou agent, en rémunération de services visant à 
influer sur le résultat de la procédure. Sans préjudice des 
sanctions pénales prévues par les lois et règlements en vigueur, 
des sanctions peuvent être prononcées par le Comité de 
Règlement des Différends de l’Autorité de Régulation des Marchés 
Publics à l'égard du soumissionnaire, attributaire ou titulaire qui a : 

a) procédé à des pratiques de collusion entre soumissionnaires 
afin d’établir les prix des offres à des niveaux artificiels et non 
concurrentiels et de priver l’autorité contractante des 
avantages d’une concurrence libre et ouverte ; 

b) participé à des pratiques visant sur le plan technique à 
instaurer un fractionnement du marché ou à influer sur le 
contenu du dossier d’appel d’offres ; 

c) eu recours à la surfacturation et/ou à la fausse 
facturation dûment établie ; 
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d) tenté d’influer sur l’évaluation des offres ou sur les décisions 
d’attribution, y compris la proposition de tout paiement ou 
avantage indu ; 

e) fourni des informations ou des déclarations fausses ou 
mensongères, ou a fait usage d’informations confidentielles 
dans le cadre de la procédure d’appel d’offres ; 

f) participé pendant l’exécution du marché à des actes et 
pratiques frauduleuses préjudiciables aux intérêts de l’autorité 
contractante, contraires à la réglementation applicable en 
matière de marché public, susceptibles d’affecter la qualité 
des prestations ou leur prix ainsi que les garanties dont 
bénéficie l’autorité contractante. 

 
3.2 Les sanctions suivantes peuvent être prononcées, et, selon le cas, 

de façon cumulative : 

a) La confiscation des garanties constituées par le contrevenant 
dans le cadre des procédures d’appel d’offres incriminées, 
dans l’hypothèse où elle n’aurait pas été prévue par le cahier 
des charges ; 

b) L’exclusion de la concurrence pour une durée temporaire en 
fonction de la gravité de la faute commise, y compris, en cas 
de collusion établie par l’Autorité de régulation des marchés 
publics, de toute entreprise qui possède la majorité du capital 
de l’entreprise sanctionnée, ou dont l’entreprise sanctionnée 
possède la majorité du capital ; 

c) Le retrait de leur agrément et/ou de leur certificat de 
qualification ; 

d) Une sanction à caractère pécuniaire dont le montant est 
fonction de la gravité des irrégularités et des violations de la 
réglementation, ainsi que des avantages que l’auteur a pu en 
tirer, sans préjudice de la réparation des dommages subis par 
l’autorité contractante. 

 
3.3 L’inexactitude des mentions obérant les capacités techniques, 

financières et les pièces administratives demandées dans le 
Dossier d’appel d’offres ou leur fausseté est sanctionnée par le 
rejet de l’offre, sans préjudice des sanctions pouvant être prises 
dans le cadre des dispositions ci-dessus. 

3.4 Le marché peut être résilié, sans préjudice des sanctions pouvant 
être prises dans le cadre des dispositions ci-dessus, lorsque les 
infractions commises sont établies pendant son exécution. 

3.5 Le contrevenant dispose d'un recours devant les tribunaux de 
l’ordre administratif à l'encontre des décisions du Comité de 
Règlement des Différends. Ce recours n'est pas suspensif. 
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4. Conditions à 
remplir pour 
prendre part aux 
marchés 

4.1 Si le présent appel d’offres a été précédé d’un avis de pré 
qualification, tel que renseigné dans les DPAO, seuls les 
soumissionnaires qui se sont vus notifier qu’ils étaient pré qualifiés 
sont autorisés à soumissionner ; dans le cas contraire, les 
soumissionnaires doivent remplir les conditions de qualification en 
application de la Clause 5 ci-après. Les soumissionnaires peuvent 
être des personnes physiques, des personnes morales ou toute 
combinaison entre elles avec une volonté formelle de conclure une 
convention de groupement ou ayant conclu une telle convention de 
groupement. Le groupement peut être conjoint ou solidaire. Toutefois, 
en cas de groupement, sauf stipulation contraire dans les DPAO, 
toutes les parties membres sont solidairement responsables. Les 
soumissionnaires doivent fournir tout document que l’Autorité 
contractante peut raisonnablement exiger, établissant à la 
satisfaction de celle-ci qu’ils continuent d’être admis à concourir. 

 4.2 Ne sont pas admises à concourir les personnes physiques ou 
morales : 

a) qui ne se sont pas acquittées de leurs droits, taxes, impôts, 
cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de 
quelque nature que ce soit, y compris, le paiement sur des 
marchés antérieurs (à compter de septembre 2011), de la 
taxe parafiscale prévue par l’article 11 de la loi n° 2009-013 
du 30 juin 2009 relative aux marchés publics et délégations 
de service public, ou à défaut, ne peuvent justifier par un 
document de l’Administration concernée du respect de leurs 
obligations en matière fiscale et sociale ; 

b) qui font l’objet de procédure de déclaration de faillite 
personnelle, de redressement judiciaire, sauf à avoir été 
autorisés à poursuivre leur activité par une décision de 
justice ; 

c) qui sont en état de liquidation de biens ou en faillite ; 

d) qui sont frappées de l’une des interdictions ou déchéances 
prévues par les textes en vigueur, notamment le Code pénal 
et le Code général des impôts ; 

e) qui sont affiliés aux consultants ayant contribué à préparer 
tout ou partie des dossiers d’appel d’offres ou de 
consultation ; 

f) dans lesquels l’un des membres des organes de passation, 
de contrôle ou d’approbation ayant eu à connaitre de la 
procédure possède des intérêts financiers ou personnels de 
quelque nature que ce soit ; 

g) qui auront été reconnues coupables d’infractions à la 
réglementation des marchés publics ou qui auront été exclues 
des procédures de passation des marchés par une décision 
de justice définitive en matière pénale, fiscale, ou sociale ou 
par une décision de l’Autorité de Régulation des Marchés 
Publics ; 
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S’agissant des personnes morales, les cas d’inéligibilité visés ci-
dessus aux alinéas d, e et g s’appliquent dès lors qu’ils sont le fait de 
personnes physiques membres de leurs organes de direction ou de 
contrôle. 
Les dispositions ci-dessus sont également applicables aux membres 
de groupement et aux sous-traitants. 

 4.3 Un soumissionnaire ne peut se trouver en situation de conflit 
d’intérêt. Tout soumissionnaire se trouvant dans une situation de 
conflit d’intérêt sera disqualifié. Un soumissionnaire (y compris 
tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-
traitants du soumissionnaire) sera considéré comme étant en 
situation de conflit d’intérêt s’il : 

a) se trouve dans les situations décrites aux alinéas 4.2 e) et f) 
ci-dessus ; ou 

b) a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale 
de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant 
pour la conception, la préparation des prescriptions 
techniques et autres documents utilisés dans le cadre des 
marchés passés au titre du présent appel d’offres ; ou 

c) présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel 
d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon la 
clause 13.1 des IS, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait 
pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus 
d’une offre. Un soumissionnaires qui présente plusieurs offres 
pour un même lot provoquera la disqualification de toutes les 
offres auxquelles il aura participé ; ou 

d) S’il est affilié à une firme ou entité que l’Autorité contractante 
a recruté, ou envisage de recruter, pour participer au contrôle 
des travaux dans le cadre du Marché. 

5. Qualification des 
Soumissionnaires 

5.1 Les soumissionnaires doivent remplir les conditions de 
qualification, en termes de moyens matériels, humains et 
financiers, ou d’expérience acquise dans la réalisation de 
prestations similaires à celle faisant l’objet du marché, tel que 
renseigné dans les DPAO. 

 B.  Contenu du Dossier d’appel d’offres 

6. Sections du Dossier 
d’Appel d’Offres 

6.1 Le Dossier d’Appel d’Offres comprend toutes les Volumes I, II et III 
qui incluent toutes les sections dont la liste figure ci-après. Il doit 
être lu en conjonction avec tout amendement éventuel, émis 
conformément à la clause 8 des IS.  

VOLUME 1 :Procédures d’appel d’offres 
• Section I. Avis d’Appel d’Offres 
• Section II. Instructions aux soumissionnaires (IS) 
• Section III. Données particulières de l’Appel d’Offre 

(DPAO) 
• Section IV. Formulaires de soumission 
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•  
VOLUME 2 : Spécification des travaux 

• Section I : Cahier des Clauses Techniques Générales 
(CCTG) 

• Section II : Cahier des Clauses Techniques particulières 
• Section III : Cadre des Modes de l’Evaluation 
• Section IV : Formulaires Techniques 

 
VOLUME 3 : Marché 

• Section I. Cahier des Clauses administratives générales 
(CCAG) 

• Section II. Cahier des Clauses administratives 
particulières (CCAP) 

• Section III. Formulaires du Marché 

6.2 L’Autorité contractante ne peut être tenu responsable de l’intégrité 
du Dossier d’appel d’offres et de ses additifs, s’ils n’ont pas été 
obtenus directement de lui ou d’un agent autorisé ou commis par 
lui, tel que mentionné dans l’Avis d’Appel d’Offres.  

6.3 Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des instructions, 
formulaires, conditions et spécifications figurant dans le Dossier 
d’appel d’offres. Il lui appartient de fournir tous les renseignements 
et documents demandés dans le Dossier d’appel d’offres. Toute 
carence à cet égard peut entraîner le rejet de son offre. 

7. Éclaircissements 
apportés au Dossier 
d’Appel d’Offres, 
visite du site et 
réunion 
préparatoire 

7.1 Un Soumissionnaire éventuel désirant des éclaircissements sur les 
documents contactera l’Autorité contractante, par écrit, à l’adresse 
de l’Autorité contractante indiquée dans les DPAO. Cette demande 
de clarification doit arriver trois (03) semaines avant la date limite 
de dépôt des offres pour trouver réponse. L’Autorité contractante 
répondra par écrit à toute demande d’éclaircissements reçue au 
plus tard quatorze (14) jours calendaires avant la date limite du 
dépôt des offres. Elle adressera une copie de sa réponse 
(indiquant la question posée mais sans identifier l’auteur) à tous 
les soumissionnaires éventuels qui auront obtenu le Dossier 
d’appel d’offres directement auprès d’elle. Au cas où l’Autorité 
contractante jugerait nécessaire de modifier le Dossier d’appel 
d’offres à la suite des demandes éclaircissements, elle le fera 
conformément à la procédure stipulée à la clause 8 et à l’alinéa 
23.2 des IS. 

 7.2 Il est conseillé aux soumissionnaires de visiter et d’inspecter le site 
des travaux et ses environs et d’obtenir par eux-mêmes, et sous 
leur propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent 
être nécessaires pour la préparation de l’offre et la signature d’un 
marché pour l’exécution des Travaux.  Les coûts liés à la visite du 
site sont à la seule charge des soumissionnaires. 

7.3 L’Autorité contractante autorisera les soumissionnaires et leurs 
employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains 
aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse 
que les soumissionnaires, leurs employés et agents dégagent 
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l’Autorité contractante, ses employés et agents, de toute 
responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, 
et qu’ils demeurent responsables des accidents mortels ou 
corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais 
encourus du fait de cette visite. 

7.4 Lorsque requis par les DPAO, le représentant que les 
soumissionnaires auront désigné sont invités à assister à une 
réunion préparatoire qui se tiendra aux lieux et dates indiqués aux 
DPAO. L’objet de la réunion est de clarifier tout point et répondre 
aux questions qui pourraient être soulevées à ce stade. 

7.5 Il est demandé aux soumissionnaires, autant que possible, de 
soumettre toute question par écrit, de façon qu’elle parvienne à 
l’Autorité contractante au moins une semaine avant la réunion 
préparatoire.   

7.6 Le compte-rendu de la réunion, incluant le texte des questions 
posées et des réponses données, y compris les réponses 
préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux 
qui ont obtenu le dossier d’appel d’offres en conformité avec les 
dispositions de l’alinéa 6.3 des IS.  Toute modification des 
documents d’appel d’offres qui pourrait s’avérer nécessaire à 
l’issue de la réunion préparatoire sera faite par l’Autorité 
contractante en publiant un additif conformément aux dispositions 
de la clause 8 de IS, et non par le biais du compte-rendu de la 
réunion préparatoire. 

7.7 Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion 
préparatoire à l’établissement des offres, ne constituera pas un 
motif de disqualification. 

8. Modifications 
apportées au 
Dossier d’Appel 
d’Offres 

8.1 L’Autorité contractante peut, à tout moment, avant la date limite de 
remise des offres, modifier le Dossier d’appel d’offres en publiant 
un addendum.  

8.2 Tout addendum publié sera considéré comme faisant partie 
intégrante du Dossier d’appel d’offres et sera communiqué par 
écrit à tous ceux qui ont obtenu le Dossier d’appel d’offres de 
l’Autorité contractante. 

8.3 Afin de laisser aux soumissionnaires un délai raisonnable pour 
prendre en compte l’addendum dans la préparation de leurs offres, 
l’Autorité contractante peut, à sa discrétion, reporter la date limite 
de remise des offres conformément à l’alinéa 23.2 des IS. Le 
report s’impose en cas de modification de fond. 

 C.  Préparation des offres 

9. Frais de 
soumission 

9.1 Le Soumissionnaire supportera tous les frais afférents à la 
préparation et à la présentation de son offre, et l’Autorité 
contractante n’est en aucun cas responsable de ces frais ni tenu 
de les régler, quels que soient le déroulement et l’issue de la 
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procédure d’appel d’offres. 

10. Langue de l’offre 10.1 L’offre, ainsi que toute la correspondance et tous les documents 
concernant la soumission, échangés entre le Soumissionnaire et 
l’Autorité contractante seront rédigés dans la langue française. Les 
documents complémentaires et les imprimés fournis par le 
Soumissionnaire dans le cadre de la soumission peuvent être 
rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés 
d’une traduction dans la langue française, auquel cas, aux fins 
d’interprétation de l’offre, ladite traduction fera foi. 

11. Documents 
constitutifs de 
l’offre 

11.1 L’offre comprendra les documents suivants qui seront à disposer 
dans les enveloppes comme stipulé dans les DPAO : 

a) La lettre de soumission de l’offre  

b) le bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif et 
estimatif, remplis conformément aux dispositions des articles 
12 et 14 des IS ; 

c) la garantie de soumission établie conformément aux 
dispositions de la clause 20 des IS ; 

d) des variantes, si leur présentation est autorisée, 
conformément aux dispositions de la clause 13 des IS ; 

 e) la confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à 
engager le Soumissionnaire, conformément aux dispositions 
de l’alinéa 21.2 des IS ;  

f) les documents attestant, conformément aux dispositions de la 
clause 16 des IS, que le Soumissionnaire est admis à 
concourir, incluant le Formulaire de Renseignements sur le 
Soumissionnaire, et le cas échéant, les Formulaires de 
Renseignements sur les membres du groupement ; 

g) des documents attestant, conformément aux dispositions de 
la clause 18 des IS que le Soumissionnaire possède les 
qualifications voulues pour exécuter le Marché si son offre est 
retenue ; 

h) la proposition technique, conformément aux dispositions de la 
clause 17 des IS ; et  

i) tout autre document stipulé dans les DPAO, notamment des 
attestations justifiant qu’il s’est acquitté de ses droits, taxes, 
impôts, cotisations, contributions, redevances ou 
prélèvements de quelque nature que ce soit. 

j) En plus des documents requis à l’alinéa 11.1 des IS, l’offre 
présentée par un groupement d’entreprise devra inclure soit 
une copie de la convention de groupement liant tous les 
membres du groupement, ou une lettre d’intention de 
constituer ledit groupement en cas d’attribution du marché, 
signée par tous les membres et accompagnée du projet 
d’accord de groupement. Cette convention de groupement 



Programme de formation technique et professionnelle et emploi des jeunes (PAFPE 2) 

20 
 

doit être établie en conformité avec la clause 4.1 des IS. 

12. Lettre de 
soumission de 
l’offre et 
bordereaux des prix 

12.1 Le Soumissionnaire soumettra son offre en remplissant le 
formulaire fourni à la Section IV, Formulaires de soumission, sans 
apporter aucune modification à sa présentation, aucun autre 
format ne sera accepté. Toutes les rubriques doivent être remplies 
de manière à fournir les renseignements demandés. 

 12.2 Le Soumissionnaire présentera le bordereau des prix unitaires et le 
détail quantitatif et estimatif à l’aide des formulaires figurant à la 
Section IV, Formulaires de soumission.  

13. Variantes 13.1  Les variantes ne seront pas considérées sauf indication contraire 
dans les DPAO. 

13.2 Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais 
d’exécution variables, les DPAO préciseront ces délais, et 
indiqueront la méthode retenue pour l’évaluation du délai 
d’achèvement proposé par le Soumissionnaire à l’intérieur des 
délais spécifiés.  Les offres proposant des délais au-delà de ceux 
spécifiés seront considérées comme non conformes. 

13.3 Exceptée l’hypothèse mentionnée à l’alinéa 13.4 ci-dessous, les 
Soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques de 
moindre coût doivent d’abord chiffrer la solution de base de 
l’Autorité contractante telle que décrite dans le Dossier d’appel 
d’offres, et fournir en outre tous les renseignements dont l’Autorité 
contractante a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la 
variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, 
spécifications techniques, sous détails de prix et méthodes de 
construction proposées, et tous autres détails utiles.  Le cas 
échéant, seules les variantes techniques du Soumissionnaire 
ayant offert l’offre conforme à la solution de base, évaluée la moins 
disante en fonction de critères exprimés en termes monétaires, 
seront examinées. 

13.4 Quand les Soumissionnaires sont autorisés, dans les DPAO, à 
soumettre directement des variantes techniques pour certaines 
parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites 
dans les Cahier des Clauses techniques.  

14. Prix de l’offre 14.1 Les prix indiqués par le Soumissionnaire dans le formulaire de 
soumission, le bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif et 
estimatif seront conformes aux stipulations ci-après.  

14.2 Le Soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les 
postes du Bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif. 
Les postes pour lesquels le Soumissionnaire n’a pas indiqué de 
prix unitaires ne feront l’objet d’aucun paiement par le Maître 
d’Ouvrage après exécution et seront supposés couverts par 
d’autres prix du Détail quantitatif et estimatif.  

 14.3 Le prix à indiquer sur le formulaire d’offre, conformément aux 
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dispositions de l’alinéa 14.1 des IS, sera le prix total de l’Offre. 

 14.4 À moins qu’il n’en soit stipulé autrement dans les DPAO et le 
CCAP, les prix indiqués par le Soumissionnaire seront révisés 
durant l’exécution du Marché, conformément aux dispositions de 
l’Article 11.4 du CCAG. Le montant d’un marché à prix fermes, 
c’est-à-dire non révisables, est actualisable pour tenir compte des 
variations de coûts entre la date limite initiale de validité des offres 
et la date du début de l’exécution du marché, en appliquant au 
montant d’origine de l’offre la formule d’actualisation prévue par le 
CCAP. 

 14.5 Tous les droits, impôts et taxes payables par l’Entrepreneur au titre 
du Marché, ou à tout autre titre, vingt-huit (28) jours avant la date 
limite de dépôt des offres seront réputés inclus dans les prix et 
dans le montant total de l’offre présentée par le Soumissionnaire. 

15. Monnaie de l’offre 15.1 Les prix seront indiqués en Franc CFA, sauf stipulation contraire 
figurant dans les DPAO. 

15.2 Le Soumissionnaire retenu pourra être requis de soumettre une 
décomposition des prix forfaitaires ou, le cas échéant un sous-
détail des prix unitaires conformément aux dispositions y relatives 
du CCAG. 

16. Documents 
attestant que le 
Soumissionnaire 
est admis à 
concourir 

16.1 Pour établir qu’il est admis à concourir en application des 
dispositions de la clause 4 des IS, le Soumissionnaire devra 
remplir la lettre de soumission de l’offre (Section IV, Formulaires 
types de soumission de l’offre).   

17. Documents 
constituant la 
proposition 
technique 

17.1 Le Soumissionnaire devra fournir une proposition technique 
incluant un programme des travaux et les méthodes d’exécution 
prévues, la liste du matériel, du personnel, le calendrier 
d’exécution et tous autres renseignements demandés à la Section 
IV- Formulaire technique. La Proposition technique devra inclure 
tous les détails nécessaires pour établir que l’offre du 
Soumissionnaire est conforme aux exigences des spécifications et 
du calendrier des travaux. 

18. Documents 
attestant des 
qualifications du 
Soumissionnaire 

18.1 Pour établir qu’il possède les qualifications requises pour exécuter 
le marché exigées à la clause 5 des IS, le Soumissionnaire 
fournira les pièces justificatives demandées dans les formulaires 
figurant à la Section IV, Formulaires de soumission. 

19. Période de validité 
des offres 

19.1 Les offres demeureront valables pendant la période spécifiée dans 
les DPAO après la date limite de soumission fixée par l’Autorité 
contractante. Une offre valable pour une période plus courte sera 
considérée comme non conforme et rejetée par l’Autorité 
contractante. 
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 19.2 Exceptionnellement, avant l’expiration de la période de validité des 
offres, l’Autorité contractante peut demander aux soumissionnaires 
de proroger la durée de validité de leur offre. La demande et les 
réponses seront formulées par écrit. Si une garantie de soumission 
est exigée en application de la clause 20 des IS, sa validité sera 
prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire 
peut refuser de proroger la validité de son offre sans perdre sa 
garantie. Un Soumissionnaire qui consent à cette prorogation ne 
se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à 
le faire, sous réserve des dispositions de l’alinéa 14.5 des IS.  

20. Garantie de 
soumission 

20.1 Le Soumissionnaire fournira l’original d’une garantie de soumission 
qui fera partie intégrante de son offre, comme spécifié dans les 
DPAO.  

 20.2 La garantie de soumission sera libellée en FCFA ou une monnaie 
librement convertible pour le montant spécifié aux DPAO et devra : 

a) au choix du Soumissionnaire, être sous l’une des formes ci- 
après : une lettre de crédit irrévocable, une garantie bancaire 
provenant d’une institution bancaire ou tout établissement 
autorisé à émettre des garanties ; 

b) provenir d’une institution de bonne réputation au choix du 
Soumissionnaire. Si l’institution d’émission de la garantie de 
soumission est étrangère, elle devra avoir une institution 
financière correspondante située au Togo permettant de faire 
appel à la garantie ; 

c) être conforme au formulaire de garantie de soumission 
figurant à la Section IV, ou à un autre modèle approuvé par 
l’Autorité contractante avant le dépôt de l’offre ;  

d) être payable immédiatement, sur demande écrite formulée 
par l’Autorité contractante dans le cas où les conditions 
énumérées à l’alinéa 20.5 des IS sont invoquées ; 

e) être soumise sous la forme d’un document original ; une copie 
ne sera pas admise ; 

f) demeurer valide pendant vingt-huit jours (28) après 
l’expiration de la durée de validité de l’offre, y compris si la 
durée de validité de l’offre est prorogée selon les dispositions 
de l’alinéa 19.2 des IS. 

 20.3 Toute offre non accompagnée d’une garantie de soumission, selon 
les dispositions de l’alinéa 20.1 des IS, sera écartée par l’Autorité 
contractante comme étant non conforme. 

 20.4 Les garanties de soumission des Soumissionnaires non retenus 
leur seront restituées immédiatement après que l’Autorité 
contractante aura pris la décision d’attribution du marché. 
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 20.5 La garantie de soumission peut être saisie : 

a) si le Soumissionnaire retire son offre pendant le délai de 
validité qu’il aura spécifié dans la lettre de soumission de son 
offre, sous réserve des dispositions de l’alinéa 19.2 des IS ; 
ou 

b) s’agissant du Soumissionnaire retenu, si ce dernier : 

i) manque à son obligation de signer le Marché en 
application de la clause 39 des IS ;  

ii) manque à son obligation de fournir la garantie de bonne 
exécution en application de la clause 40 des IS ; 

 20.6 La garantie de soumission d’un groupement d’entreprises doit être 
au nom du groupement qui a soumis l’offre.  

 20.7 La garantie de soumission du Soumissionnaire retenu lui sera 
restituée dans les meilleurs délais après la signature du Marché, et 
contre remise de la garantie de bonne exécution requise. 

21. Forme et signature 
de l’offre 

21.1 Le Soumissionnaire préparera un original des documents 
constitutifs de l’offre tels que décrits à la clause 11 des IS, en 
indiquant clairement la mention «  ORIGINAL ». Une offre est 
variante, lorsque permise en application de la clause 13 des IS et 
porte clairement la mention « VARIANTE ». Par ailleurs, le 
Soumissionnaire soumettra le nombre de copies de l’offre indiqué 
dans les DPAO, en mentionnant clairement sur ces exemplaires 
« COPIE ». En cas de différences entre les copies et l’original, 
l’original fera foi. 

 21.2 L’original et toutes copies de l’offre seront dactylographiés ou 
écrits à l’encre indélébile ; ils seront signés par une personne 
dûment habilitée à signer au nom du Soumissionnaire. Cette 
habilitation consistera en une confirmation écrite, qui sera jointe au 
Formulaire de renseignements sur le Soumissionnaire qui fait 
partie de la Section IV. Le nom et le titre de chaque personne 
signataire de l’habilitation devront être dactylographiés ou 
imprimés sous la signature. Une même personne ne peut 
représenter plus d’un Soumissionnaire pour un même marché. 
Toutes les pages de l’offre,  seront paraphées par la personne 
signataire de l’offre. 

 21.3 Tout ajout entre les lignes, rature ou surcharge, pour être valable, 
devra être signé ou paraphé par la personne signataire.  

 D.  Remise des Offres et Ouverture des plis 

22. Cachetage et 
marquage des 
offres 

Les offres peuvent toujours être soumises par courrier ou déposées en 
personne. Chaque offre sera composée de : 

a) Première enveloppe intérieure 

Elle portera la mention « pièces administratives » ainsi que l’adresse du  
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soumissionnaire. 

Elle contiendra les documents ci-après : 

Pour les entreprises communautaires : 

1. Lettre de soumission (voir Section IV, Formulaire N°3) ; 

2. Formulaire de renseignement sur le soumissionnaire ou le cas 
échéant, le formulaire de renseignement sur les membres du 
groupement (voir Section IV : Formulaire de soumission N° 1 ou 2) ;  

3. Carte d’opérateur économique ou toute autre pièce équivalente 
en cours de validité ; 

4. Extrait du registre du commerce et du crédit mobilier ; 
5. Attestation de non faillite datant de moins de trois (03) mois ; 
6. Quitus fiscal en cours de validité ; 
7. Attestation de l’inspection du travail et des lois sociales (ITLS) 

datant de moins de trois (03) mois ; 
8. Quitus  social en cours de validité ; 
9. Attestation du paiement de la taxe parafiscale de régulation sur 

les marchés antérieurs réalisés au Togo à compter de 
septembre 2011 ; 

10. Attestation de capacités financières datant de moins de trois 
mois; 

11. Caution de soumission ; 
12. Déclaration d’engagement (voir Section IV : Formulaires de 

soumissions) 
 

Pour les entreprises étrangères : 

1. Lettre de soumission (voir Section IV, Formulaire N°3) ; 

2. Formulaire de renseignement sur le soumissionnaire ou le cas 
échéant, le formulaire de renseignement sur les membres du 
groupement (voir Section IV : Formulaire de soumission N° 1 ou 2) ;  

3. Extrait du registre du commerce et du crédit mobilier ; 

4. Attestation de non faillite datant de moins de trois (03) mois ; 

5. Attestation du paiement de la taxe parafiscale de régulation sur 
les marchés antérieurs à compter de septembre 2011 ; 

6. Attestation de capacités financières datant de moins de trois (3) 
mois ; 

7. Caution de soumission ; 

8. Déclaration d’engagement (voir Section IV : Formulaires de 
soumissions) 
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b) Deuxième enveloppe intérieure 

Elle portera la mention « offre technique » ainsi que l’adresse du  
soumissionnaire. Elle contiendra : 

1. Planning d'exécution et méthodologie  
2. Personnel d’encadrement 
3. Références technique et financières 
4. Matériel technique 
5. Calendrier d’exécution 

 
c) Troisième enveloppe intérieure 

Elle portera la mention « offre financière » ainsi que l’adresse du  
soumissionnaire. Elle contiendra : 

• La soumission dûment complétées paraphée, daté, signé 
et cacheté. 

• Le cadre du bordereau des prix unitaires signé et 
cacheté. 

d) Quatrième enveloppe 

Elle contient les trois premières et portera les indications suivantes : 

« Offres pour les Travaux de construction et de réhabilitation des 
infrastructures dans sept (07) établissements d’enseignement 
technique et de formation professionnelle (ETFP) : Bonita Haus 
Dapaong, CFTP Gando, CIDAP Baga, CRETFP Kara, LETP 
Atakpamé, CFTP Tchamba, CFTP Gamé » dossier des pièces 
administratives, l’offre technique, l’offre financière en un 
original lot N° :………. » ainsi que la mention « A OUVRIR 
UNIQUEMENT PAR LA COMMISSION DE PASSATION DES 
MARCHES PUBLICS DE L’AUTORITE CONTRACTANTE 

 
22.1 Les enveloppes intérieures et extérieures doivent : 

a) être adressées à l’Autorité contractante conformément à 
l’alinéa 22.1 des IS ; 

b) comporter l’identification de l’appel d’offres indiquée à l’alinéa 
1.1 des IS, et toute autre identification indiquée dans les 
DPAO 

c) comporter la mention de ne pas les ouvrir avant la date et 
l’heure fixées pour l’ouverture des plis en application de 
l’alinéa 26.1 des IS 

 22.2 Les enveloppes intérieures doivent en outre comporter le nom et 
l’adresse du Soumissionnaire. 

22.3 Si les enveloppes ne sont pas présentées et marquées comme 
stipulé, l’Autorité contractante ne sera nullement responsable si 
l’offre est égarée ou ouverte prématurément. 
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23. Date et heure limite 
de remise des 
offres 

23.1 Les offres doivent être reçues par l’Autorité contractante à 
l’adresse indiquée dans les DPAO et au plus tard à la date et à 
l’heure spécifiées dans lesdites DPAO.  

23.2 L’Autorité contractante peut, s’il le juge bon, reporter la date limite 
de remise des offres en modifiant le Dossier d’appel d’offres en 
application de la clause 8 des IS, auquel cas, tous les droits et 
obligations de l’Autorité contractante et des soumissionnaires de 
remise des offres régis par la date limite antérieure seront régis par 
la nouvelle date limite.  

24. Offres hors délai 24.1 L’Autorité contractante n’examinera aucune offre arrivée après 
l’expiration du délai de remise des offres, conformément à la 
clause 23 des IS. Toute offre reçue par l’Autorité contractante 
après la date et l’heure limites de dépôt des offres sera déclarée 
hors délai, écartée et renvoyée au soumissionnaire sans avoir été 
ouverte. 

25. Retrait, substitution 
et modification 
des offres 

25.1 Un soumissionnaire peut retirer, remplacer, ou modifier son offre 
après l’avoir déposée, par voie de notification écrite conformément 
à la clause 22 des IS, dûment signée par un représentant habilité, 
assortie d’une copie de l’habilitation (pouvoir) en application de 
l’alinéa 21.2 des IS (sauf pour ce qui est des notifications de retrait 
pour lesquelles des copies ne sont pas nécessaires). La 
modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être 
jointe à la notification écrite. Toutes les notifications doivent être: 

a) reçues par l’Autorité contractante avant la date et heure 
limites de remise des offres conformément à la clause 23 des  
IS. ; et  

b) délivrées en application des articles 21 et 22 des IS (sauf pour 
ce qui est des notifications de retrait qui ne nécessitent pas de 
copies). Par ailleurs, les enveloppes doivent porter clairement, 
selon le cas, la mention « RETRAIT », « OFFRE DE 
REMPLACEMENT » OU « MODIFICATION »  

 25.2 Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait en 
application de l’alinéa 25.1 leur seront renvoyées sans avoir être 
ouvertes. 

 25.3 Aucune offre ne peut être retirée, remplacée ou modifiée entre la 
date et l’heure limites de dépôt des offres et la date d’expiration de 
la validité spécifiée par le Soumissionnaire sur le formulaire d’offre, 
ou d’expiration de toute période de prorogation de cette validité. 

26. Ouverture des plis 26.1 La Commission de passation des marchés publics de l’Autorité 
contractante procédera à l’ouverture des plis en public à la date, à 
l’heure et à l’adresse indiquées dans les DPAO. Il sera demandé 
aux représentants des Soumissionnaires présents de signer un 
registre attestant de leur présence. Les dispositions spécifiques 
d’ouverture des offres en  cas de remise par moyen électronique 
selon la clause 22.1 des IS sont indiquées dans les DPAO. 
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 26.2 Dans un premier temps, les enveloppes marquées « RETRAIT » 
seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que 
l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au 
Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne 
sera autorisé que si la notification correspondante contient une 
habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette 
notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées 
« OFFRE DE REMPLACEMENT » seront ouvertes et annoncées à 
haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la 
précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire concerné sans 
avoir été ouverte. Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si 
la notification correspondante contient une habilitation valide du 
signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. 
Enfin, les enveloppes marquées « MODIFICATION » seront ouvertes 
et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La 
modification d’offre ne sera autorisée que si la notification 
correspondante contient une habilitation valide du signataire à 
demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres 
qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture 
des plis seront ensuite considérées. 

 26.3 Toutes les autres enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et 
le nom du Soumissionnaire annoncé à haute voix, ainsi que la 
mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris 
tout rabais et toute variante le cas échéant, l’existence d’une 
garantie de soumission si elle est exigée, et tout autre détail que la 
Commission de passation des marchés publics peut juger utile de 
mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à 
haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation. 
Aucune offre ne sera écartée à l’ouverture des plis, à l’exception 
des offres faites hors délai en application de l’alinéa 24.1. Toutes 
les pages du Formulaire d’offre, du Bordereau de prix et du Détail 
quantitatif et estimatif seront visées par les représentants de la 
Commission de passation des marchés publics présents à la 
séance d’ouverture.  

 26.4 Dès la fin des opérations d’ouverture des plis, la Commission de 
passation des Marchés publics établira un procès-verbal de la 
séance d’ouverture des plis, consignant les informations lues à 
haute voix. Le procès-verbal est publié et remis sans délai à tous 
les soumissionnaires qui en font la demande. 

 E.  Évaluation et comparaison des offres 

27. Confidentialité 27.1 Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la 
comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des 
Soumissionnaires, et à la recommandation d’attribution du Marché 
ne sera fournie aux Soumissionnaires ni à toute autre personne 
non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du 
Marché n’aura pas été rendue publique.  

 27.2 Toute tentative faite par un Soumissionnaire pour influencer 
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l’Autorité contractante et/ou la commission d’évaluation des offres 
durant l’examen, l’évaluation, la comparaison des offres et la 
vérification de la capacité des Soumissionnaires ou lors de la prise 
de décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre. 

 27.3 Nonobstant les dispositions de l’alinéa 27.2, entre le moment où 
les plis seront ouverts et celui où le Marché sera attribué, si un 
Soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l’Autorité 
contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire 
uniquement par écrit. 

28. Eclaircissements 
concernant les 
Offres 

28.1 Pour faciliter l’examen, l’évaluation, la comparaison des offres et la 
vérification des qualifications des Soumissionnaire, l’Autorité 
contractante a toute latitude pour demander à un Soumissionnaire 
des éclaircissements sur son offre. Aucun éclaircissement apporté 
par un Soumissionnaire autrement qu’en réponse à une demande 
de l’Autorité contractante ne sera pris en compte. La demande 
d’éclaircissement de l’Autorité contractante, et la réponse 
apportée, seront formulées par écrit. Aucune modification de prix, 
ni aucun changement substantiel de l’offre ne sera demandé, offert 
ou autorisé, si ce n’est pour confirmer la correction des erreurs 
arithmétiques découvertes par l’Autorité contractante lors de 
l’évaluation des offres en application de la clause 30 des  IS. 

29. Conformité 
des offres 

29.1 L’Autorité contractante établira la conformité de l’offre sur la base 
de son seul contenu.  

 29.2 Une offre conforme pour l’essentiel est une offre conforme à toutes 
les stipulations, spécifications et conditions du Dossier d’appel 
d’offres, sans divergence, réserve ou omission substantielles. Les 
divergences ou omissions substantielles sont celles qui :  

a) Si elles étaient acceptées,  
i) limiteraient de manière substantielle la portée, la qualité ou 

les performances des travaux spécifiés dans le Marché ; 
ou  

ii) limiteraient, d’une manière substantielle et non conforme 
au Dossier d’appel d’offres, les droits du Maître d’Ouvrage 
ou les obligations du Soumissionnaire au titre du Marché ; 
ou  

b) dont l’acceptation serait préjudiciable aux autres 
Soumissionnaires ayant présentés des offres conformes pour 
l’essentiel. 

 29.3 Le Maître d’ouvrage examinera les aspects techniques de l’offre en 
application de la clause 17 des  IS,  

 29.4 L’Autorité contractante écartera toute offre qui n’est pas conforme 
pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et le Soumissionnaire ne 
pourra pas, par la suite, la rendre conforme en apportant des 
corrections à la divergence, réserve ou omission substantielle 
constatée.  
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30. Non-conformité, 
erreurs et 
omissions 

30.1 Si une offre est conforme pour l’essentiel, l’Autorité contractante 
peut tolérer toute non-conformité ou omission qui ne constitue pas 
une divergence, réserve ou omission substantielle par rapport aux 
conditions de l’appel d’offres. 

 30.2 Si une offre est conforme pour l’essentiel, l’Autorité contractante 
peut demander au Soumissionnaire de présenter, dans un délai 
raisonnable, les informations ou la documentation nécessaire pour 
remédier à la non-conformité ou aux omissions non essentielles 
constatées dans l’offre en rapport avec la documentation 
demandée. Pareille omission ne peut, en aucun cas, être liée à un 
élément quelconque du prix de l’offre. Le Soumissionnaire qui ne 
ferait pas droit à cette demande peut voir son offre écartée.  

 30.3 Si une offre est conforme pour l’essentiel, l’Autorité contractante 
rectifiera les erreurs arithmétiques sur la base suivante : 

a) S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu 
en multipliant le prix unitaire par la quantité correspondante, le 
prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, 
de l’avis de l’Autorité contractante, la virgule des décimales du 
prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix 
total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;  

b) Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux 
n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera 
corrigé ; et 

c) S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en 
chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant 
ne soit entaché d’une erreur arithmétique, auquel cas le 
montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas a) et 
b) ci-dessus. 

 30.4 Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la mieux-
disante en fonction de critères exprimés en termes monétaires, 
n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et 
sa garantie de soumission pourra être saisie. 

31. Examen 
préliminaire des 
offres 

31.1 L’Autorité contractante examinera les offres pour s’assurer que 
tous les documents et la documentation technique demandés à la 
clause 11 des IS ont bien été fournis et sont tous complets. 

 31.2 L’Autorité contractante confirmera que les documents et 
renseignements ci-après sont inclus dans l’offre. Au cas où l’un 
quelconque de ces documents ou renseignements manquerait, 
l’offre sera rejetée :  

a) le formulaire de soumission de l’offre, conformément à la 
clause 12.1 des IS.  

d) le Bordereau des prix et le Détail quantitatif, conformément à 
la clause 12.2 des IS. 

e) le pouvoir habilitant le signataire à engager le 
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Soumissionnaire, conformément à la clause 21.2 des IS ; et  

f) la garantie de soumission conformément à la clause 20 des 
IS. 

32. Évaluation des 
Offres 

32.1 L’Autorité contractante évaluera chacune des offres dont elle aura 
établi, à ce stade de l’évaluation, qu’elle était conforme pour 
l’essentiel. 

 32.2 Pour évaluer une offre, l’Autorité contractante n’utilisera que les 
critères et méthodes définis dans la présente clause à l’exclusion 
de tous autres critères et méthodes. 

 32.3 Pour évaluer une offre, l’Autorité contractante prendra en compte 
les éléments ci-après : 

a) le prix de l’offre, en excluant les sommes provisionnelles et, le 
cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le 
Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le 
montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon 
compétitive ; 

b) les ajustements apportés au prix pour rectifier les erreurs 
arithmétiques en application de l’alinéa 30.3 : 

c) les ajustements calculés de façon appropriée, sur des bases 
techniques ou financières, résultant de toute autre 
modification, divergence ou réserve quantifiable ; 

d) les ajustements résultant de l’utilisation des facteurs 
d’évaluation additionnels indiqués aux DPAO, le cas échéant. 

32.4 L’effet estimé des formules de révision des prix ou d’actualisation, 
figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période 
d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de 
l’évaluation des offres. 

32.5 Si cela est prévu dans les DPAO, le Dossier d’Appel d’Offres peut 
autoriser les Soumissionnaires à indiquer séparément leurs prix 
pour chaque lot, et permet à l’Autorité contractante d’attribuer des 
marchés par lot à plus d’un Soumissionnaire. La méthode 
d’évaluation pour déterminer la combinaison d’offres la mieux-
disante en fonction de critères exprimés en termes monétaires, 
sera précisée aux DPAO, le cas échéant. 

32.6 Si l’offre évaluée la moins disante en fonction de critères exprimés 
en termes monétaires est fortement déséquilibrée ou présumée 
anormalement basse par rapport à l’estimation de l’Autorité 
contractante, de l’échéancier de paiement des travaux à exécuter, 
l’Autorité contractante ne peut la rejeter qu’après  avoir demandé 
au Soumissionnaire de fournir le sous détail des prix pour tout 
élément du Détail quantitatif et estimatif, aux fins de prouver que 
ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le 
calendrier proposé.  Après avoir examiné le sous détail de prix, 
l’Autorité contractante peut demander que le montant de la 
garantie de bonne exécution soit porté, aux frais du titulaire du 
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Marché, dans la limite de 5% du montant du marché, à un niveau 
suffisant pour protéger l’Autorité contractante contre toute perte 
financière au cas où l’attributaire viendrait à manquer à ses 
obligations au titre du Marché. 

33. Marge de 
préférence 

33.1 Sauf stipulation contraire dans les DPAO, aucune marge de 
préférence ne sera accordée. 

34. Comparaison des 
offres 

34.1 L’Autorité contractante comparera toutes les offres 
substantiellement conformes pour déterminer l’offre évaluée la 
moins-disante en fonction de critères exprimés en termes 
monétaires, en application de la clause 32.3 des  IS. 

35. Qualification du 
Soumissionnaire 

35.1 L’Autorité contractante s’assurera que le Soumissionnaire ayant 
soumis l’offre évaluée la mieux-disante en fonction de critères 
exprimés en termes monétaires et substantiellement conforme aux 
dispositions du dossier d’appel d’offres, possède bien les 
qualifications requises pour exécuter le Marché de façon 
satisfaisante. 

 35.2 Cette détermination sera fondée sur l’examen des pièces attestant 
les qualifications du Soumissionnaire et soumises par lui en 
application de l’alinéa 18.1 des  IS, sur les éclaircissements 
apportés en application de la clause 28 des  IS, le cas échéant, et 
la Proposition technique du Soumissionnaire. 

 35.3 L’attribution du Marché au Soumissionnaire est subordonnée à la 
vérification que le Soumissionnaire satisfait aux critères de 
qualification. Dans le cas contraire, l’offre sera rejetée et l’Autorité 
contractante procédera à l’examen de la seconde offre évaluée la 
moins-disante en fonction de critères exprimés en termes 
monétaires afin d’établir de la même manière si le Soumissionnaire 
est qualifié pour exécuter le Marché. 

36. Droit de l’Autorité 
contractante 
d’accepter l’une 
quelconque des 
offres et de rejeter 
une ou toutes les 
offres 

36.1 L’Autorité contractante peut après avis de l’organe chargé du 
contrôle a priori, décider de ne pas donner suite à un appel 
d’offres. Dans ce cas, elle en informe les soumissionnaires. 

36.2 L’Autorité contractante informera, par écrit, les soumissionnaires 
qui en font la demande écrite, des motifs qui l’ont conduit à ne pas 
attribuer ou notifier le marché ou à recommencer la procédure, 
dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la réception 
de ladite demande. 

 F.  Attribution du Marché 

37. Critères 
d’attribution 

37.1 L’Autorité contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire 
dont l’offre aura été évaluée la mieux-disante en fonction de 
critères technico-financiers exprimés en termes monétaires, à 
condition que le Soumissionnaire soit en outre jugé qualifié pour 
exécuter le Marché de façon satisfaisante. 

38. Notification de 38.1 Le marché est notifié par l’autorité contractante à l’attributaire du 
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l’attribution du 
Marché 

marché avant expiration du délai de validité des offres. La 
notification consiste en une remise du contrat à l’attributaire contre 
récépissé ou en un envoi par lettre recommandée avec accusé de 
réception ou par tout moyen permettant de donner date certaine à 
cet envoi. La date de notification est celle du récépissé ou de l’avis 
de réception. 

38.2  Sauf dispositions contraires dans le marché, la date de notification 
des marchés approuvés constitue le point de départ des délais 
contractuels d’exécution du marché. Le marché ne produit d’effet à 
l’égard du titulaire qu’à compter de la date de sa notification. 

39. Signature du 
Marché 

39.1 Dans les meilleurs délais après la notification, l’Autorité 
contractante enverra au titulaire du marché le projet de Marché. 
Avant la signature de tout marché, les services de la Personne 
Responsable des Marchés Publics (PRMP) de l’Autorité 
contractante doivent fournir à leurs cocontractants la preuve que le 
crédit est disponible et a été réservé. 

39.2 Dans un délai de quatorze (14) jours à compter de la date de  
réception du projet de Marché, le titulaire du marché le signera, et 
le renverra à l’Autorité contractante. 

40. Garantie de bonne 
exécution 

40.1 Dans les vingt (20) jours suivant la date de réception de la 
notification par l’Autorité contractante de l’attribution du Marché, le 
titulaire du marché fournira la garantie de bonne exécution, 
conformément au CCAG en utilisant le Formulaire de garantie de 
bonne exécution figurant à la Section XIII. 

 40.2 Le défaut de production par le titulaire de marché, de la garantie 
de bonne exécution susmentionnée ou le fait qu’il ne signe pas le 
projet de marché, constitueront des motifs suffisants d’annulation 
de l’attribution du Marché et de saisie de la garantie de 
soumission, auquel cas l’Autorité contractante pourra attribuer le 
Marché au Soumissionnaire dont l’offre est jugée substantiellement 
conforme au Dossier d’Appel d’Offres et évaluée la deuxième 
moins-disante en fonction de critères exprimés en termes 
monétaires, et qui possède les qualifications exigées pour exécuter 
le Marché. 

41. Information des 
Soumissionnaires 

41.1 Dès qu’elle a approuvé la proposition d’attribution, l’Autorité 
contractante publie le procès-verbal d’attribution. 

41.2 L’Autorité contractante communiquera par écrit à tout 
soumissionnaire écarté, les motifs du rejet de son offre, le montant 
du marché attribué et le nom de l’attributaire. 

41.3 Tout soumissionnaire écarté peut demander une copie du procès-
verbal d’attribution et toute autre information pertinente qui lui 
seront remises dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter 
de la date de réception de sa demande écrite. 

42. Recours 42.1 Tout soumissionnaire s’estimant injustement évincé des procédures 
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de passation des marchés peut introduire un recours effectif 
préalable à l’encontre des procédures et décisions rendues à 
l’occasion de la procédure de passation leur causant préjudice, 
devant la personne responsable des marchés publics. Une copie de 
ce recours est adressée à l’autorité de régulation des marchés 
publics. Ce recours est exercé soit par lettre recommandée avec 
accusé de réception, soit par tout moyen de communication 
électronique selon les modalités définies par le Code des marchés 
publics et ses décrets d’application. Ce recours peut porter sur la 
décision prise en matière de pré qualification ou d’établissement de 
la liste restreinte, la décision d’attribuer ou de ne pas attribuer le 
marché, les conditions de publication des avis, les règles relatives à 
la participation des soumissionnaires et aux capacités et garanties 
exigées, la procédure de passation et de sélection retenue, les 
spécifications techniques retenues, les critères d’évaluation. Il doit 
invoquer une infraction caractérisée de la réglementation des 
marchés publics. Il doit être exercé au plus tard dix (10) jours 
ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la soumission 
ou dans un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de la 
date de publication de l’avis d’attribution provisoire.  
 

42.2 La personne responsable du marché est tenue de répondre à cette 
réclamation dans un délai de cinq (5) jours ouvrables. Les décisions 
rendues par la personne responsable des marchés publics peuvent 
faire l’objet de recours devant l’autorité de régulation des marchés 
publics dans un délai maximum de cinq (5) jours ouvrables à 
compter de la date de notification de la décision faisant grief.  
 

42.3 En l’absence de décision rendue par la personne responsable des 
marchés publics dans les cinq (5) jours ouvrables de sa saisine, le 
requérant peut également saisir l’autorité de régulation des marchés 
publics qui rend sa décision dans les sept (7) jours ouvrables de la date 
de la saisine, faute de quoi l’attribution du marché ne peut plus être 
suspendue. 
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SECTION III : DONNEES PARTICULIERES DE L’APPEL D’OFFRES 
(DPAO) 

A. Introduction 

IS 1.1 Référence de l’avis d’appel d’offres international : 
AOOI N° 001/2020/FNAFPP/SE/PRMP/PAFPE   & N° 504970/KfW  
Travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures dans sept (07)  
établissements d’enseignement technique et de formation professionnelle (ETFP) : 
Bonita Haus Dapaong, CFTP Gando, CRETFP Kara, CIDAP Baga, LETP Atakpamé, 
CFTP Tchamba et CFTP Gamé 

IS 1.2 Nom de l’Autorité contractante : Fonds National d’Apprentissage, de Formation et 
de Perfectionnement Professionnels (FNAFPP) 

IS 1.3 Nombre et identification des lots faisant l’objet du présent appel d’offres. 
08Lots répartis comme ci-après : 
 

N° Lots Sites 
Lot 1 • BONITA HAUS DAPAONG (tranche conditionnelle) 

Lot 2 • CENTRE DE FORMATION TECHNIQUE ET 
PROFESSIONNEL DE GANDO (CFTP GANDO)  

Lot 3 • CENTRE INTERNATIONAL DE DEVELOPPEMENT AGRO-
PASTORAL DE BAGA (CIDAP BAGA) 

Lot 3a 
• CENTRE INTERNATIONAL DE DEVELOPPEMENT AGRO-

PASTORAL DE BAGA (CIDAP BAGA) (tranche 
conditionnelle) 

Lot 4 
• CENTRE REGIONAL DE L’ENSEIGEMENT TECHNIQUE ET 

DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE KARA 
(CRETFP KARA) 

Lot 5 
• LYCEE D’ENSEIGENEMENT TECHNIQUE ET DE 

FORMATIONA PROFESSIONNELLE D’ATAKPAME (LETP 
ATAKPAME) 

Lot 5a 
• LYCEE D’ENSEIGENEMENT TECHNIQUE ET DE 

FORMATIONA PROFESSIONNELLE D’ATAKPAME (LETP 
ATAKPAME) (tranche conditionnelle) 

Lot 6 

• CENTRE DE FORMATION TECHNIQUE ET 
PROFESSIONNEL DE TCHAMBA (CFTPTCHAMBA) 

• CENTRE DE FORMATION TECHNIQUE ET 
PROFESSIONNEL DE GAME (CFTP GAME) 

 

IS 2.1 Source de financement du Marché :  

Coopération Financière germano-togolaise : KfW – Banque de Développement, chef 
de file 

Contrat de financement et d’exécution du projet conclu le 16 décembre 2015 entre la 
KfW et la République Togolaise ainsi que le FNAFPP 

Les établissements bénéficiaires doivent être impliqués suffisamment en apportant 
une assistance de tous ordres au titulaire du marché à la réalisation du projet. Les 
détails de cette contribution seront précisées dans les conventions de transferts. 
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IS 4.1 L’appel d’offres n’a pas été précédé d’une pré-qualification. 

IS 4.2 Les Soumissionnaires sont admis à la concurrence dans la mesure où il n'existe 
aucun des motifs d'exclusion comme indiqués dans le"https://www.kfw-
entwicklungsbank.de/Download-Center/PDF-Dokumente-Richtlinien/Vergabe-F.pdf" 
et dans la «Déclaration d’engagement » à remplir dans les Formulaires de 
soumission.  
 

IS 5.1 Critères de qualification : voir annexe A aux DPAO  
 
En conformité avec article 2.17 des « Règles pour l’Attribution des Marchés de 
Fournitures, de Travaux et de Services associés dans le cadre de la 
Coopération financière avec les pays partenaires » la donnée suivante est 
d’application : 
 
Obligation de prise en compte des activités de lutte contre le VIH/SIDA.  
 
En cas d’attribution le Soumissionnaire sera tenu de mettre en œuvre des initiatives 
de lutte contre le VIH/SIDA visant à réduire la propagation de la maladie ; il est 
chargé de promouvoir des initiatives de sensibilisation/prévention pour la population à 
risque de la zone du projet. 
La mise en œuvre de ce plan se fera par les ONG locales spécialisées en la matière 
à travers des accords avec le Soumissionnaire/Attributaire. La supervision sera 
assurée par les Autorités sanitaires locaux en collaboration avec le Maitre d’Ouvrage. 
 

B. Dossier d’appel d’offres 

IS 7.1 Aux fins uniquement de demande de clarifications par les soumissionnaires, 
l’adresse de la Personne Responsable des Marchés Publics auprès de l’Autorité 
contractante est la suivante : 

 
A l’attention de :  
 
Fonds National d’Apprentissage, de Formation et de Perfectionnement 
Professionnels (Agence d’Exécution – FNAFPP)  
Angle Rues 062 et 087, derrière l’Ecole Primaire, non loin de l’Eglise Catholique 
Saint Paul, – Avénou  
BP : 13 633 Lomé – Togo 
Tél. : (+228) 22 51 15 05 / 90 10 95 05 
E-mail : pafpekfw@gmail.com avec une copie conforme à : walter.hutz@gfa-
group.de, franziska.sopha@gfa-group.de et rodriguedodji@yahoo.fr 

C. Préparation des offres 

IS 11.1 
(i) 

Le Soumissionnaire devra joindre à son offre les autres documents suivants :  

 
Pour les entreprises communautaires : 

1. Lettre de soumission (voir Section IV, Formulaire N°3) ; 

2. Formulaire de renseignement sur le soumissionnaire ou le cas échéant, le 
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formulaire de renseignement sur les membres du groupement (voir Section IV : 
Formulaire de soumission N° 1 ou 2) ;  

3. Carte d’opérateur économique ou toute autre pièce équivalente en cours de 
validité ; 

4. Extrait du registre du commerce et du crédit mobilier ; 

5. Attestation de non faillite datant de moins de trois (03) mois ; 

6. Quitus fiscal en cours de validité ; 

7. Attestation de l’inspection du travail et des lois sociales (ITLS) datant de moins 
de trois (03) mois ; 

8. Quitus social en cours de validité ; 

9. Attestation du paiement de la taxe parafiscale de régulation sur les marchés 
antérieurs réalisés au Togo à compter de septembre 2011 ; 

10. Attestation de capacités financières datant de moins de trois mois; 

11. Caution de soumission ; 

12. Déclaration d’engagement (voir Section IV : Formulaires de soumissions) 

 

Pour les entreprises étrangères : 

1. Lettre de soumission (voir Section IV, Formulaire N°3) ; 

2. Formulaire de renseignement sur le soumissionnaire ou le cas échéant, le 
formulaire de renseignement sur les membres du groupement (voir Section IV : 
Formulaire de soumission N° 1 ou 2) ;  

3. Extrait du registre du commerce et du crédit mobilier ; 

4. Attestation de non faillite datant de moins de trois (03) mois ; 

5. Attestation du paiement de la taxe parafiscale de régulation sur les marchés 
antérieurs à compter de septembre 2011 ; 

6. Attestation de capacités financières datant de moins de trois mois; 

7. Caution de soumission ; 

8. Déclaration d’engagement (voir Section IV : Formulaires de soumissions) 
 
NB : A l’exception du quitus social et de l’attestation du paiement de la taxe 
parafiscale de régulation qui doivent être fournis en original, toutes les autres pièces 
peuvent être des copies légalisées.  

IS 13.1 Les variantes « ne sont pas » autorisées. 

IS 13.2 Le délai d’exécution des travaux est de HUIT (08) mois pour chaque Lot. 

IS 13.4 Des variantes techniques sur la ou les parties des travaux spécifiées ci-dessous 
sont permises dans le cadre des dispositions prévues dans les Cahier des Clauses 
Techniques Particulières (CCTP) : NA 
NB: NA « Non Applicable » 

IS 14.5 Les prix proposés par le Soumissionnaire seront fermes. 
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IS 19.1 La période de validité de l’offre sera de 120 jours calendrier. 

IS 20.1 L’offre devra être accompagnée d’une garantie de soumission bancaire 

IS 20.2 Le montant de la garantie de soumission par lot est détaillé comme dans le tableau : 

N° Lots Garantie de soumission (CFA) 
Lot No 1 Un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA 

Lot No 2 Quatre millions deux cent mille (4 200 000) F CFA 

Lot No 3 Trois millions neuf cent mille (3 900 000) F CFA 
Lot No 3a 
Lot No 4 Deux millions cinq cent mille (2 500 000) F CFA 

Lot No 5 Quatre millions cent mille (4 100 000) F CFA 
Lot No 5a 
Lot No 6 Quatre millions deux cent mille (4 200 000) F CFA 

 

IS 21.1 Outre l’original de l’offre, le nombre de copies demandé est de : quatre (04), ainsi 
qu’une version électronique sur une clé USB. 

D. Remise des offres et ouverture des plis 

IS 22.1 Le Soumissionnaire scellera son offre dans Trois (03) enveloppes intérieures logées 
dans une (01) enveloppe extérieure. 
 

I. Première enveloppe intérieure : Pièces administratives 
 
Elle portera les informations suivantes :  
 
1. Numéro de l’Appel d’Offres, 
2. Numéro du Lot pour lequel l’enveloppe est constituée, 
3. Nom du Soumissionnaire 
 
Ainsi que : « Pièces administratives », suivi de la mention « NE PAS OUVRIR 
AVANT LA DATE ET L’HEURE DU 13/08/2020 A 10H 30 MINUTES ainsi que 
l’adresse du soumissionnaire. 
 
L’enveloppe sera scellée et contiendra toutes les pièces administratives. 
 

II. Deuxième enveloppe intérieure : Offre technique 
 
Elle portera les informations suivantes : 
 
1. Numéro de l’appel d’offre 
2. Numéro du Lot pour lequel l’enveloppe est constituée 
3. Nom du Soumissionnaire 
 
Ainsi que : « offre technique » suivi de la mention « OUVRIR APRES LES PIECES 
ADMINISTRATIFS SI LES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS SONT AU COMPLETS ».  
 
L’enveloppe sera scellée et contiendra toute l’offre technique. 
 
 



Programme de formation technique et professionnelle et emploi des jeunes (PAFPE 2) 

38 
 

III. Troisième enveloppe intérieure : offre financière 
 
Elle portera les informations suivantes : 
1. Numéro de l’appel d’offre, 
2. Numéro du Lot pour lequel l’enveloppe est constituée, 
3. Nom du Soumissionnaire 

 
Ainsi que : « offre financière » suivi de la mention « NE PAS OUVRIR EN MEME 
TEMPS QUE LES PIÈCES ADMINISTRTIVES ET LES PIÈCES TECHNIQUES » 
 
Dans cette enveloppe, outre la version papier, doit figurer la version électronique de 
l’offre financière sur clé USB (format Excel pour le cadre du bordereau des prix 
unitaires et des devis quantitatifs et estimatifs). 
A la suite de l’évaluation technique, seules les offres financières des candidats dont 
les offres techniques ont obtenu les scores requis seront ouvertes. 
 
IV. Quatrième enveloppe : Enveloppe externe 

 
Elle contiendra les trois (03) premières enveloppes présentées ci-dessus et portera 
les indications suivantes : 
 

• Au Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics du 
FNAFPP, 

• Programme de formation technique et professionnelle et emploi des jeunes – 
PAFPE N°2014 67364, 

Travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures dans sept (07) 
établissements d’Enseignement Technique et de Formation professionnelles 
(ETFP) : Bonita Haus Dapaong, CFTP Gando, CRETFP Kara, CIDAP Baga, LETP 
Atakpamé, CFTP Tchamba et CFTP Gamé 
 

• Lot N°…… , Dossier des pièces administratives, de l’offre technique et de 
l’offre financière en un original et quatre (04) copies, 

• « A OUVRIR UNIQUEMENT PAR LA COMMISSION DE PASSATION DES 
MARCHES PUBLICS DE L’AUTORITE CONTRACTANTE », 

• A NE PAS OUVRIR AVANT LE 13/08/2020 A 10H 30 MINUTES 
 
Cette opération sera à répéter pour chaque lot pour lequel le Soumissionnaire 
remettra une offre. 
 
NB : A l’exclusion de toute indication du nom, du sigle ou de l’en-tête de 
l’entreprise. 
Toute infraction à ce qui précède peut entrainer le rejet pur et simple du 
dossier.  

IS 23.1  Aux fins de remise des offres uniquement, l’adresse de l’Autorité contractante est 
la suivante : 
 

Fonds National d’Apprentissage, de Formation et de Perfectionnement 
Professionnels ;  

 
Précisément, les offres sont à déposer au secrétariat du PAFPE situé au rez-
de-chaussée, 5ème porte à droite. 
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Adresse :  
 

Angle Rue 062 et 087, Derrière l’Ecole Primaire Publique, non loin de l’Eglise 
Catholique – Avénou, Lomé - Togo 
Tél. (+228) 22 51 15 05 / 90 10 95 05 

 
La date et heure limites de remise des offres sont les suivantes : 
 
Date : 13/08/2020 
 
Heure : 10 heures 00 minutes 
 
Les offres seront déposées par le Soumissionnaire dans les bureaux de l’Autorité 
Contractante sans intermédiaire, à l’exception de son représentant dûment mandaté. 

IS 26.1  
La Commission de passation des marchés publique de l’Autorité contractante 
procédera à la première séance d’ouverture des plis qui aura lieu à l’adresse 
suivante :  
 
Adresse : 
 

Personne Responsable des Marchés Publiques (PRMP) du Fonds National 
d’Apprentissage, de Formation et de Perfectionnement Professionnels 
(FNAFPP) 

 
Angle Rue 062 et 087, Derrière l’Ecole Primaire Publique, non loin de l’Eglise 
Catholique – Avénou, Lomé - Togo 
Tél. (+228) 22 51 15 05  
 

L’ouverture des plis aura lieu dans la salle de réunion de l’Autorité Contractante 
(FNAFPP) 
 
Date : 13/08/2020 
 
Heure : 10 heures 30 minutes 
 

Évaluation et comparaison des offres 

IS 32. I o Première séance : procédure de qualification  
 

Les plis seront ouverts et leur contenu annoncé à haute voix en séance publique à la 
salle de réunion du FNAFPP le 13/08/2020 à 10h 30 minutes. 
 
L’enveloppe numéro 1 « pièces administratives » sera ouverte à cette séance et les 
pièces seront soumises à évaluation. L’absence et la non-conformité des pièces qui 
suivent sont éliminatoires :  

• la lettre de soumission ; 
• la garantie de soumission et  
• la déclaration d’engagement. 
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Seuls les soumissionnaires ayant fourni toutes les pièces administratives (Cf. clause 
IS 11.1) valables et valides seront admis pour l’analyse des offres techniques et 
financières contenues dans les enveloppes numéro 2 et 3. 
 

o Rapport d’évaluation 
 
Les résultats de la procédure de qualification font l’objet d’un Rapport d’Evaluation 
préparé par le comité d’évaluation, le rapport est envoyé à la DNCMP pour validation 
et à la KfW pour l’Avis de Non Objection. 
 
Les résultats de l’évaluation seront communiqués par écrit à tous les 
soumissionnaires. 
 

o Deuxième séance publique 
 
Ouverture et évaluation des offres techniques par le comité d’évaluation. 
 
Les enveloppes contenant les offres techniques et financières des soumissionnaires, 
positivement appréciées dans la première phase, seront ouvertes et appréciées et 
notées par le Comité à cette séance suivant les 4 critères suivants : Planning 
d’exécution et méthodologie (15 points) ; Personnel d’encadrement (19 points) ; 
Références techniques et financières (10 points) ; Équipement technique (6 points). 
Les points par critère attribués aux soumissionnaires se composent comme expliqué 
ci-dessous : 
 

1. Planning d'exécution et méthodologie (15 points) 
• Explication détaillée de l’approche méthodologique et de la démarche du 

soumissionnaire ; de sa coordination avec tous les acteurs associés (y 
compris les apprenants des ETFP) au chantier et ses outils de monitoring du 
calendrier – 5 points 

• Présentation d’un calendrier d’exécution technique détaillé expliquant en 
détail toutes les étapes de la mise en œuvre des travaux dans la période 
prédéfinie – 10 points 

 
2. Personnel d’encadrement (19 points) 

• Directeur des travaux qualifié d’un BAC+5 en Génie Civil ou équivalent et au 
moins 10 ans d’expérience dans le domaine dont 5 ans comme directeur 
d’entreprise– 5points 

• Conducteur des travaux qualifié d’un BAC +3 (degré universitaire)en Génie 
Civil et au moins 5 ans d’expérience dans le domaine – 6 points 

• Chef chantier résident qualifié d’un BAC F4 ou BT génie civil et au moins 3 
ans d’expérience pratique dans le domaine – 5 points 

• Géomètre/topographe qualifié d’un BT/CAP ou certifié en CFA Topographie 
et au moins 3 ans d’expérience dans le domaine – 3points 

 
 
3. Références technique et financières (10 points) 

• Expérience générale : Expérience de marchés de construction à titre 
d’entrepreneur, au cours des trois [03] dernières années qui précèdent la 
date limite de dépôt des candidatures (2017, 2018, 2019) – 4points 

• Expérience spécifique : Participation à titre d’entrepreneur, dans au moins 
deux (02) marchés au cours des Cinq(05) dernières années avec une valeur 
minimum de 0.5 fois qui ont été exécutés de manière satisfaisante et 
terminés, pour l’essentiel, et qui sont similaires aux travaux proposés. La 
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similitude portera sur la taille physique, la complexité, les 
méthodes/technologies, l’étendue des travaux ou autres caractéristiques 
comme décrites dans la Section IV telles que la haute qualification dans le 
domaine des travaux sanitaires. Chaque marché similaire sera complété par 
une attestation de bonne fin d’exécution délivrée par le Maitre d’Ouvrage – 6 
points 

 
4. Équipement technique (6 points) 

• Équipement lourd : camion benne, citerne à eau, bétonnière de 500 litres, 
compacteur à main, vibreur, véhicule de liaison– 2 points 

• Outillage de base comme par exemple: niveau à bulle, coupe-carrelage, 
perceuse, groupe électrogène, truelle etc. – 2 points 

• Équipement de protection individuelle pour la sûreté des travailleurs 
(Casque, gant, lunettes de protection, masques, protection des oreilles, boite 
pharmaceutique etc.) – 2 points 

Ce critère sera éliminatoire. 
 
Total 50 points 
 

• Troisième séance : offre financière 
 
L’enveloppe contenant l’offre financière (enveloppe 3) sera ouverte et le montant de 
l’offre sera communiqué, à haute voix en séance publique, aussi le score technique 
obtenu par chaque soumissionnaire sera communiqué à haute voix à la salle de 
réunion du FNAFPP le 13/08/2020 à 10h 30 minutes. 
 

• Evaluation finale 
 

L'offre totalisant le nombre de points le plus élevé, sera considérée comme la plus 
avantageuse pour l'administration en appliquant la formule suivante : 
 
 P0 
50 x ------------ + I + II+III + IV dans laquelle : 
 P1 
 
P0 - Montant de l'offre la moins disant. 
P1 - Montant de l'offre du soumissionnaire 
I - Le Planning d'exécution et méthodologie de 1 à 10. 
II - Le Personnel d’encadrement de 1 à 15. 
III - Le nombre de points alloués aux références techniques financières de 1 à 10. 
IV- Le nombre de points alloués au matériel technique de 1 à 15 
 
Avant la décision d'attribution, un Rapport d’Evaluation concernant l’offre technique et 
financière sera envoyé à la DNCMP pour validation et à la KfW pour avis favorable. 
 

IS 32.5 Appel d’Offres pour Lots multiples : 

Les Soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour tous les lots.  

Toutefois chaque soumissionnaire ne peut être adjudicataire que de deux (02) 
lots. 

IS 32.6 Conformément à l’article 4.16 des « Règles pour l’Attribution des Marchés de 
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Fournitures, de Travaux et de Services associés dans le cadre de la Coopération 
financière avec les pays partenaires» la garantie de bonne exécution correspond 
à 5 % du montant initial du Marché, un niveau suffisant pour protéger l’Autorité 
contractante contre toute perte financière au cas où l’attributaire viendrait à manquer 
à ses obligations au titre du Marché. 

Il est également prévu une retenue de garantie de 5% qui couvre les malfractions 
éventuelles qui seront constaté pendant le délai de garantie. 

IS 39.1 Suite à l’Article 1 « Responsabilités, calendrier des coûts et du financement » de la 
Convention séparée, dans un délai de 15 jours après la notification de l’attribution du 
marché et avant la signature du marché, l’Autorité contractante enverra au titulaire 
du marché copie de la Convention de transfert signée avec les ETFP sélectionné. 

Dans la Convention de transfert sont déterminés les responsabilités des deux 
parties, la contribution/contrepartie de l'ETFP, la transmission de la propriété, le 
personnel mis à disposition de l'ETFP, la couverture financière des coûts courants. 
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Annexe 
 
Annexe A. Critères de qualification  
 
La présente section contient tous les facteurs, méthodes et critères que l’Autorité contractante 

utilisera pour s’assurer qu’un Soumissionnaire possède les qualifications requises. Le 

Soumissionnaire fournira tous les renseignements demandés dans les formulaires joints à la 

Section IV, Formulaires de soumission. 

 
Critères de Qualification 
 

Critères de Qualification Spécifications de conformité Documentation 

No. Objet Critère 
Entité 
unique 

Groupement 
d’entreprises 

Spécifications de soumission 

Toutes 
Parties 
Combinées 

Chaque 
Partie 

Une Partie 
au moins 

 

1. Critères de provenance 

1.1 Eligibilité 
Conforme à la Sous-
Clause 4.2 des IS. 

Doit 
satisfaire au 
critère 

GE existant 
ou prévu doit 
satisfaire au 
critère 

Doit 
satisfaire 
au 
critère 

Sans objet 

Formulaires ELI 
–1.1 et 1.2, 
avec pièces 
jointes 

1.2 
Non admis 
à participer 

Ne pas être frappé par 
une mesure d’interdiction, 
tel que décrit dans l’alinéa 
4.2 des IS. 

Doit 
satisfaire au 
critère 

GE existant 
doit satisfaire 
au critère 

Doit 
satisfaire au 
critère 

Sans objet 
Formulaire 
d’offre 

1.3 
Conflit 
d’intérêts 

Pas de conflit d’intérêts 
selon l’alinéa 4.3 des IS. 

Doit 
satisfaire au 
critère 

GE existant 
ou prévu doit 
satisfaire au 
critère 

Doit 
satisfaire au 
critère 

Sans objet 
Formulaire 
d’offre 

2. Situation financière 

2.1 
Situation 
financière 

Soumission de bilans 
certifiés par un expert-
comptable ou un 
comptable agréé, ou, si 
cela n’est pas requis par 
la réglementation du pays 
du Soumissionnaire, 
autres états financiers 
acceptables par l’Autorité 
contractante pour les 
trois (03)dernières 
années2016, 2017 et 
2018,démontrant la 
solidité actuelle de la 
position financière du 
Soumissionnaire et sa 
profitabilité à long terme 

Doit 
satisfaire au 
critère 
 

Sans objet 
 

Doit 
satisfaire au 
critère 
 

Sans objet 
 

Formulaire FIN 
- 2.1 avec 
pièces jointes 

2.2 

Chiffre 
d’affaires 
annuel 
moyen des 

Avoir réalisé un chiffre 
d’affaires moyen des trois 
(03) dernières années 

Doit 
satisfaire au 
critère 

 

Doivent 
satisfaire au 
critère 

Doit 
satisfaire à 
cinquante 
pour cent 

Doit 
satisfaire à 
soixante-
dix pour 

Formulaire FIN 
- 2.2 
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Critères de Qualification Spécifications de conformité Documentation 

No. Objet Critère 
Entité 
unique 

Groupement 
d’entreprises 

Spécifications de soumission 

Toutes 
Parties 
Combinées 

Chaque 
Partie 

Une Partie 
au moins 

 

activités de 
construction 

2016, 2017 et 2018 pour 
des travaux de 
construction à montrer par 
un tableau récapitulatif 
signé. Le chiffre d’affaires 
moyen à prouver diffère 
selon les lots : 

Lot 
N˚1 400 000 000 

FCFA 

Lot 
N˚2 600 000 000 

FCFA 

Lot 
N˚3 500 000 000 

FCFA 

Lot 
N˚3a 100 000 000 

FCFA 

Lot 
N˚4 400 000 000 

FCFA 

Lot 
N˚5 600 000 000 

FCFA 

Lot 
N˚5a 100 000 000 

FCFA 

Lot 
N˚6 300 000 000 

FCFA 

 

 

(50%) de la 
spécification 

cent (70%) 
de la 
spécification 

2.3 
Capacité de 
financement 

Accès à des financements 
tels que des avoirs 
liquides, lignes de crédit, 
autres que l’avance de 
démarrage éventuelle, à 
montrer par un tableau 
récapitulatif signé (une 
ligne de financement 
bancaire au tout autre 
moyen de financement). 
Le chiffre d’affaires 
moyen à prouver diffère 
selon les lots : 

 

Doit 
satisfaire au 
critère 
 

Doivent 
satisfaire au 
critère 
 

Sans objet 
 

Sans objet 
 

Formulaires FIN 
- 2.3 
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Critères de Qualification Spécifications de conformité Documentation 

No. Objet Critère 
Entité 
unique 

Groupement 
d’entreprises 

Spécifications de soumission 

Toutes 
Parties 
Combinées 

Chaque 
Partie 

Une Partie 
au moins 

 

Lot 
N˚1 20 000 000 

FCFA 

Lot 
N˚2 40 000 000 

FCFA 

Lot 
N˚3 40 000 000 

FCFA 

Lot 
N˚3a 5 000 000 

FCFA 

Lot 
N˚4 20 000 000 

FCFA 

Lot 
N˚5 40 000 000 

FCFA 

Lot 
N˚5a 5 000 000 

FCFA 

Lot 
N˚6 40 000 000 

FCFA 
 

3. Expérience 

3.1 
Expérience 
générale de 
construction 

Expérience de marchés 
de construction à titre 
d’entrepreneur, au cours 
des cinq (05)dernières 
années qui précèdent la 
date limite de dépôt des 
Soumissionnaires. 

Doit 
satisfaire au 
critère 

Sans objet 
Doit 
satisfaire au 
critère 

Sans objet 
Formulaire 
EXP-3.1 

3.2 
a) 

Expérience 
spécifique 
de 
construction 

Participation à titre 
d’entrepreneur, dans au 
moins deux (02) marchés 
similaires au cours des 
cinq (05)dernières années 
avec une valeur moyenne 
de 100 000 000 FCFA. La 
similitude portera sur la 
taille physique, la 
complexité, les 
méthodes/technologies ou 
autres caractéristiques 
telles que décrites dans la 
Section IV, Etendue des 
Travaux. 
 
Chaque marché similaire 
sera complété par une 
attestation de bonne fin 

Doit 
satisfaire au 
critère 

Doivent 
satisfaire au 
critère 

Sans objet 

Doit 
satisfaire au 
critère pour 
un marché 

Formulaire EXP 
3.2 a) 
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Critères de Qualification Spécifications de conformité Documentation 

No. Objet Critère 
Entité 
unique 

Groupement 
d’entreprises 

Spécifications de soumission 

Toutes 
Parties 
Combinées 

Chaque 
Partie 

Une Partie 
au moins 

 

d’exécution délivrée par le 
Maitre 
d’Ouvrage 

3.2 
(b) 

 

b) Pour les marchés 
référenciés ci-dessus ou 
pour d’autres marchés 
exécutés pendant la 
période stipulée au 
paragraphe 3.2 a) ci-
dessus, une expérience 
minimale de construction 
dans les principales 
activités suivantes : la 
construction de bâtiment 
et la réalisation de forage 
pour les lots 2 et 3 et la 
construction de bâtiment 
pour les autres lots. 

Doit 
satisfaire aux 
spécifications 

Doivent 
satisfaire au 
critère 

Sans objet 
Doit 
satisfaire au 
critère 

Formulaire 
EXP-3.2 (b) 

 
 

NB : Les principales activités ci-dessus citées pour les lots 2 et 3 sont cumulatives et non 

facultatives. Toutefois, il n’est pas exigé que ces deux (02) activités soient exécutées dans un 

même marché pour être considéré, mais le soumissionnaire devra avoir une fois réalisé 

chacune des deux (02) activités dans les marchés cités dans son offre prouvée par des 

attestations de bonne fin d’exécution ou des procès-verbaux de réception provisoire dénués de 

toutes réserves, pour être qualifié. 

Aussi, les entreprises attributaires de marchés publics dont le taux d’exécution n’a pas atteint 

70% et qui sont en retard par rapport au planning d’exécution ne sont pas habilitées à 

soumissionner au présent appel à concurrence ». 
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4. Personnel 
 
Le Soumissionnaire doit établir qu’il dispose du personnel pour les positions-clés suivantes par 
lot : 

N° Poste Diplôme 

Expérience 
globale en 

travaux 
(années) 

Expérience dans 
des travaux 
similaires 
(marchés) 

Nombre 
exigé 

1 Directeur Travaux 
Ingénieur de conception 
Génie Civil ou équivalent 
(BAC+5) 

5 1 1 par lot 

2 Conducteur Travaux 
Technicien Supérieur Génie 
Civil ou équivalent (BAC+2) 

5 1 1 par lot 

3 Chef de chantier 
Technicien Génie Civil (BAC 
F4/BT) 

5 1 1 par lot 

4 Géomètre/Topographe 
Technicien Géomètre 
(BT/CAP/CFA) 

3 1 1 par lot 

5 
Chef chantier génie 
électrique 

Génie électrique (BAC F3/ BT 
en électricité) 

3 1 1 par lot 

6 Chef chantier en plomberie CAP en plomberie 3 1 1 par lot 

7 Environnementaliste (BAC+3) 5 1 1 par lot 

 
Le Soumissionnaire doit fournir les détails concernant le personnel proposé et son expérience 
en utilisant les formulaires PER 1 et PER 2 de la Section IV, Formulaires de soumission. 
 
NB : Le Soumissionnaire doit joindre à la liste du personnel proposé, les CV, diplômes 
légalisés, attestations de travail et tous autres documents permettant une appréciation de la 
qualification dudit personnel. Il a la latitude de proposer un personnel plus qualifié, plus 
expérimenté et en nombre plus important en fonction de son appréciation de l’envergure des 
travaux à exécuter, de son organisation et de sa méthodologie proposée.  
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5. Matériel 
 
Le Soumissionnaire doit établir qu’il a les matériels suivants : 
 
N° Type et caractéristiques du matériel Nombre minimum requis 

1 Camion Benne 1 par lot 
2 Citerne à eau 1 par lot 
3 Bétonnière de 500 litres 1 par lot 
4 Compacteur à main 1 par lot 
5 Vibreur  1 par lot 
6 Véhicule de liaison 1 par lot 
7 Foreuse (pour lots 2 et 3) 1 par lot 
 
Le Soumissionnaire doit fournir les détails concernant le matériel proposé en utilisant le 
formulaire MAT de la Section IV, Formulaires de soumission. 
NB : Il doit aussi donner les copies des cartes grises ou les titres de propriété ou des preuves 
du moyen envisagé pour se procurer les matériels qu’il ne possède pas. L’autorité contractante 
exige des matériels en bon état de fonctionnement. Il doit également indiquer le type, les 
caractéristiques (marque, âge, état neuf, bon et médiocre-fonction, etc.) du matériel. 



Programme de formation technique et professionnelle et emploi des jeunes (PAFPE 2) 

49 
 

SECTION IV : FORMULAIRES DE SOUMISSION 

DECLARATION D’ENGAGEMENT 48 

LETTRE DE SOUMISSION DE L’OFFRE 49 

FORMULAIRES DE QUALIFICATION 52 

MODELE DE GARANTIE DE SOUMISSION(GARANTIE BANCAIRE) 63 
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DÉCLARATION D’ENGAGEMENT 

Nous soulignons l’importance d’une procédure d'attribution libre, équitable et basée sur la 
concurrence, excluant tout abus. De ce fait, nous n’avons, à ce jour, ni directement ni 
indirectement offert ou accordé des avantages illicites à des agents de la fonction publique ou à 
d’autres personnes dans le contexte de notre offre, ni accepté de tels avantages, et nous 
n'allons pas offrir, accorder ou accepter de telles incitations ou conditions lors de la présente 
procédure d’attribution ou, dans le cas où notre offre serait retenue, lors de la mise en œuvre 
subséquente du contrat. De plus, nous déclarons qu'il n'existe aucun conflit d'intérêts au sens 
défini dans les Règles1 correspondantes. 

Par ailleurs, nous soulignons l’importance du respect des normes environnementales et 
sociales lors de la réalisation du Projet. Nous nous engageons à respecter les normes du droit 
du travail applicable et les normes fondamentales du travail de l’Organisation internationale du 
travail (OIT), ainsi que les normes nationales et internationales applicables en matière de 
protection de l’environnement et de santé et sécurité au travail. 

Nous informerons nos employés de leurs devoirs respectifs et de leur obligation de respecter 
cet engagement pris volontairement et de respecter les lois du/de la/ de @ (nom du pays). 

Nous déclarons que nous ne figurons/ qu'aucun membre du groupement ne figure sur la liste 
des sanctions des Nations Unies, de l'UE ou du gouvernement allemand, ni sur une autre liste 
de sanctions, et que nous le signalerons/ chaque membre du groupement le signalera sans 
délai au Client et à la KfW si c'était le cas à un moment ultérieur. 

Nous acceptons que lors de notre enregistrement (ou lors de l'enregistrement d'un membre du 
groupement) dans une liste des sanctions juridiquement obligatoire pour le Client et/ou la KfW, 
le Client aura le droit d'exclure notre entreprise/ le groupement de la procédure d'attribution 
et/ou, au cas où le marché nous aurait déjà été attribué, de procéder à la résiliation immédiate 
du contrat, si les informations fournies dans la Déclaration d'engagement étaient objectivement 
fausses ou si le motif d'exclusion naît à un moment plus tard, suite à la soumission de la 
Déclaration d'engagement. 

 

.............................. ...................    ....................................................... 

(Lieu)   (Date)      (Soumissionnaire) 

....................................................... 

(Garant) 

 
 
 
 

                                                
1 voir: « Règles pour l'engagement de consultants dans le cadre de la Coopération financière avec les 

pays partenaires » et/ou «Règles pour l'Attribution des Marchés de Fournitures, de Travaux et de 
Services associés dans le cadre de la Coopération financière avec les pays partenaires» 
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LETTRE DE SOUMISSION DE L’OFFRE 

 
[Le Soumissionnaire remplit la lettre ci-dessous conformément aux instructions entre crochets. 
Le format de la lettre ne doit pas être modifié. Aucune substitution ne sera admise.] 

 
Date : [Insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre] 

AOI No. :[Insérer le nom de l’avis d’Appel d’Offres] 
Variante No. : [Insérer le numéro d’identification si cette offre est proposée pour une variante] 

 
 

À : [Insérer le nom complet de l’Autorité contractante] 

Nous, les soussignés attestent que :  

a) Nous avons examiné le Dossier d’appel d’offres, y compris l’additif/les additifs No. : 
[Insérer les numéros et date d’émission de chacun des additifs] ; et n’avons aucune 
réserve à leur égard ; 

b) Nous nous engageons à exécuter et achever conformément au Dossier d’Appel d’Offres 
et aux Cahier des Clauses techniques et plans, les Travaux ci-après : [Insérer une brève 
description des travaux] ; 

c) Le prix total de notre offre, hors rabais offerts à l’alinéa (d) ci-après est de : [Insérer le prix 
total de l’offre en lettres et en chiffres] FCFA ; 

d) Les rabais offerts et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants :  

Rabais : Si notre offre est retenue, les rabais ci-après seront accordés. [Détailler tous les 
rabais offerts et les postes du détail quantitatif et estimatif auquel ils s’appliquent] ;  
 
Modalités d’application des rabais : Les rabais seront accordés comme suit : [Spécifier 
précisément les modalités] ; 
 

e) Notre offre demeurera valide pendant la période requise à l’alinéa 19.1 des Instructions 
aux Soumissionnaires à compter de la date limite fixée pour la remise des offres à l’alinéa 
23.1 des Instructions aux Soumissionnaires ; cette offre continuera de nous engager et 
pourra être acceptée à tout moment avant l’expiration de cette période ; 

f) Si notre offre est acceptée, nous nous engageons à obtenir une garantie de bonne 
exécution du Marché conformément à la clause 40 des Instructions aux Soumissionnaires 
et au CCAG ; 

g) Notre Soumissionnaire, ainsi que tous sous-traitants ou fournisseurs intervenant en 
rapport avec une quelconque partie du Marché, ne tombent pas sous les conditions 
d’exclusion des alinéas 3.2 et 4.2 des Instructions aux Soumissionnaires. 

h) Nous ne nous trouvons pas dans une situation de conflit d’intérêt définie à l’alinéa 4.3 des 
Instructions aux Soumissionnaires. 

i) Nous ne participons pas, en qualité de Soumissionnaires ou de sous-traitant, à plus d’une 
offre dans le cadre du présent appel d’offres conformément à l’alinéa 4.3 b) des 
Instructions aux Soumissionnaires, autre que des offres « variantes » présentées 
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conformément à la clause 13 des Instructions aux Soumissionnaires ; 

j) Nous nous engageons à ne pas octroyer ou promettre d'octroyer à toute personne 
intervenant à quelque titre que ce soit dans la procédure de passation du marché un 
avantage indu, pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, en vue 
d'obtenir le marché, et en général à respecter les dispositions en matière de transparence 
et d'éthique des marchés publics.  

k) Il est entendu que la présente offre, et votre acceptation écrite de ladite offre figurant dans 
la notification d’attribution du Marché que vous nous adresserez tiendra lieu de contrat 
entre nous, jusqu’à ce qu’un marché formel soit établi et signé. 

l) Si un marché formel est signé avec nous, nous nous engageons à ouvrir et tenir à jour, 
jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq (05) ans à compter de la date de réception définitive 
des prestations ou de celle de la dernière livraison relative au marché, un document 
comptable spécifique au marché, faisant ressortir les différentes sources de financement, 
les états des sommes facturées et des sommes réglées, ainsi qu’un état des déclarations 
fiscales et douanières relatives au marché, et auquel l’autorité contractante, le cas 
échéant, l’autorité de régulation des marchés publics, peut accéder, aux fins de 
vérification. 

m) Il est entendu par nous que vous n’êtes pas tenus d’accepter l’offre évaluée la moins- 
distante, ni l’une quelconque des offres que vous pouvez recevoir, en conformité avec les 
conditions prévues à la clause IS 36.1. 

 
Nom [Insérer le nom complet de la personne signataire de l’offre] 
En tant que [indiquer la capacité du signataire] 
 
Signature [Insérer la signature] 
 
Ayant pouvoir à signer l’offre pour et au nom de [Insérer le nom complet du Soumissionnaire] 
 
En date du ________________________________ jour de [Insérer la date de signature] 
 
Annexe : [Sous-traitance, le cas échéant] 
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Annexe à la soumission - Sous-traitants 
 

[à remplir, le cas échéant, par le Soumissionnaire] 
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FORMULAIRES DE QUALIFICATION 

[L’Autorité contractante ne doit retenir que les formulaires qui sont nommés dans les critères de 
qualification (DPAO) selon qu’une pré qualification a précédé l’appel d’offres ou non] 

 

Formulaire ELI – 1.1 

Formulaire de renseignements sur le Soumissionnaire 
 

[Le Soumissionnaire remplit le tableau ci-dessous conformément aux instructions entre 
crochets. Le tableau ne doit pas être modifié. Aucune substitution ne sera admise.] 

 
 

Date :[Insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre] 
AOI No. :[Insérer le nom de l’Avis d’Appel d’Offres] 

 
 

1. Nom du Soumissionnaire : [Insérer le nom du Soumissionnaire] 

2. En cas de groupement, noms de tous les membres : [Insérer le nom de chaque membre 
du groupement] 

3. Pays où le Soumissionnaire est, ou sera légalement enregistré :[Insérer le nom du pays 
de base fixe ou d’établissement stable ou d’inscription au registre du commerce] 

4. Année d’enregistrement du Soumissionnaire : [Insérer l’année d’enregistrement] 

5. Adresse officielle du Soumissionnaire dans le pays d’enregistrement : [Insérer l’adresse 
légale du Soumissionnaire dans le pays d’enregistrement 

6. Renseignement sur le représentant dûment habilité du Soumissionnaire : 

Nom : [Insérer le nom du représentant du Soumissionnaire] 

Adresse : [Insérer l’adresse du représentant du Soumissionnaire] 

Téléphone/Fax : [Insérer le no de téléphone/fax du représentant du Soumissionnaire] 

Adresse électronique: [Insérer l’adresse électronique du représentant du Soumissionnaire] 
7.  Ci-joint copie des originaux des documents ci-après : [Cocher la (les) case(s) 

correspondant aux documents originaux joints] 

� Document d’enregistrement, d’inscription ou de constitution de la firme nommée au point 
1 ci-dessus, en conformité avec l’alinéa 4.1 des IS 

� En cas de groupement, lettre d’intention de constituer un groupement, ou convention de 
groupement, en conformité avec l’alinéa 4.1 des IS. 
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Formulaire ELI – 1.2 
 

Formulaire de renseignements sur les membres de groupement 

 
[Le Soumissionnaire remplit le tableau ci-dessous conformément aux instructions entre 

crochets. Le tableau ne doit pas être modifié. Aucune substitution ne sera admise.] 
 

Date :[Insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre] 
AOI No. : [Insérer le nom de l’Avis d’Appel d’Offres] 

 
 

1. Nom du Soumissionnaire : [Insérer le nom du Soumissionnaire] 

 

2. Nom du membre du groupement : [Insérer le nom du membre du groupement] 

3. Pays où le membre du groupement est, ou sera légalement enregistré: [Insérer le nom du 
pays d’enregistrement du membre du groupement] 

4. Année d’enregistrement du membre du groupement: [Insérer l’année d’enregistrement du 
membre du groupement] 

5. Adresse officielle du membre du groupement dans le pays d’enregistrement: [Insérer 
l’adresse légale du membre du groupement dans le pays d’enregistrement] 

6. Renseignement sur le représentant dûment habilité du membre du groupement : 

Nom : [Insérer le nom du représentant du membre du groupement] 

Adresse : [Insérer l’adresse du représentant du membre du groupement] 

Téléphone/Fac-similé : [Insérer le numéro de téléphone/fac-similé du représentant du 
membre du groupement] 

Adresse électronique:[Insérer l’adresse électronique du représentant du membre du 
groupement] 
7.  Ci-joint copie des originaux des documents ci-après : [Cocher la (les) case(s) 

correspondant aux documents originaux joints] 

� Document d’enregistrement, d’inscription ou de constitution de la firme nommée en 2 
ci-dessus, en conformité avec l’alinéa 4.1 des IS. 
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Formulaire FIN – 2.1 

Situation financière 
 

Nom du Soumissionnaire : _______________________ Date : _________________ 
Nom de la partie au GE : ________________________  No. AOI : ________ 
A compléter par le Soumissionnaire et, dans le cas d’un Groupement d’Entreprise (GE), par 
chaque partie.  
 

Données financières en 
équivalent FCFA  

Antécédents pour les trois (3) dernières 
années 

 (équivalent en milliers de FCFA) 

 Année 1 Année 2 Année 
3 

Information du bilan 

Total actif (TA)    

Total passif (TP)    

Patrimoine net (PN)    

Disponibilités (D)    

Engagements (E)    

Information des comptes de résultats 

Recettes totales (RT)    

Bénéfices avant impôts 
(BAI) 

   

 
On trouvera ci-après les copies des états financiers (bilans, y compris toutes les notes y 

afférents, et comptes de résultats) pour les années spécifiées ci-dessus et qui satisfont aux 
conditions suivantes : 
a) Ils doivent refléter la situation financière du Soumissionnaire ou de la Partie au GE, et 

non pas celle de la maison-mère ou de filiales  
b) Les états financiers passés doivent être vérifiés par un expert-comptable agréé 
c) Les états financiers doivent être complets et inclure toutes les notes qui leur ont été 

ajoutées  
d) Les états financiers doivent correspondre aux périodes comptables déjà terminées et 

vérifiées (les états financiers de périodes partielles ne seront ni demandés ni 
acceptés)  
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Formulaire FIN – 2.2 

Chiffre d’affaires annuel moyen des activités de construction 

 
Nom du Soumissionnaire : ________________________ Date : _________________ 
Nom de la partie au GE : __________________________ No. AOI : _____________ 

 
Données sur le chiffre d’affaires annuel (construction uniquement) 

Année Montant et monnaie Equivalent FCFA 
  _________________________________________ __________________ 
  _________________________________________ __________________ 
  _________________________________________ __________________ 
  _________________________________________ __________________ 
  _________________________________________ __________________ 
*Chiffre 
d’affaires 
moyen des 
activités de 
construction 

 _________________________________________ __________________ 

 
*Le chiffre d’affaires annuel moyen des activités de construction est calculé en divisant le total 
des paiements ordonnancés pour les travaux en cours par le nombre d’années spécifié. 
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Formulaire FIN 2.3 

 

Capacité de financement  
 
Indiquer les sources de financement (liquidités, actifs réels non grevés, lignes de crédit et 
autres moyens financiers nécessaires pour les besoins de trésorerie liés aux travaux afférents 
au(x) marché(s) considéré(s), nets des engagements pris par le Soumissionnaire au titre 
d’autres marchés comme requis. 

 

Source de financement Montant (FCFA équivalents) 

1. 
 

 

2. 
 

 

3. 
 

 

4. 
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Matériel 

Formulaire MAT 
 
Le Candidat doit fournir les détails concernant le matériel proposé afin d’établir qu’il a la 
possibilité de mobiliser le matériel clé dont la liste figure dans les critères de qualification. Un 
formulaire distinct sera préparé pour chaque pièce de matériel figurant sur la liste, ou pour du 
matériel de remplacement proposé par le Candidat. 
 
Pièce de matériel 
 
Renseignement 
sur le matériel 

Nom du fabricant 
 

Modèle et puissance 

 Capacité 
 

Année de fabrication 

Position couranteLocalisation présente 
 

 Détails sur les engagements courants 
 

  
Provenance Indiquer la provenance du matériel 

 en possession en location en location-vente fabriqué spécialement 
  

 
Les renseignements suivants seront omis pour le matériel en possession du Candidat. 
 
Propriétaire Nom du Propriétaire 
 Adresse du Propriétaire 

 
  
 Téléphone Nom et titre de la personne à contacter 
 Télécopie Télex 
Accords Détails de la location / location-vente / accord de fabrication 
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Personnel 
 
Formulaire PER -1 
 
Personnel proposé 
 
Le Candidat doit fournir les noms de personnels ayant les qualifications requises exigées. Les 
renseignements concernant leur expérience devront être indiqués dans le Formulaire ci-dessous à 
remplir pour chaque candidat.  
 
 
1. Désignation du poste 
 Nom  
2. Désignation du poste 
 Nom  
3. Désignation du poste 
 Nom  
4. Désignation du poste 
 Nom  
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Formulaire PER-2 
 
Curriculum vitae du Personnel proposé  
 
Nom du Candidat 

 
Poste 
 
Renseignements 
personnels  

Nom 
 

Date de naissance 

 Qualifications professionnelles  
 

Employeur actuelNom de l’employeur 
 

 Adresse de l’employeur 
 

 Téléphone 
 

Contact (responsable / chargé du personnel) 

 Télécopie 
 

E-mail 

 Emploi tenu 
 

Nombre d’années avec le présent employeur 

 
Résumer l’expérience professionnelle des 20 dernières années en ordre chronologique inverse. 
Indiquer l’expérience technique et de gestionnaire pertinente pour le projet. 
 

De À Société / Projet / Position / expérience technique et de 
gestionnaire pertinente 
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Formulaire EXP – 3.1 

Expérience générale de construction 
 

Nom du Soumissionnaire : ________________________ Date : __________________ 
Nom de la partie au GE : _________________________ No. AOI : ______________ 

 
Mois/ 

année de 
départ* 

Mois/ 
année 
final(e) 

Identification du marché  

 

Rôle du 
Soumissionnaire 

 
______ 

 
______ 

Nom du marché : 
Brève description des Travaux réalisés par le 
Soumissionnaire : 
Nom du Maître d’Ouvrage : 
Adresse : 

 
______________ 
 

 
______ 

 
______ 

Nom du marché : 
Brève description des Travaux réalisés par le 
Soumissionnaire : 
Nom du Maître d’Ouvrage : 
Adresse : 

 
______________ 
 

 
______ 

 
______ 

Nom du marché : 
Brève description des Travaux réalisés par le 
Soumissionnaire : 
Nom du Maître d’Ouvrage : 
Adresse : 

 
______________ 
 

 
______ 

 
______ 

Nom du marché : 
Brève description des Travaux réalisés par le 
Soumissionnaire : 
Nom du Maître d’Ouvrage : 
Adresse : 

 
______________ 
 

 
______ 

 
______ 

Nom du marché : 
Brève description des Travaux réalisés par le 
Soumissionnaire : 
Nom du Maître d’Ouvrage : 
Adresse : 

 
______________ 
 

 
______ 

 
______ 

Nom du marché : 
Brève description des Travaux réalisés par le 
Soumissionnaire : 
Nom du Maître d’Ouvrage : 
Adresse : 

 
______________ 
 

 
*Inscrire l’année civile en commençant par la plus ancienne. 
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Formulaire EXP – 3.2  

a) Expérience spécifique de construction  
 

Nom du Soumissionnaire : _________________________ Date : ________________ 
Nom de la partie au GE : ___________________________  No. AOI : _____________ 

 

Numéro de marché similaire : ___ Information 

Identification du marché ________________________________________ 
Date d’attribution  
Date d’achèvement 

________________________________________ 
________________________________________ 

  

Rôle dans le marché �  
Entrepreneur 

�  
Ensemblier 

�  
Sous-traitant 

Montant total du marché _____________________ FCFA_______ 
Dans le cas d’une partie à un GE ou d’un 
sous-traitant, préciser la participation au 
montant total du marché 

 
__________% 

 
_____________ 

 
FCFA_______ 

Nom du Maître d’Ouvrage : ________________________________________ 
Adresse : 
 
Numéro de téléphone/télécopie : 
Adresse électronique : 

________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
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Formulaire EXP – 3.2  

a) Expérience spécifique de construction (suite) 
 
Nom du Soumissionnaire : ___________________________ 
Nom de la partie au GE : ___________________________ 
 

No. du marché similaire :  Information 
Description de la similitude 
conformément au Sous-critère 3.2 a): 

 

Montant  _________________________________ 

Taille physique _________________________________ 

Complexité _________________________________ 

Méthodes/Technologie _________________________________ 

Autres caractéristiques 

 

_________________________________ 
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Formulaire EXP – 3.2  

a) Expérience spécifique de construction dans les principales activités  
 

Nom du Soumissionnaire : ________________________ Date : __________________ 
Nom de la partie au GE : _________________________ No. AAO : ______________ 
 

 Information 

Identification du marché _______________________________________ 
Date d’attribution 
Date d’achèvement 

___________________________________________ 
___________________________________________ 

Rôle dans le marché �  
Entrepreneur  

�  
Ensemblier 

�  
Sous-traitant 

Montant total du marché ____________________________ FCFA_________ 
Dans le cas d’une partie au GE ou 
d’un sous-traitant, préciser la 
participation au montant total du 
marché 

 
____________% 

 
_____________ 

 
FCFA_________ 

Nom du Maître d’Ouvrage : ___________________________________________ 
Adresse : 
 
Numéro de téléphone/télécopie : 
Adresse électronique : 

___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
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Formulaire EXP – 3.2  

b) Expérience spécifique de construction dans les activités principales (suite) 
 
Nom du Soumissionnaire : ___________________________ 
Nom de la partie au GE : _____________________________ 

 

Description des principales activités 
conformément au Sous-critère 3.2 (b): 

Information 
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Formulaire MTC 

 

Marchés/Travaux en cours 
 
 
Les Soumissionnaires et chaque partenaire du groupement doivent fournir les renseignements 
concernant leurs engagements courants pour tous les marchés attribués, ou pour lesquels ils 
ont reçu une notification d’attribution, etc.…, ou pour les marchés en voie d’achèvement, mais 
pour lesquels un certificat de réception provisoire sans réserve n’a pas été émis par le Maître 
d’Ouvrage. 

 
 
 

Intitulé du 
marché 

Maître d’Ouvrage, 
contact 

adresse/tél/télécopie 

Valeur des 
travaux restant 

à exécuter 
(FCFA 

équivalents) 

Date 
d’achèvement 

prévue 

Montant moyen 
mensuel facture au 

cours des 6 
derniers mois  
(FCFA/mois) 

1. 
 

    

2. 
 

    

3. 
 

    

4. 
 

    

5. 
 

    

etc. 
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MODELE DE GARANTIE DE SOUMISSION 
GARANTIE BANCAIRE 

 
[La banque remplit ce modèle de garantie de soumission conformément aux indications entre 
crochets] 
 
[Insérer le nom de la banque, et l’adresse de l’agence émettrice] 
 
Bénéficiaire : [Insérer nom et adresse de l’Autorité contractante]  
 
Date : [Insérer date] 
 
Garantie de soumission N°. : [Insérer N° de garantie] 
 
Nous avons été informés que [Nom du Soumissionnaire] (ci-après dénommé « le 
Soumissionnaire ») a répondu à votre appel d’offres n°. [Insérer n° de l’avis d’appel d’offres] 
pour la réalisation des Travaux de [Insérer description des travaux] et vous a soumis son offre 
en date du [Insérer date du dépôt de l’offre] (ci-après dénommée « l’Offre »). 

En vertu des dispositions du dossier d’Appel d’offres, l’Offre doit être accompagnée d’une 
garantie de soumission. 

A la demande du Soumissionnaire, nous [Insérer nom de la banque] nous engageons par la 
présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande, toutes somment 
d’argent que vous pourriez réclamer dans la limite de [Insérer la somme en FCFA ou un 
montant équivalent dans une monnaie internationale librement convertible]. 
_____________[Insérer la somme en lettres]. 

Votre demande en paiement doit être accompagnée d’une déclaration attestant que le 
Soumissionnaire n'a pas exécuté une des obligations auxquelles il est tenu en vertu de l’Offre, à 
savoir : 
 
a) S’il retire l’Offre pendant la période de validité qu’il a spécifiée dans la lettre de soumission 

de l’offre ; ou 
 
b) Si, s’étant vu notifier l’acceptation de l’Offre par l’Autorité contractante pendant la période de 

validité telle qu’indiquée dans la lettre de soumission de l’offre ou prorogée par l’Autorité 
contractante avant l’expiration de cette période, il : 

 
1. Ne signe pas le Marché ; ou 
 
2. Ne fournit pas la garantie de bonne exécution du Marché, s’il est tenu de le faire 
ainsi qu’il est prévu dans les Instructions aux Soumissionnaires. 

 
La présente garantie expire : 
(a) si le marché est octroyé au Soumissionnaire, lorsque nous recevrons une copie du Marché 
signé et de la garantie de bonne exécution émise en votre nom, selon les instructions du 
Soumissionnaire ; ou 
(b) si le Marché n’est pas octroyé au Soumissionnaire, à la première des dates suivantes : (i) 
lorsque nous recevrons copie de votre notification au Soumissionnaire du nom du 
Soumissionnaire retenu, ou (ii) vingt-huit (28) jours après l’expiration du délai de validité de 
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l’Offre [Rappeler ce délai spécifié aux DPAO. 120 jours en l’occurrence] ainsi que spécifié au 
DPAO et dans la lettre de soumission du Soumissionnaire. 
 
Toute demande de paiement au titre de la présente garantie doit être reçue au plus tard à cette 
date. 
 
En tout état de cause, la présente garantie de soumission doit être établie conformément à 
l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des sûretés du 17 avril 1997, dont les articles 29 
et 30 sont respectivement relatifs aux règles de formation de la lettre de garantie (encore 
appelée garantie à première demande) et à ses mentions obligatoires. 
 
Nom : [nom complet de la personne signataire] Titre [capacité juridique de la personne 
signataire] 
 
Signé [signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-dessus] 
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ATTESTATION DE CAPACITE FINANCIERE OU DE DISPONIBILITE 

DE CREDIT (EMISE PAR UNE BANQUE) 

 
[La banque remplit la présente attestation conformément aux instructions entre crochets. Le 
format ne doit pas être modifie. Aucun autre document ne sera admis.] 
 
Référence N° [Insérer le numéro de référence de l'attestation] 
 
1- Nous soussignés [Insérer la dénomination complète de l'organisme bancaire] attestons par la 
présente que l'entreprise [insérer la dénomination complète du client] est cliente de notre 
[Insérer le type d'organisme] et -entretient le compte N° [Insérer le numéro du compte du 
Client] ouvert dans nos livres. 
 
2- (Prière de choisir entre les deux (02) options de financement] 
 
a) Nous nous engageons à octroyer à l'entreprise [Insérer la dénomination complète du client] 
une ligne de crédit à hauteur de [Insérer le montant à octroyer] de franc CFA, au cas où elle est 
déclarée titulaire du [marché Ilot N°] relatif [Insérer l'intitulé du marché ou du lot], dans le cadre 
de l'appel d'offre [Insérer les références de l'appel d'offres] portant 
[Insérer le titre de l'appel d'offres] lancé par le [Insérer le nom de l'Autorité contractante]. 
 
Ou 
 
b) Par ailleurs, nous confirmons que l'entreprise [Insérer la dénomination complète du client] 
dispose des avoirs liquides d'au moins [Insérer le montant disponible] de francs 
CFA, au cas où elle serait déclarée titulaire du [marché/lot N°] relatif [Insérer l'intitulé du marché 
ou du lot], dans le cadre de l'appel [Insérer les références de l'appel d'offres} portant 
[Insérer le titre de l'appel d'offres] lancé par le [insérer le nom de l'Autorité contractante]. 
3. En foi de quoi nous délivrons la présente attestation pour servir et valoir ce que de droit. 
Fait à [Insérer le nom de la ville et la date de signature de la présente attestation] 
 
Signature [Insérer la signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-dessous} 
Nom [insérer le nom complet de fa personne signataire de la présente attestation] Titre/En tant 
que [indiquer la capacité juridique du signataire} 
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CADRE DE BORDEREAUX DE PRIX UNITAIRES (CBPU) 

LOT - 1 : Bonita Haus /IT-Village à Dapaong 
(Marché à tranche conditionnelle) 
 
1.Dortoir de deux étages + Bloc Sanitaire + Fosse septique  
 
1.1. Construction d’un (01) dortoir de deux étages  
 

N° 
Prix 

Désignation des prix PU HT en 
chiffre 

PU HT en 
toutes lettres 

 RDC  

100 Travaux préparatoires 

101 Installation et repli de chantier 
102 Démolition de constructions existantes sur le site d'implantation 
103 Nettoyage du site du bâtiment à construire 
104 Implantation de l'ouvrage 
105 Panneau d'identification de chantier 

106 
Frais de Fonctionnement de mise en œuvre du Plan de 
Gestion environnementale et sociale, hygiène, sécurité et 
santé du chantier 

    
200 Terrassements 

201 Fouille en rigole pour fondation bâtiment  
202 Fouille en rigole pour fondation trottoir 
203 Fouille en puits 

204 Utilisation des déblais en remblais pour soubassement et 
remblais divers 

205 Remblais d'apport après utilisation du déblais 
    

300 Maçonnerie et béton en soubassement 

301 Béton de propreté dosé à 150 kg/m3sous fondations  
302 Béton armé pour semelles isolées dosé à 350 kg/m3 
303 Maçonnerie en agglos pleins de 0,20 
304 Maçonnerie en agglos pleins de 0,10 pour bordure de trottoir 
305 Béton armé pour poteaux dosé à 350 kg/m3 
306 Béton armé dosé à 350 kg/m3pour longrine et départ rampe 

307 Béton légèrement armé pour dallage au sol et trottoir de 
protection de fondation dosé à 300 kg/m3 (ép. = 0,10) 

308 Béton armé dosé à 300 kg/m3et maçonnerie pour perrons de 
marches 

    
400 Maçonnerie et béton en élévation 

401 Murs en blocs de terre stabilisés de 0,14 
402 Murs en blocs de terre stabilisés de 0,10 
403 Maçonneries en claustras anti pluie 

404 Béton armé dosé à 350 kg/m3pour chaînage d'arase sous 
appuis des fenêtres 

405 Béton armé pour chaînage final dosé à 350 kg/m3 
406 Béton armé pour poteaux dosé à 350 kg/m3 
407 Béton armé pour poutres dosé à 350 kg/m3 
408 Dalle en corps creux y compris toutes sujétions 

    
500 Revêtements Enduit - Chape 

501 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs de soubassement  
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N° 
Prix 

Désignation des prix PU HT en 
chiffre 

PU HT en 
toutes lettres 

502 Chape ciment talochée au sol terrasse, rampes et trottoirs de 
protection de fondation 

    
600 Menuiserie 

601 Porte métallique pour l'entrée des dortoirs (0,90*2,10) y 
compris grillages anti moustiques 

602 Fenêtre en lame naco (1,20*1,10) y compris grillages anti 
moustiques 

603 
Fenêtre en lame naco (0,90*1,10) y compris grillages anti 
moustiques 

604 Fenêtre en lame naco (0,5 *1,10) y compris grillages anti 
moustiques 

605 Garde-corps métallique en tube galva 34/40 pour rampe 
    

700 Électricité 

701 Lampe fluo simple de 1,20 y compris réglette 
702 Globe étanche pour éclairage extérieur  
703 Interrupteur simple allumage 
704 Interrupteur double allumage 
705 Bouton poussoir  
706 Interrupteur simple allumage va et vient  
707 Prise informatique  
708 Prise de courant 2P+T 230V/16A 
709 Brasseur y compris rhéostat 
710 Mise à la terre du bâtiment 

711 Coffret de distribution des circuits y compris disjoncteurs et 
toutes sujétions 

712 Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le coffret pour 
branchement futur du bâtiment 

713 Filerie et tubage pour courant fort 
    

800 Badigeon - peinture 

801 Badigeon vinylique (FOM) sur murs de claustras, selon 
descriptions technique du DAO 

802 Peinture glycérophtalique sur menuiseries métalliques 
803 Peinture glycérophtalique sur fermes et pannes métalliques 
804 Tyrolienne talochée teintée rouge brique sur soubassement 
805 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment 

 R+1   

900 Maçonnerie et béton en élévation 

901 Murs en blocs de terre stabilisés de 0,14 
902 Murs en blocs de terre stabilisés de 0,10 
903 Maçonneries en claustras anti pluie 

904 Béton armé dosé à 350 kg/m3pour chaînage d'arase sous 
appuis des fenêtres 

905 Béton armé dosé à 350 kg/m3pour chaînage linteaux 
906 Béton armé pour poteaux dosé à 350 kg/m3 
907 Béton armé pour poutres dosé à 350 kg/m3 
908 Dalle en corps creux y compris toutes sujétions 

    
1000 Revêtements Enduit - Chapes 

1001 Chape ciment talochée au sol    
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N° 
Prix 

Désignation des prix PU HT en 
chiffre 

PU HT en 
toutes lettres 

1100 Menuiserie 

1101 
Porte pour l'entrée des dortoirs (0,90*2,10) y compris grillages 
anti moustiques 

1102 Fenêtre en lame naco (1,20*1,10) y compris grillages anti 
moustiques 

1103 Fenêtre en lame naco (0,90*1,10) y compris grillages anti 
moustiques 

1104 Fenêtre en lame naco (0,50*1,10) y compris grillages anti 
moustiques 

    
1200 Charpente - couverture - plafond 

1201 
Lambrequin de largeur 0,25 m en tôle de 1,5 mm pliée, y 
compris ossature en cornière 20x20, sabots d'ancrage et 
toutes sujétions 

1202 
Couverture en bac alu 7/10è   y compris fermes, pannes et 
toutes sujétions 

1203 Faîtière alu 7/10è 
1204 Passerelle métallique-bois 
1205 Escalier métallique pour accès toiture  

    
1300 Electricité 

1301 Lampe fluo simple de 1,20 y compris réglette 
1302 Globe étanche pour éclairage extérieur  
1303 Interrupteur simple allumage 
1304 Interrupteur double allumage 
1305 Bouton poussoir  
1306 Interrupteur simple allumage va et vient  
1307 Prise informatique  
1308 Prise de courant 2P+T 230V/16A 
1309 Brasseur y compris rhéostat 

1310 Coffret de distribution des circuits y compris disjoncteurs et 
toutes sujétions 

1311 Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le coffret pour 
branchement futur du bâtiment 

1312 Filerie et tubage pour courant fort 
    

1400 Badigeon - peinture 

1401 Badigeon vinylique (FOM) sur murs de claustras, selon 
descriptions technique du DAO 

1402 Peinture glycérophtalique sur menuiseries métalliques 
1403 Peinture glycérophtalique sur fermes et pannes métalliques 
1404 Peinture glycérophtalique sur lambrequins 

 
 
1.2. Construction d’un (01) bloc sanitaire de deux étages annexés au dortoir 
 
N° 

Prix 
Désignation des prix PU HT en 

chiffre 
PU HT en 

toutes lettres 
    

100 Travaux préparatoires 
101 Installation et repli de chantier 
102 Nettoyage du site du bâtiment à construire 
103 Implantation de l'ouvrage 
104 Panneau d'identification de chantier 
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N° 
Prix Désignation des prix PU HT en 

chiffre 
PU HT en 

toutes lettres 
200 Terrassements 
201 Fouille en rigole pour fondation bâtiment  
202 Fouille en rigole pour fondation trottoir 
203 Fouille en puits 

204 Utilisation des déblais en remblais pour soubassement et 
remblais divers 

205 Remblais d'apport après utilisation du déblais 
    

300 Maçonnerie et béton en soubassement 
301 Béton de propreté sous fondations dosé à 150 kg/m3 
302 Béton armé pour semelles isolées dosé à 350 kg/m3 
303 Maçonnerie en agglos pleins de 0,20 
304 Maçonnerie en agglos pleins de 0,10 pour bordure de trottoir 
305 Béton armé pour poteaux dosé à 350 kg/m3 
306 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrine et départ rampe 

307 Béton légèrement armé dosé à 300 kg/m3 pour dallage au sol 
et trottoir de protection de fondation (ép. = 0,10) 

308 Béton armé dosé à 300 kg/m3et maçonnerie pour perrons de 
marches 

    
400 Maçonnerie et béton en élévation 
401 Maçonnerie en agglos creux de 0,15 
402 Maçonnerie en claustras anti pluie 

403 Béton armé dosé à 350 kg/m3pour chaînage d'arase sous 
appuis des fenêtres 

404 Béton armé dosé à 350 kg/m3pour chaînage linteau 
405 Béton armé dosé à 350 kg/m3pour poteaux  
406 Béton armé dosé à 350 kg/m3pour poutres et chaînages 
407 Dalle en corps creux y compris toutes sujétions 

    
500 Revêtements Enduit - Chapes 
501 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs et soubassement  

502 Chape ciment talochée au sol terrasse, rampes et trottoirs de 
protection de fondation 

503 Revêtement sol des toilettes en carreaux grès cérame 
504 Revêtement mur intérieur des toilettes en carreaux faïence 

    
600 Menuiserie 
601 Porte pour   l'entrée au toilette  
602 Porte isoplane d'entrée des WC (0,90*1,50) 

603 Fourniture et pose de main courante   en tube galva 20/26 
pour toilette handicapé, 

604 Fenêtre   en lame naco (1,20*0,90) 
    

700 Électricité 
701 Globe étanche pour éclairage  
702 Interrupteur double allumage 
703 Interrupteur simple allumage 
704 Mise à la terre du bâtiment 

705 Coffret de distribution des circuits y compris disjoncteurs et 
toutes sujétions 

706 Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le coffret pour 
branchement futur du bâtiment 

707 Filerie et tubage pour courant fort 
    

800 Plomberie 

801 Fourniture et pose de WC complet à l'anglaise   avec 
accessoires et toutes sujétions  

802 Tuyauterie alimentation et évacuation et toutes sujétions 
803 Siphons de sol 
804 Regard EU 
805 Puits perdu Øint. 1,50 m rempli à moitié de caillasse 
806 Fosse septique pour 40 usagers 
807 Fourniture et pose de lavabo à 4 robinets avec accessoires et 
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N° 
Prix Désignation des prix PU HT en 

chiffre 
PU HT en 

toutes lettres 
toutes sujétions 

808 Fourniture et pose des colonnes de douche y compris toutes 
sujétions 

    
900 Badigeon - peinture 

901 Badigeon vinylique (FOM) sur murs, selon descriptions 
technique du DAO 

902 Peinture glycérophtalique sur menuiseries métalliques 
903 Peinture à huile sur les portes en bois 
904 Tyrolienne talochée teintée rouge brique sur soubassement 
905 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment 

    
1000 Maçonnerie et béton en élévation 
1001 Maçonnerie en agglos creux de 0,15 
1002 Maçonnerie en claustras anti pluie 

1003 
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage d'arase sous 
appuis des fenêtres 

1004 Béton armé pour chaînage linteaux dosé à 350 kg/m3 
1005 Béton armé pour poteaux dosé à 350 kg/m3 
1006 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poutres et chaînage 
1007 Dalle en corps creux y compris toutes sujétions 

    
1100 Revêtements Enduit - Chapes 
1101 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs  
1102 Revêtement sol des toilettes en carreaux grès cérame 
1103 Etanchéité sur la dalle y compris relevé d’étanchéité 
1104 Revêtement mur intérieur des toilettes en carreaux faïence 

    
1200 Charpente - couverture  

1201 
Lambrequin de largeur 0,25 m en tôle de 1,5 mm pliée, y 
compris ossature en cornière 20x20, sabots d'ancrage et 
toutes sujétions 

1202 Couverture en bac alu 7/10è   y compris fermes, pannes et 
toutes sujétions 

1203 Escalier métallique pour accès toiture  
    

1300 Menuiserie 
1301 Porte bois pour   l'entrée au toilette 
1302 Porte isoplane d'entrée des WC (0,90*1,50) 

1303 Fourniture et pose de main courante   en tube galva 20/26 
pour toilette handicapé, 

1304 Fenêtre   en lame naco (1,2*0,90) 
    

1400 Electricité 
1401 Globe étanche pour éclairage  
1402 Interrupteur double allumage 
1403 Interrupteur simple allumage 

1404 Coffret de distribution des circuits y compris disjoncteurs et 
toutes sujétions 

1405 Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le coffret pour 
branchement futur du bâtiment 

1406 Filerie et tubage pour courant fort 
    

1500 Plomberie 

1501 Fourniture et pose de WC complet à l'anglaise   avec 
accessoires et toutes sujétions  

1502 Tuyauterie alimentation et évacuation et toutes sujétions 
1503 Siphons de sol 

1504 Fourniture et pose de gouttière y compris entonnoir et toutes 
sujétions 

1505 Fourniture et pose de lavabo à 4 robinets avec accessoires et 
toutes sujétions 

1506 Fourniture et pose des colonnes de douche y compris toutes 
sujétions 
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N° 
Prix Désignation des prix PU HT en 

chiffre 
PU HT en 

toutes lettres 
1507 Fourniture et pose de Tuyaux de descente d'eau pluviale 

1508 Fourniture et pose d’un polytank de 6m3 y compris tuyauterie 
et toutes sujétions 

    
1600 Badigeon - peinture 

1601 Badigeon vinylique (FOM) sur murs, selon descriptions 
technique du DAO 

1602 Peinture glycérophtalique sur menuiseries métalliques 
1603 Peinture glycérophtalique sur fermes et pannes métalliques 
1604 Peinture à huile sur les portes en bois 
1605 Peinture glycérophtalique sur lambrequins 
1606 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment 

 
2. Laboratoire de 5 x 5 m 
 
N° Prix Désignation des prix PU HT en chiffre PU HT en toutes 

lettres 
100 Travaux préparatoires 
101 Installation et repli de chantier   
102 Nettoyage du site du bâtiment à construire   
103 Implantation de l'ouvrage   

  
200 Terrassements   
201 Fouille en rigole pour fondation    
202 Fouille en puits   

203 Utilisation des déblais en remblais pour soubassement et 
remblais divers 

  

204 Remblais d'apport après utilisation du déblais   
  

300 Maçonnerie et béton en soubassement   
301 Béton de propreté sous fondations dosé à 350 kg/m3   
302 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles    
303 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux   
304 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrines   
305 Maçonnerie en agglos pleins de 0,20   
306 Maçonnerie en agglos pleins de 0,10 plein pour trottoir   

307 Béton légèrement armé dosé à 300 kg/m3 pour dallage au 
sol, trottoir et rampe, (ép. = 0,10)   

308 Béton armé dosé à 300 kg/m3et maçonnerie pour perrons 
de marches 

  

  
400 Maçonnerie et béton en élévation   
401 Maçonnerie en agglos creux de 0,15   
402 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux    
403 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage linteaux   
404 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage rampant   
405 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour brise soleil horizontale   

406 Fourniture et pose de gouttière y compris entonnoir et 
toutes sujétions 

  

407 Fourniture et pose de tuyaux de descente d'eau y compris   
toutes sujétions   

  
500 Revêtement Enduit - Chapes   
501 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs, soubassement    

502 Revêtement dessus et rebord des paillasses en carreaux 
grès cérame 40x40   

503 Revêtement carreau au sol   
504 Plinthes   
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N° Prix Désignation des prix PU HT en chiffre PU HT en toutes 
lettres 

600 Charpente - couverture - plafond   

601 
Ferme autoportante en profilé métallique IPE140, y 
compris gousset, platines d'ancrage, et toutes sujétions de 
fabrication, transport et pose 

  

602 Pannes en profilé IPE 80 y compris toutes sujétions   
603 Liernes en HA 12   

603 
Lambrequin de largeur 0,25 m en tôle de 1,5 mm pliée, y 
compris ossature en cornière 20x20, sabots d'ancrage et 
toutes sujétions 

  

605 Couverture en bac alu 7/10è   
606 Faîtière alu 7/10è   

607 
Faux plafond en contreplaqué de 4mm sur solive en bois 
dur traité fongicide et insecticide   

  
700 Menuiserie   

701 
Porte métallique à une face d’éléments pyramidaux en tôle 
de 1,5 mm, ossature tube carré, cadre cornière y compris 
quincailleries et toutes sujétions  

  

702 Fenêtre en lames de naco, barreaux de protection antivol 
en HA16 dans un encadrement cornier 30x30   

703 Garde-corps métallique en tube galva 34/40 pour rampe   
  

800 Électricité   
801 Réglette 1,2m simple à LED    
802 Interrupteur double allumage   
803 Prise de courant 2P+T   
804 Prise informatique    
805 Split Mural de 1,5CV   
806 Dismatic    
807 Mise à la terre du bâtiment   

808 Coffret de distribution des circuits y compris disjoncteurs et 
toutes sujétions   

809 Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le coffret pour 
branchement futur du bâtiment   

810 Filerie et tubage pour courant fort   
  

900 Badigeon - peinture   

901 Badigeon vinylique (FOM) sur murs, selon descriptions 
technique du DAO   

902 Peinture glycérophtalique sur menuiseries métalliques   

903 Peinture glycérophtalique sur fermes et pannes 
métalliques   

904 Peinture vinylique sur faux plafond   
905 Peinture glycérophtalique sur lambrequins   
906 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment   

    

 
3.Yaouterie  
 
N° Prix Désignation des prix PU HT en chiffre PU HT en toutes 

lettres 
100 Travaux préparatoires   
101 Installation et repli de chantier   
102 Nettoyage du site du bâtiment à construire   
103 Implantation de l'ouvrage   

    
200 Terrassements   
201 Fouille en rigole pour fondation    
202 Fouille en puits   

203 Utilisation des déblais en remblais pour soubassement et 
remblais divers 

  

204 Remblais d'apport après utilisation du déblais   
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N° Prix Désignation des prix PU HT en chiffre PU HT en toutes 
lettres 

300 Maçonnerie et béton en soubassement   
301 Béton de propreté sous fondations    
302 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles    
303 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux   
304 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrines   
305 Maçonnerie en agglos pleins de 0,20   
306 Maçonnerie en agglos pleins de 0,10 plein pour trottoir   

307 Béton légèrement armé dosé à 300 kg/m3 pour dallage au 
sol, trottoir et rampe, (ép. = 0,10) 

  

308 Béton armé dosé à 300 kg/m3et maçonnerie pour perrons 
de marches   

    
400 Maçonnerie et béton en élévation   
401 Maçonnerie en agglos creux de 0,15   
402 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux   
403 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage linteaux   
404 Béton armé pour chaînage rampant   
405 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour brise soleil horizontale   

406 Fourniture et pose de gouttière de diamètre y compris 
entonnoir et toutes sujétions   

407 Fourniture et pose de tuyaux de descente d'eau y compris   
toutes sujétions 

  

    
500 Revêtement Enduit - Chapes   
501 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs, soubassement    

503 Revêtement dessus et rebord des paillasses en carreaux 
grès cérame 40x40   

504 Revêtement carreau au sol   
    

600 Charpente - couverture - plafond   

601 
Ferme autoportante en profilé métallique IPE140, y compris 
gousset, platines d'ancrage, et toutes sujétions de 
fabrication, transport et pose 

  

602 Pannes en profilé IPE 80 y compris toutes sujétions   
603 Liernes en HA12   

603 
Lambrequin de largeur 0,25 m en tôle de 1,5 mm pliée, y 
compris ossature en cornière 20x20, sabots d'ancrage et 
toutes sujétions 

  

605 Couverture en bac alu 7/10è   
606 Faîtière alu 7/10è   

607 Faux plafond en contreplaqué de 4mm sur solive en bois 
dur traité fongicide et insecticide   

    
700 Menuiserie   

701 
Porte métallique à une face d’éléments pyramidaux en tôle 
de 1,5 mm, ossature tube carré, cadre cornière y compris 
quincailleries et toutes sujétions  

  

702 Fenêtre en lames de naco, barreaux de protection antivol en 
HA16 dans un encadrement cornier 30x30   

703 Garde-corps métallique en tube galva 30/32 pour rampe   
    

800 Électricité   
801 Réglette 1,2m simple à LED   
802 Interrupteur double allumage   
803 Interrupteur simple allumage   
804 Prise de courant 2P+T   
805 Prise informatique    
806 Slipt Mural    
807 Dismatic    
808 Mise à la terre du bâtiment   

809 Coffret de distribution des circuits y compris disjoncteurs et 
toutes sujétions   

810 Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le coffret pour 
branchement futur du bâtiment   
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N° Prix Désignation des prix PU HT en chiffre PU HT en toutes 
lettres 

811 Filerie et tubage pour courant fort   
    

900 Badigeon - peinture   

901 Badigeon vinylique (FOM) sur murs, selon descriptions 
technique du DAO   

902 Peinture glycérophtalique sur menuiseries métalliques   
903 Peinture glycérophtalique sur fermes et pannes métalliques   
904 Peinture glycérophtalique sur lambrequins   
905 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment   

 
4.Infrastructure technique  
 
N° Prix Désignation des prix PU HT en chiffre PU HT en toutes lettres 

100 Facilités techniques complémentaires     

101 Clôtures y compris toutes sujétions sur le terrain 2   

102 Murs de soutènement sur le terrain 2   

103 Caniveaux sur les terrains 2 et 3   

104 Puisard de diamètre 1,50 m y compris toutes sujétions 
sur le terrain 3 

  

 
 

LOT - 2 LETP-Gando, à Gando  
 

1. Construction d'une salle de transformation, 6*8 m 
 

N° Prix Désignation des prix PU HT en chiffre PU HT en toutes 
lettres 

100 Travaux préparatoires   
101 Installation et repli de chantier   
102 Nettoyage du site du bâtiment à construire   
103 Implantation de l'ouvrage   
104 Panneau d’identification de chantier   

105 
Frais de Fonctionnement de mise en œuvre du Plan 
de Gestion environnementale et sociale, hygiène, 
sécurité et santé du chantier  

  

    
200 Terrassements   
201 Fouille en rigole pour fondation    
202 Fouille en puits   

203 Utilisation des déblais en remblais pour soubassement 
et remblais divers 

  

204 Remblais d'apport après utilisation du déblais   
    

300 Maçonnerie et béton en soubassement   
301 Béton de propreté sous fondations    
302 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles    
303 Maçonnerie en agglos pleins de 0,20   
304 Maçonnerie en agglos pleins de 0,10 plein pour trottoir   
305 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux   
306 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrines    

307 Béton légèrement armé dosé à 300 kg/m3pour dallage 
au sol, trottoir et rampe, (ép. = 0,10) 

  

308 Béton armé  dosé à 300 kg/m3et maçonnerie pour 
perrons de marches   

    
400 Maçonnerie et béton en élévation   
401 Maçonnerie en agglos creux de 0,15   
402 Maçonnerie en agglos pleins de 0,10   
403 Maçonnerie pour les claustras anti-pluie   
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N° Prix Désignation des prix PU HT en chiffre PU HT en toutes 
lettres 

404 Béton armé  dosé à 350 kg/m3pour poteaux et 
raidisseurs 

  

405 Béton armé pour dosé à 350 kg/m3chaînage linteaux   
406 Béton armé  dosé à 350 kg/m3pour chaînage rampant   

    
500 Revêtement Enduit - Chapes    
501 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs, soubassement    

502 Chape ciment talochée au sol des locaux, terrasse, 
rampes et trottoirs de protection de fondation 

  

    
600 Charpente - couverture - plafond   

601 
Ferme autoportante en profilé métallique IPE120, y 
compris gousset, platines d'ancrage, et toutes 
sujétions de fabrication, transport et pose 

  

602 Pannes en profilé IPE 80 y compris toutes sujétions   
603 Liernes en HA 12   

604 
Lambrequin de largeur 0,25 m en tôle de 1,5 mm pliée, 
y compris ossature en cornière 20x20, sabots 
d'ancrage et toutes sujétions 

  

605 Couverture en bac alu 7/10è   
606 Faîtière alu 7/10è   

    
700 Menuiserie   

701 
Porte métallique à une face d’éléments pyramidaux en 
tôle de 1,5 mm, ossature tube carré, cadre cornière y 
compris quincailleries et toutes sujétions  

  

702 Garde-corps métallique en tube galva 30/32 pour 
rampe   

    
800 Electricité   
801 Lampe LED double de 1,20 y compris réglette   
802 Lampe LED simple de 1,20 y compris réglette   
803 Interrupteur double allumage   
804 Interrupteur simple allumage   
805 Prise de courant 2P+T 230V/16A   
806 Brasseur y compris rhéostat   
807 Mise à la terre du bâtiment   

808 Coffret de distribution des circuits y compris 
disjoncteurs et toutes sujétions 

  

809 Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le coffret pour 
branchement futur du bâtiment   

810 Filerie et tubage pour courant fort   
    

900 Plomberie   

901 Fourniture et pose de gouttière de diamètre y compris 
entonnoir et toutes sujétions   

902 
Fourniture et de Tuyaux de descente d'eau y compris   
toutes sujétions   

    
1000 Badigeon - peinture   

1001 Badigeon vinylique (FOM) sur murs, selon descriptions 
technique du DAO   

1002 Peinture glycérophtalique sur menuiseries métalliques   

1003 Peinture glycérophtalique sur fermes et pannes 
métalliques   

1004 Peinture glycérophtalique sur lambrequins   
1005 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment   
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2. Construction d'un forage + château d’eau 
 

 
  
3.Construction d'un poste compostière 
 
N° Prix Désignation des prix PU HT en chiffre PU HT en toutes 

lettres 
 RDC   

100 Travaux préparatoires   
101 Installation et repli de chantier   
102 Nettoyage du site du bâtiment à construire   
103 Implantation de l'ouvrage   
104 Panneau d'identification de chantier   

    
200 Terrassements   
201 Fouille en puit    
202 Fouille en rigole    

    
300 Maçonnerie et béton en soubassement   
301 Béton de propreté sous fondations    
302 Maçonnerie en agglos pleins de 0,20   
303 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux    
304 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrines   

304 Béton légèrement armé dosé à 300kg/m3 pour dallage (ép. 10 
cm)   

    
400 Maçonnerie et béton en élévation   
401 Maçonnerie en agglos creux de 0,15   
402 Béton armé dosé à 350 kg/m3pour chaînage     
403 Béton armé dosé à 350 kg/m3pour poteaux    

    
500 Enduit - chape   
501 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs et soubassement    
502 Chape ciment talochée au sol    

N° Prix Désignation des prix PU HT en chiffre PU HT en toutes 
lettres 

100 Forage   

101 

Forage (à offrir avec une profondeur de 150 m. En cas 
de ressources d'eau suffisantes moins profond le prix de 
l’offre va être corrigé. De même pour une profondeur 
plus grande. Les tuyaux seront en acier galvanisé) 

  

    
200 Construction d'un support de deux polytanks   
201 Fouille en puits pour la fondation   
202 Remblais provenant des fouilles   
203 Béton de propreté dosé à 150 Kg/m3   
204 Béton armé pour semelles isolées dosé à 350 Kg/m3   
205 Béton armé pour poteaux dosé à 350 Kg/m3   
206 Béton armé pour entretoises dosé à 350 Kg/m3   
207 Béton armé pour dalles dosé à 350 Kg/m3   

208 

Fourniture et pose de 02 polytanks de 6000 litres y 
compris tuyauteries diverses de raccordement, 2 
robinets à la cour, installation des tuyaux d'alimentation 
eau ainsi que accessoires dans les locaux 

  

209 Badigeon sur les structures en béton   
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N° Prix Désignation des prix PU HT en chiffre PU HT en toutes 
lettres 

    
600 Menuiserie   

601 
Couverture bac en tôle de 1 mm y compris toutes sujétions 
(roulant !)   

602 Système de rails   
    

700 Badigeon - peinture   
701 Badigeon à la chaux teintée sur murs   
702 Peinture glycérophtalique sur menuiseries métalliques   
703 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment   

    

 
4. Construction d'une bergerie (Toit et enclos, Standard PAFPE-I)  
 

N° Prix Désignation des prix PU HT en chiffre PU HT en toutes 
lettres 

100 Terrassement   
101 Nettoyage et décapage du terrain   
102 Implantation    
103 Fouille en rigole   
104 Fouille en puits   
105 Remblais provenant des fouilles   
106 Remblais d'apport   

    
200 Béton   
201 Béton de propreté dosé à 150 kg/m3   
202 Béton de semelle isolées dosé à 350 kg/m3   
203 Béton pour poteaux dosé à 350 kg/m3   

    
300 Menuiserie - charpente et toiture   
301 Portillon métallique de 2,00 x 1,20   
302 Clôture en tuyaux galva 33/42   
303 Toiture en bac alu    

    
400 Peinture et badigeon   
401 Badigeon sur les poteaux en béton armé   

 
5. Construction d'une fromagerie  

 

N° Prix Désignation des prix PU HT en chiffre PU HT en toutes 
lettres 

100 Travaux préparatoires   
101 Installation et repli de chantier   
102 Nettoyage du site du bâtiment à construire   
103 Implantation de l'ouvrage   

    
200 Terrassements   
201 Fouille en rigole pour fondation    
202 Fouille en puits   

203 Utilisation des déblais en remblais pour soubassement et 
remblais divers   

204 Remblais d'apport après utilisation du déblais   
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N° Prix Désignation des prix PU HT en chiffre PU HT en toutes 
lettres 

300 Maçonnerie et béton en soubassement   
301 Béton de propreté sous fondations dosé à 150 kg/m3   
302 Béton armé pour semelles dosé à 350 kg/m3   
303 Maçonnerie en agglos pleins de 0,30    
304 Maçonnerie en agglos pleins de 0,10 plein pour trottoir   

305 Béton légèrement armé dosé à 350 kg/m3pour dallage au 
sol, trottoir et rampe, (ép. = 0,10)   

306 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux   
307 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrines   

308 Béton armé dosé à 300 kg/m3et maçonnerie pour perrons 
de marches 

  

    
400 Maçonnerie et béton en élévation   

401 
Maçonnerie en agglos de 0,30 (15 creux + 5 cm de 
polystyrène +10 creux)   

402 Maçonnerie en agglos plein de 0,10   
403 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux et raidisseurs   
404 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage linteaux   
405 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour brise soleil horizontale   
406 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poutres et chaînages    
407 Dalle en corps creux   

408 
Fourniture et pose de gouttière de diamètre y compris 
entonnoir et toutes sujétions   

409 Fourniture et de Tuyaux de descente d'eau y compris   
toutes sujétions   

    
500 Revêtement - Enduit - Chapes    
501 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs, soubassement    
502 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sous dalle   
503 Revêtement carreau au sol   

    
600 Charpente - couverture - plafond   

601 
Ferme autoportante en profilé métallique IPE120, y compris 
gousset, platines d'ancrage, et toutes sujétions de 
fabrication, transport et pose 

  

602 Pannes en profilé IPE 80 y compris toutes sujétions   

603 
Lambrequin de largeur 0,25 m en tôle de 1,5 mm pliée, y 
compris ossature en cornière 20x20, sabots d'ancrage et 
toutes sujétions 

  

604 Couverture en bac alu 7/10è   
605 Faîtière alu 7/10è   

    
700 Menuiserie   

701 
Portes métalliques à une face d’éléments pyramidaux en 
tôle de 1,5 mm, ossature tube carré, cadre cornière y 
compris quincailleries et toutes sujétions  

  

702 Porte en bois dur de 2,1x0,9 y compris quincailleries et 
toutes sujétions   

703 Fenêtre en lames de naco, barreaux de protection antivol 
en HA16 dans un encadrement cornier 30x30 

  

704 Garde-corps métallique en tube galva 30/32 pour rampe   
705 Lattes en bois   

    
800 Électricité   
801 Réglette 1,2m simple à LED    
802 Interrupteur double allumage   
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N° Prix Désignation des prix PU HT en chiffre PU HT en toutes 
lettres 

803 Prise de courant 2P+T   
804 Prise informatique    
805 Split Mural     
806 Dismatic    
807 Mise à la terre du bâtiment   

808 Coffret de distribution des circuits y compris disjoncteurs et 
toutes sujétions   

809 Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le coffret pour 
branchement futur du bâtiment 

  
810 Filerie et tubage pour courant fort   

    
900 Badigeon - peinture   

901 Badigeon vinylique (FOM) sur murs, selon descriptions 
technique du DAO   

902 Peinture glycérophtalique sur menuiseries métalliques   
903 Peinture glycérophtalique sur fermes et pannes métalliques   
904 Peinture glycérophtalique sur lambrequins   
905 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment   

 
6. Construction d'un atelier de chaudronnerie 

 
N° 

Prix Désignation des prix 
PU HT en 

chiffre 
PU HT en toutes 

lettres 
100 Travaux préparatoires   
101 Installation et repli de chantier   
102 Démolition de constructions existantes sur le site d'implantation   
103 Nettoyage du site du bâtiment à construire   
104 Implantation de l'ouvrage   
105 Panneau d'identification de chantier   

    
200 Terrassements   
201 Fouille en rigole pour fondation bâtiment    
202 Fouille en rigole pour fondation trottoir   
203 Fouille en puits   

204 Utilisation des déblais en remblais pour soubassement et remblais 
divers   

205 Remblais d'apport après utilisation du déblais   
    

300 Maçonnerie et béton en soubassement   
301 Béton de propreté dosé à 150 kg/m3   
302 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles isolées   
303 Maçonnerie en agglos pleins de 0,20   
304 Maçonnerie en agglos pleins de 0,10 pour bordure de trottoir   
305 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux     
306 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrine et départ rampe   

307 Béton légèrement dosé à 300 kg/m3 armé pour dallage au sol et 
trottoir de protection de fondation et les rampes d'accès (ép. = 0,10)   

308 Maçonnerie pour perrons de marches   
    

400 Maçonnerie et béton en élévation   
401 Maçonnerie en agglos creux de 0,15   
402 Maçonnerie en claustras    
403 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage linteaux   
404 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage sous toiture   
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N° 
Prix 

Désignation des prix PU HT en 
chiffre 

PU HT en toutes 
lettres 

405 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux    
406 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage rampant   

    
500 Enduit - chapes   
501 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs et soubassement    

502 Chape ciment talochée au sol des locaux, terrasse, rampes et 
trottoirs de protection de fondation   

    
600 Charpente - couverture - plafond   

601 
Ferme autoportante en profilé IPE140, y compris gousset, platines 
d'ancrage, pannes et toutes sujétions de fabrication, transport et 
pose 

  

602 Pannes en profilé IPE 80 y compris toutes sujétions   
603 Liernes en HA14   

604 Lambrequin de largeur 0,25 m en tôle de 1,5 mm pliée, y compris 
ossature en cornière 20x20, sabots d'ancrage et toutes sujétions   

605 Couverture en bac alu 7/10è   
606 Faîtière alu 7/10è   

607 Toiture anti pluie au-dessus des claustras en bac alu y compris 
toutes sujétions 

  

    
700 Menuiserie   

701 Porte métallique de deux battants pour les entrées (2,00*2,60 ET 
3,00*2,60) y compris toutes sujétions   

702 Garde-corps métallique en tube galva 30/32 pour rampe   
    

800 Électricité   
801 Réglette 1,2m double   à LED    
802 Réglette 1,2m simple   à LED    
803 Interrupteur double allumage va et vient    
804 Interrupteur simple allumage   
805 Prise de courant 2P+T   
806 Mise à la terre du bâtiment   

807 Coffret de distribution des circuits y compris disjoncteurs et toutes 
sujétions   

808 Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le coffret pour branchement 
futur du bâtiment 

  
809 Filerie et tubage pour courant fort   

    
900 Plomberie   

901 Fourniture et pose de gouttière de diamètre y compris entonnoir et 
toutes sujétions   

902 Fourniture et pose de Tuyaux de descente d'eau pluviale   
    

1000 Badigeon - peinture   

1001 Badigeon vinylique (FOM) sur murs, selon descriptions technique du 
DAO 

  

1002 Badigeon à la chaux blanche sur et à l'intérieur des claustras   
1003 Peinture glycérophtalique sur menuiseries métalliques   
1004 Peinture glycérophtalique sur fermes et pannes métalliques   
1005 Peinture glycérophtalique sur lambrequins   
1006 Tyrolienne talochée teintée rouge brique sur soubassement   
1007 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment   
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7. Construction d'un double atelier électricité + photovoltaïque (petit modèle) 
 

N° 
Prix 

Désignation des prix PU HT en 
chiffre 

PU HT en 
toutes 
lettres 

100 Travaux préparatoires   
101 Installation et repli de chantier   
102 Démolition de constructions existantes sur le site d'implantation   
103 Nettoyage du site du bâtiment à construire   
104 Implantation de l'ouvrage   
105 Panneau d'identification de chantier   

    
200 Terrassements   
201 Fouille en rigole pour fondation    
202 Fouille en rigole pour fondation trottoir   
203 Fouille en puits   
204 Utilisation des déblais en remblais pour soubassement et remblais divers   
205 Remblais d'apport après utilisation du déblais   

    
300 Maçonnerie et béton en soubassement   
301 Béton de propreté dosé à 150 kg/m3sous fondations    
302 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles isolées   
303 Maçonnerie en agglos pleins de 0,20   
304 Maçonnerie en agglos pleins de 0,10 pour bordure de trottoir   
305 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux     
306 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrine et départ de rampe   

307 Béton légèrement armé dosé à 300 kg/m3pour dallage au sol et trottoir de 
protection de fondation (ép. = 0,10) 

  

308 Béton armé dosé à 300 kg/m3et maçonnerie pour perrons de marches   
    

400 Maçonnerie et béton en élévation   
401 Maçonnerie en agglos creux de 0,15   
402 Maçonnerie en claustras anti pluie   

403 Béton armé dosé à 350 kg/m3pour chaînage d'arase sous appuis des 
fenêtres   

404 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage linteaux    
405 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage rampant   
406 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux    
407 Brise soleil pour fenêtres (1,7*0,5)   

    
500 Enduit - Chapes   
501 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs et soubassement    

502 Chape ciment talochée au sol des locaux, terrasse, rampes et trottoirs de 
protection de fondation   

    
600 Charpente - couverture - plafond   

601 Ferme autoportante en profilé métallique, y compris gousset, platines 
d'ancrage, pannes et toutes sujétions de fabrication, transport et pose 

  

602 Pannes en profilé IPE 80 y compris toutes sujétions   
603 Liernes en HA14   

604 Lambrequin de largeur 0,25 m en tôle de 1,5 mm pliée, y compris ossature 
en cornière 20x20, sabots d'ancrage et toutes sujétions   

605 Couverture en bac alu 7/10è   
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N° 
Prix 

Désignation des prix PU HT en 
chiffre 

PU HT en 
toutes 
lettres 

700 Menuiserie   

701 Portes métalliques de deux battants (2,00*2,10) y compris toutes sujétions 
(surface : des éléments pyramidaux)   

702 Porte métallique de deux battants (1,50*2,10) y compris toutes sujétions 
(surface : des éléments pyramidaux) 

  

703 Fenêtre en lame naco (150*110) avec grille de sécurité y compris toutes 
sujétions 

  

704 Garde-corps métallique en tube galva 30/32 pour rampe   
    

800 Electricité   
801 Lampe LED simple de 1,20 y compris réglette   
802 Lampe LED double   de 1,20 y compris réglette   
803 Globe étanche pour éclairage extérieur    
804 Interrupteur double allumage   
805 Interrupteur simple allumage   
807 Prise de courant 2P+T 230V/16A   
808 Brasseur y compris rhéostat   
809 Mise à la terre du bâtiment   

810 
Coffret de distribution des circuits y compris disjoncteurs et toutes 
sujétions   

811 Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le coffret pour branchement futur 
du bâtiment   

812 Filerie et tubage pour courant fort   
    

900 Plomberie   

901 Fourniture et pose de gouttière de diamètre y compris entonnoir et toutes 
sujétions 

  

902 Fourniture et pose de Tuyaux de descente d'eau pluviale   
    

1000 Badigeon - peinture   
1001 Badigeon vinylique (FOM) sur murs, selon descriptions technique du DAO   
1002 Badigeon à la chaux blanche sur l'intérieur des claustras   
1003 Peinture glycérophtalique sur menuiseries métalliques   
1004 Peinture glycérophtalique sur fermes et pannes métalliques   
1005 Peinture glycérophtalique sur lambrequins   
1006 Tyrolienne talochée teintée rouge brique sur soubassement   
1007 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment   

 
8. Transformation d’un ancien bâtiment de salles de classe en atelier de 
maçonnerie/carrelage 
 

N° Prix Désignation des prix PU HT en chiffre PU HT en toutes 
lettres 

100 Démolition- béton-maçonnerie-menuiserie   
101 Dépose de mur et portes   

102 Construction de mur de 15 cm d’épaisseur y compris 
poteaux raidisseurs et toutes sujétions 

  

103 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînages   

104 
Fourniture et pose de portes métalliques à une face plane en 
tôle de 1,5 mm, ossature tube carré, cadre cornière y 
compris quincailleries et toutes sujétions 

  

105 Fenêtre en aluminium, barreaux de protection antivol en 
HA16 dans un encadrement cornier 30x30 
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N° Prix Désignation des prix PU HT en chiffre PU HT en toutes 
lettres 

200 Revêtement - Enduit - Chapes   
201 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs   
202 Chape ciment au sol   

    
300 Électricité    
301 Lampe LED double de 1,20 y compris réglette   
302 Interrupteur simple allumage   
303 Prise de courant 2P+T 230V/16A   
304 Prise informatique    
305 Brasseur d'air y compris rhéostat   
306 Filerie et tubage pour courant fort y compris toutes sujétions   

    
400 Badigeon - peinture   
401 Badigeon à la chaux teintée sur murs et soubassement   
402 Peinture glycérophtalique sur menuiseries métalliques   

    

 
9. Construction d'une salle informatique avec librairie 
 

N° Désignation P.U. Montant 
100 Travaux préparatoires   
101 Installation et repli de chantier   
102 Nettoyage du site du bâtiment à construire   
103 Implantation de l'ouvrage   

    
200 Terrassements   
201 Fouille en rigole pour fondation    
202 Fouille en rigole pour bordure trottoir   
203 Fouille en puits   

204 Utilisation des déblais en remblais pour soubassement et 
remblais divers   

205 Remblais d'apport après utilisation du déblais   
    

300 Maçonnerie et béton en soubassement   
301 Béton de propreté sous fondations dosé à 150 kg/m3   
302 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles   
303 Maçonnerie en agglos pleins de 0,20   
304 Maçonnerie en agglos pleins de 0,10 plein pour trottoir   
305 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux   
306 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrines   

307 Béton légèrement armé dosé à 300 kg/m3 pour dallage au sol, 
trottoir et rampe, (ép. = 0,10)   

306 Béton armé dosé à 300 kg/m3et maçonnerie pour perrons de 
marches   

    
400 Maçonnerie et béton en élévation   
401 Maçonnerie en agglos creux de 0,15   
402 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux et raidisseurs   
403 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage linteaux   
404 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage rampant   
405 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour brise soleil horizontale   
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N° Désignation P.U. Montant 
500 Revêtement - Enduit - Chapes   
501 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs, soubassement    
502 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sous dalle   
503 Revêtement carreau au sol   

    
600 Charpente - couverture - plafond   

601 
Ferme autoportante en profilé métallique IPE140, y compris 
gousset, platines d'ancrage, et toutes sujétions de fabrication, 
transport et pose 

  

602 Pannes en profilé IPE 80 y compris toutes sujétions   
603 Contreventement en cornière de 40x4   
604 Liernes en HA12   

605 Lambrequin de largeur 0,25 m en tôle de 1,5 mm pliée, y compris 
ossature en cornière 20x20, sabots d'ancrage et toutes sujétions 

  

606 Couverture en bac alu 7/10è   
607 Faîtière alu 7/10è   

608 Fourniture et pose de gouttière de diamètre y compris entonnoir 
et toutes sujétions   

609 Fourniture et de Tuyaux de descente d'eau y compris   toutes 
sujétions 

  

    
700 Menuiserie   

701 
Porte métallique à une face d’éléments pyramidaux en tôle de 1,5 
mm, ossature tube carré, cadre cornière y compris quincailleries 
et toutes sujétions  

  

702 Porte en aluminium (1,50*,210)avec grille métallique de sécurité 
y compris toutes sujétions 

  

703 
Fenêtre en aluminium, barreaux de protection antivol en HA16 
dans un encadrement cornier 30x30   

704 Garde-corps métallique en tube galva 30/32 pour rampe   
    

800 Électricité et climatisation   
801 Lampe LED simple de 1,20 y compris réglette   
802 Lampe LED double de 1,20 y compris réglette   
803 Interrupteur double allumage   
804 Prise informatique    
805 Prise de courant 2P+T 230V/16A   
806 Brasseur d'air y compris rhéostat   
807 Split mural de 1,5 cv   
808 Dismatic    
809 Boite au sol   
810 Mise à la terre du bâtiment   

811 Coffret de distribution des circuits y compris disjoncteurs et toutes 
sujétions   

812 Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le coffret pour 
branchement futur du bâtiment 

  
813 Filerie et tubage pour courant fort   

    
900 Badigeon - peinture   

901 Badigeon vinylique (FOM) sur murs, selon descriptions technique 
du DAO   

902 Peinture glycérophtalique sur menuiseries métalliques   
903 Peinture glycérophtalique sur fermes et pannes métalliques   
904 Peinture glycérophtalique sur lambrequins   
905 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment   
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10. Construction d'un bloc administratif 
 
N° Désignation  P.U.   Montant  

100 Travaux préparatoires     
101 Installation et repli de chantier 
102 Démolition de constructions existantes sur le site d'implantation   
103 Nettoyage du site du bâtiment à construire   
104 Implantation de l'ouvrage   
105 Panneau d'identification de chantier   

106 Frais de Fonctionnement de mise en œuvre du Plan de Gestion 
environnementale et sociale, hygiène, sécurité et santé du chantier    

200 Terrassements   
201 Fouille en rigole pour fondation    
202 Fouille en puits   

203 Utilisation des déblais en remblais pour soubassement et remblais 
divers 

  
204 Remblais d'apport après utilisation du déblais   
300 Maçonnerie et béton en soubassement   
301 Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 sous fondations    
302 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles isolées   
303 Maçonnerie en agglos pleins de 0,20   
304 Maçonnerie en agglos pleins de 0,10 pour bordure rigole de trottoir   
305 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux     
306 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrine et départ de la rampe   

307 Béton légèrement armé dosé à 300 kg/m3 pour dallage au sol, 
rampe et trottoir de protection de fondation (ép. = 0,10) 

  

308 Béton armé dosé à 300 kg/m3et maçonnerie pour perrons de 
marches 

  

400 Maçonnerie et béton en élévation   
401 Maçonnerie en agglos creux de 0,15   
402 Maçonnerie en agglos pleins de 0,10   
403 Maçonnerie en claustras anti-pluie   

404 Béton armé dosé à 350 kg/m3pour chaînage d'arase sous appuis 
des fenêtres 

  

405  Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage linteaux       
406 Béton armé dosé à 350 kg/m3pour poteaux et raidisseurs   
407 Béton armé dosé à 350 kg/m3pour chaînage rampant   
500 Enduit - chapé   

501 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs, soubassement et bordure de 
protection de fondation   

502 Chape ciment talochée au sol des locaux, terrasse, Hall, rampes et 
trottoirs de protection de fondation   

503 Revêtement en carreaux au sol des toilettes   
504 Revêtement en carreaux faïence sur mur toilette (h=2,20m)   
600 Charpente - couverture - plafond   

601 
Ferme autoportante en profilé IPE 140, y compris gousset, platines 
d'ancrage et toutes sujétions de fabrication, transport et pose   

602 Pannes en profilé IPE 80 y compris toutes sujétions   
603 Liernes en HA 12   

604 Lambrequin de largeur 0,25 m en tôle de 1,5 mm pliée, y compris 
ossature en cornière 20x20, sabots d'ancrage et toutes sujétions   

605 Couverture en bac alu 7/10è   
606 Faîtière alu 7/10è   

607 Faux plafond en contreplaqué de 4 mm sur solivage bois dur traité 
insecticide et fongicide 
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N° Désignation  P.U.   Montant  
700 Menuiserie   

701 
Porte en alu coulissant double battant pour l’entrée de la salle des 
professeurs (150x210) avec grille métallique de sécurité y compris 
toutes sujétions 

  

702 Porte en alu (90x210) pour l'entrée des bureaux avec grille 
métallique de sécurité y compris toutes sujétions   

703 Porte simple isoplane pour l'entrée des WC et douches (70x210) y 
compris toutes sujétions 

  

704 
Fourniture et pose des fenêtres 150x110 en alu avec baie vitrée et 
barreaux de protection et grille anti moustique y compris toutes 
sujétions 

  

705 
Fourniture et pose des fenêtres 215x110 en alu avec baie vitrée et 
barreaux de protection et grille anti moustique y compris toutes 
sujétions 

  

706 
Fourniture et pose des fenêtres 140x60 en alu avec baie vitrée et 
barreaux de protection et grille anti moustique y compris toutes 
sujétions 

  

707 
Fourniture et pose des fenêtres 110x60 en alu avec baie vitrée et 
barreaux de protection et grille anti moustique y compris toutes 
sujétions 

  

708 Fourniture et pose de garde-corps métallique en tube galva 30/32 
pour la rampe d'accès   

800 Électricité   
801 Lampe LED simple de 1,20, y compris réglette   
802 Lampe LED double de 1,20, y compris réglette   
803 Globe étanche pour éclairage    
804 Interrupteur simple allumage   
805 Interrupteur double allumage   
806 Interrupteur simple allumage va et vient   
807 Interrupteur double allumage va et vient   
808 Bouton poussoir   
809 Prise informatique   
810 Prise de courant 2P+T   
811 Fourniture et pose de Ventilateur plafonnier et sujétions   
812 Mise à la terre du bâtiment   

813 Coffret de distribution des circuits y compris disjoncteurs et toutes 
sujétions   

814 Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le coffret pour branchement 
futur du bâtiment 

  

815 Filerie et tubage pour courant fort   
  

900 Plomberie   
901 Tuyauterie alimentation et évacuation et toutes sujétions   
902 Regard EU   

903 Fourniture et pose de gouttière y compris entonnoir et toutes 
sujétions   

904 Fourniture et pose de lavabo complet    
905 Fourniture et pose de glace   
906 Fourniture et pose des WC complet   
907 Fourniture et pose de porte papier hygiénique   
908 Fourniture et pose de porte serviette   
909 Fourniture et pose de siphon de sol   
910 Fourniture et pose de tuyaux de descente d'eau pluviale   

1000 Badigeon - peinture   

1001 Badigeon vinylique (FOM) sur murs, selon descriptions technique du 
DAO   

1002 Peinture glycérophtalique sur menuiseries métalliques   
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N° Désignation  P.U.   Montant  

1003 Peinture glycérophtalique sur fermes et pannes métalliques   
1004 Peinture glycérophtalique sur lambrequins   
1005 Peinture vinylique sur faux plafond    
1006 Tyrolienne talochée teintée rouge brique sur soubassement   
1007 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment   

    

 
11. Bloc pédagogique de six (06) salles de classe 
 

N° Prix Désignation des prix PU HT en 
chiffre 

PU HT en toutes 
lettres 

100 Travaux préparatoires     
101 Installation et repli de chantier   
102 Démolition de constructions existantes sur le site d'implantation   
103 Nettoyage du site du bâtiment à construire   
104 Implantation de l'ouvrage   
105 Panneau d'identification de chantier   
200 Terrassements   
201 Fouille en rigole pour fondation    
202 Fouille en rigole pour trottoirs    
203 Fouille en puits   

204 Utilisation des déblais en remblais pour soubassement et remblais 
divers   

205 Remblais d'apport après utilisation du déblais   
300 Maçonnerie et béton en soubassement   
301 Béton de propreté sous fondations dosé à 150 kg/m3   
302 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles    
303 Maçonnerie en agglos pleins de 0,20   
304 Maçonnerie en agglos pleins de 0,10 pour bordure rigole de trottoir   
305 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux    
306 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrine et départ de rampe   

307 Béton légèrement armé dosé à 300 kg/m3 pour dallage au sol (ép. = 
0,10)   

308 Béton armé dosé à 300 kg/m3et maçonnerie pour perrons de 
marches 

  

400 Maçonnerie et béton en élévation   
401 Maçonnerie en agglos creux de 0,15   
402 Maçonnerie en claustras    
403 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux    

404 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chainage d'arase sous claustras 
et appuis des fenêtres   

405 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage    
406 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage rampant   
500 Enduit - chapé   

501 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs, soubassement et bordure de 
protection de fondation  

  

502 Tableau en mortier de ciment mélangé de pigment noir   
503 Béton armé pour porte-craie   

504 Chape ciment talochée au sol des classes, vérandas, rampes et 
trottoirs de protection de fondation   

600 Charpente - couverture - plafond   

601 Ferme autoportante en profilé IPE 120, y compris gousset, platines 
d'ancrage et toutes sujétions de fabrication, transport et pose 

  
602 Pannes en profilé IPE 80 y compris toutes sujétions   
603 Cornières à ailes de 30 x3 avec coins arrondis pour   
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N° Prix Désignation des prix PU HT en 
chiffre 

PU HT en toutes 
lettres 

contreventement 

604 Lambrequin de largeur 0,25 m en tôle de 1,5 mm pliée, y compris 
ossature en cornière 20x20, sabots d'ancrage et toute 

  
605 Couverture en bac alu 7/10è   
606 Faîtière alu 7/10è   

607 Faux plafond en contreplaqué de 4 mm sur solivage bois dur traité 
insecticide et fongicide   

700 Menuiserie   

701 Portes métalliques doubles battants de 1,50*2,10(surface : des 
éléments pyramidaux) 

  

702 Fenêtres métalliques de (2,15*2,00)   
703 Garde-corps métallique en tube galva 30/32 pour rampe   
800 Électricité   
801 Lampe LED simple de 1,20, y compris réglette   
802 Lampe LED double de 1,20, y compris réglette   
803 Bouton poussoir   
804 Interrupteur simple allumage   
805 Interrupteur double allumage   
806 Prise de courant 2P+T 230V/16A   
807 Prise informatique   
808 Fourniture et pose de Ventilateur plafonnier et sujétions   
809 Mise à la terre du bâtiment   

810 Coffret de distribution des circuits y compris disjoncteurs et toutes 
sujétions   

811 
Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le coffret pour 
branchement futur du bâtiment   

812 Filerie et tubage pour courant fort   
    

900 Plomberie   
901 Puisards   

902 Fourniture et pose de gouttière de diamètre y compris entonnoir et 
toutes sujétions  

  

903 Fourniture et pose de Tuyaux de descente d'eau pluviale   
1000 Badigeon - peinture   

1001 Badigeon vinylique (FOM) sur murs, selon descriptions technique 
du DAO   

1002 Badigeon vinylique (FOM) sur murs à l'intérieur et sur des claustras, 
selon descriptions technique du DAO   

1003 Peinture glycérophtalique sur menuiseries métalliques   
1004 Peinture glycérophtalique sur fermes et pannes métalliques   
1005 Peinture glycérophtalique sur lambrequins   
1006 Peinture ardoisine noire sur les tableaux   

1007 Peinture vinylique sur faux plafond avec baguette en peinture à 
l'huile   

1008 Tyrolienne talochée teintée rouge brique sur soubassement   
1009 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment   
1100 Aménagements divers   

1101 
Construction du mât de l'école suivant plan avec fourniture d'un 
drapeau togolais avec le cordage nécessaire y compris toutes 
sujétions 
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12. Construction de toilettes VIP (sèches), 4 cellules 
 
N° Prix Désignation des prix PU HT en chiffre PU HT en toutes lettres 
100 Travaux préparatoires     
101 Installation et repli de chantier     
102 Nettoyage du site du bâtiment à construire     
103 Implantation de l'ouvrage     
200 Terrassements     
201 Excavation de la fosse     
202 Fouille en rigole pour fondation      

203 Utilisation des déblais en remblais pour soubassement 
et remblais divers     

300 Maçonnerie et béton en soubassement     
301 Béton de propreté dosé à 150 kg/m3     

302 Béton armé dosé à 350 kg/m3pour semelle filante et 
libage 

    

303 Maçonnerie en agglos pleins de 0,15     

304 
Maçonnerie en agglos pleins de 0,10 pour bordure 
rigole de trottoir     

305 Béton armé dosé à 350 kg/m3pour poteaux et 
raidisseurs des vérandas     

306 Béton armé pour longrine dosé à 350 kg/m3     

307 Béton armé dosé à 350 kg/m3pour la dalle de la fosse 
d’épaisseur de 15 cm 

    

308 
Béton armé dosé à 300 kg/m3pour dallage au sol et 
rampe de 10cm     

309 Maçonnerie en agglo plein de 0,15 pour rampe     
310 Construction de la fosse septique     
311 Construction du puisards     
312 Construction des regards de visite     
400 Maçonnerie et béton en élévation     
401 Maçonnerie en agglos creux de 0,10     
402 Maçonnerie en agglos pleins de 0,10     
403 Maçonnerie en claustras à ouverture directe     
404 Béton armé pour poutres dosé à 350 kg/m3     

405 
Béton armé dosé à 350 kg/m3pour poteaux et 
raidisseurs     

406 Béton armé dosé à 350 kg/m3pour chaînage 
intermédiaire et linteaux     

500 Enduit - chapé - revêtement     
501 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs, soubassement      
502 Enduit sous dalle (ép. :1,5 cm)     
503 Chape ciment sur dalle     
504 Carrelage sur mur des cabines à hauteur de 1,50m     
505 Fourniture et pose des carreaux au sol des toilettes     

506 Revêtement dessus, rebord, extérieur et intérieur des 
bacs de lave-main en carreaux grès cérame 20x20     

600 Charpente - couverture     

601 Couverture en bac alu 7/10è   y compris pannes et 
toutes sujétions 

  

    
700 Menuiserie     

701 
Porte métallique à une face d’éléments pyramidaux en 
tôle de 1,5 mm, ossature tube carré, cadre cornière y 
compris quincailleries et toutes sujétions  

    

702 Garde-corps métallique en tube galva 30/32 pour rampe     
800 Plomberie sanitaire     
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N° Prix Désignation des prix PU HT en chiffre PU HT en toutes lettres 

801 Fourniture et pose de tuyauterie d'alimentation et 
d'évacuation 

    

802 Fourniture et pose des WC à la turquoise et sujétions     
803 Fourniture et pose de porte-balai pour WC      
804 Tuyau PVC 100 peint en noir avec grillage anti mouche     

805 Construction de puisard diamètre 2,50 et de profondeur 
3m     

806 Robinetterie pour lave main     
807 Fourniture et pose de porte papier hygiénique     
808 Fourniture et pose de porte papier serviette     
809 Fourniture et pose de siphon de sol     
810 Regard EU     
811 Puits perdu Øint. 1,50 m rempli à moitié de caillasse     
900 Badigeon - peinture     

901 
Badigeon vinylique (FOM) sur murs, selon descriptions 
technique du DAO     

902 Badigeon vinylique (FOM) sous dalle, selon descriptions 
technique du DAO     

903 Peinture glycérophtalique sur menuiseries métalliques     
904 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment     

 
13. Système distribution d’eau sur le terrain du centre 

 
LOT - 3 : CIDAP 
 

1. Construction d'un forage (jusqu'à 150 m de profondeur) + polytank de 6m³ 

 
 

N° Prix Désignation des prix PU HT en chiffre PU HT en toutes 
lettres 

100 Travaux préparatoires     
101 Installation et repli de chantier   

    
200 Système de distribution d’eau    
201 Fouille pour tranchée   
202 Remblais provenant des fouilles   
203 Lit de sable   
204 Tuyaux pression 2x100 pour distribution principale   
205 Grillage avertisseur bleu   
206 Regards   
207 Vannes d’arrêt   
208 Clapets   

N° Prix Désignation des prix PU HT en 
chiffre 

PU HT en toutes 
lettres 

100 Forage   

101 

Forage (à offrir avec une profondeur de 150 m. En cas de 
ressources d'eau suffisantes moins profond le prix de l’offre va 
être corrigé. De même pour une profondeur plus grande.  Les 
tuyaux seront en acier galvanisé)) 

  

200 Polytank   

201 

Fourniture et pose d’un (01) polytank de 6000 litres y compris 
tuyauteries diverses de raccordement, 2 robinets à la cour, 
installation des tuyaux d'alimentation eau ainsi que accessoires 
dans les locaux 
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2. Construction d'une salle informatique 
 

N° Prix Désignation des prix PU HT en chiffre PU HT en toutes 
lettres 

100 Travaux préparatoires     
101 Installation et repli de chantier   
102 Nettoyage du site du bâtiment à construire   
103 Implantation de l'ouvrage   

    
200 Terrassements   
201 Fouille en rigole pour fondation    
202 Fouille en puits   

204 Utilisation des déblais en remblais pour soubassement et 
remblais divers 

  

205 Remblais d'apport après utilisation du déblais   
    

300 Maçonnerie et béton en soubassement   
301 Béton de propreté sous fondations dosé à 150 kg/m3   
302 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles    
303 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux   
304 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrines   
305 Maçonnerie en agglos pleins de 0,20   
306 Maçonnerie en agglos pleins de 0,10 plein pour trottoir   

307 Béton légèrement armé dosé à 300 kg/m3pour dallage au 
sol, trottoir et rampe, (ép. = 0,10) 

  

308 
Béton armé dosé à 300 kg/m3 et maçonnerie pour perrons 
de marches   

    
400 Maçonnerie et béton en élévation   
401 Maçonnerie en agglos creux de 0,15   
402 Béton armé dosé à 350 kg/m3pour poteaux et raidisseurs   
403 Béton armé dosé à 350 kg/m3pour chaînage linteaux   
404 Béton armé dosé à 350 kg/m3pour chaînage rampant   
405 Béton armé dosé à 350 kg/m3pour brise soleil horizontale   

    
500 Enduit - chapé - revêtement   
501 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs, soubassement    
503 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sous dalle   
504 Revêtement carreau au sol   

    
600 Charpente - couverture - plafond   

601 
Ferme autoportante en profilé métallique IPE120, y compris 
gousset, platines d'ancrage, et toutes sujétions de 
fabrication, transport et pose 

  

602 Pannes en profilé IPE 80 y compris toutes sujétions   
603 Liernes en HA 12   

604 
Lambrequin de largeur 0,25 m en tôle de 1,5 mm pliée, y 
compris ossature en cornière 20x20, sabots d'ancrage et 
toutes sujétions 

  

605 Couverture en bac alu 7/10è   
606 Faîtière alu 7/10è   

607 Fourniture et pose de gouttière de diamètre y compris 
entonnoir et toutes sujétions 

  

608 Fourniture et de Tuyaux de descente d'eau y compris toutes 
sujétions   
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N° Prix Désignation des prix PU HT en chiffre PU HT en toutes 
lettres 

700 Menuiserie   

701 
Porte métallique à une face d’éléments pyramidaux en tôle 
de 1,5 mm, ossature tube carré, cadre cornière y compris 
quincailleries et toutes sujétions  

  

702 Fenêtre en lames de naco, barreaux de protection antivol en 
HA16 dans un encadrement cornier 30x30 

  

703 Lattes en bois   
704 Garde-corps métallique en tube galva 30/32 pour rampe   

    
800 Electricité   
801 Lampe LED simple de 1,20 y compris réglette   
802 Lampe LED double de 1,20 y compris réglette   
803 Interrupteur double allumage   
804 Brasseur    
805 Prise de courant 2P+T 230V/16A   
806 Prise informatique    
807 Boite au sol   
808 Mise à la terre du bâtiment   

809 Coffret de distribution des circuits y compris disjoncteurs et 
toutes sujétions 

  

810 Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le coffret pour 
branchement futur du bâtiment   

811 Filerie et tubage pour courant fort   
    

900 Badigeon - peinture   

901 Badigeon vinylique (FOM) sur murs, selon descriptions 
technique du DAO 

  

902 Peinture glycérophtalique sur menuiseries métalliques   
903 Peinture glycérophtalique sur fermes et pannes métalliques   
904 Peinture glycérophtalique sur lambrequins   
905 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment   

 
3. Construction d'un mini-laboratoire (5x6m) pour analyse des sols 
 

N° 
Prix 

Désignation des prix PU HT en 
chiffre 

PU HT en toutes 
lettres 

100 Travaux préparatoires   
101 Installation et repli de chantier   
102 Nettoyage du site du bâtiment à construire   
103 Implantation de l'ouvrage   

    
200 Terrassements   
201 Fouille en rigole pour fondation    
202 Fouille en puits   

204 Utilisation des déblais en remblais pour soubassement et 
remblais divers   

205 Remblais d'apport après utilisation du déblais   
    
300 Maçonnerie et béton en soubassement   
301 Béton de propreté sous fondations dosé à 150 kg/m3   
302 Béton armé dosé à 350 kg/m3pour semelles    
303 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux   
304 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrines   
305 Maçonnerie en agglos pleins de 0,20   
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N° 
Prix 

Désignation des prix PU HT en 
chiffre 

PU HT en toutes 
lettres 

306 Maçonnerie en agglos pleins de 0,10 plein pour trottoir   

307 
Béton légèrement armé dosé à 300 kg/m3 pour dallage au sol, 
trottoir et rampe, (ép. = 0,10)   

308 Béton armé dosé à 300 kg/m3 et maçonnerie pour perrons de 
marches   

    
400 Maçonnerie et béton en élévation   
401 Maçonnerie en agglos creux de 0,15   
402 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux et raidisseurs   
403 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage linteaux   
404 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage rampant   
405 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour brise soleil horizontale   

406 Fourniture et pose de gouttière de diamètre y compris 
entonnoir et toutes sujétions   

407 Fourniture et de Tuyaux de descente d'eau y compris   toutes 
sujétions   

    
500 Revêtement Enduit - Chapes   
501 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs, soubassement    

502 
Revêtement dessus et rebord des paillasses en carreaux grès 
cérame 40x40   

503 Revêtement carreau au sol   
504 Plinthes   

    
600 Charpente - couverture - plafond   

601 
Ferme autoportante en profilé métallique IPE140, y compris 
gousset, platines d'ancrage, et toutes sujétions de fabrication, 
transport et pose 

  

602 Pannes en profilé IPE 80 y compris toutes sujétions   
603 Liernes en HA 12   

604 
Lambrequin de largeur 0,25 m en tôle de 1,5 mm pliée, y 
compris ossature en cornière 20x20, sabots d'ancrage et 
toutes sujétions 

  

605 Couverture en bac alu 7/10è   
606 Faîtière alu 7/10è   

607 
Faux plafond en contreplaqué de 4mm sur solive en bois dur 
traité fongicide et insecticide   

    
700 Menuiserie   

701 
Porte métallique à une face d’éléments pyramidaux en tôle de 
1,5 mm, ossature tube carré, cadre cornière y compris 
quincailleries et toutes sujétions  

  

702 Fenêtre en lames de naco, barreaux de protection antivol en 
HA16 dans un encadrement cornier 30x30   

703 Garde-corps métallique en tube galva 30/32 pour rampe   
    
800 Électricité et climatisation   
801 Réglette 1,2m simple à LED    
802 Interrupteur double allumage   
803 Prise de courant 2P+T 230V/16A   
804 Prise informatique    
805 Split Mural de 1,5CV   
806 Dismatic    
807 Mise à la terre du bâtiment   

808 Coffret de distribution des circuits y compris disjoncteurs et 
toutes sujétions   
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N° 
Prix 

Désignation des prix PU HT en 
chiffre 

PU HT en toutes 
lettres 

809 Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le coffret pour 
branchement futur du bâtiment 

 
 

810 Filerie et tubage pour courant fort   
    

900 Badigeon - peinture   

901 Badigeon vinylique (FOM) sur murs, selon descriptions 
technique du DAO   

902 Peinture glycérophtalique sur menuiseries métalliques   
903 Peinture glycérophtalique sur fermes et pannes métalliques   
904 Peinture vinylique sur faux plafond   
905 Peinture glycérophtalique sur lambrequins   
906 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment   

 
4. Laboratoire de 5 x 5 m 
 

N° 
Prix Désignation des prix PU HT en 

chiffre 
PU HT en toutes 

lettres 
100 Travaux préparatoires 

101 Installation et repli de chantier   
102 Nettoyage du site du bâtiment à construire   
103 Implantation de l'ouvrage   

  
200 Terrassements   

201 Fouille en rigole pour fondation    
202 Fouille en puits   

203 Utilisation des déblais en remblais pour soubassement et 
remblais divers   

204 Remblais d'apport après utilisation du déblais   
  

300 Maçonnerie et béton en soubassement   
301 Béton de propreté sous fondations dosé à 150 kg/m3   
302 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles    
303 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux   
304 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrines   
305 Maçonnerie en agglos pleins de 0,20   
306 Maçonnerie en agglos pleins de 0,10 plein pour trottoir   

307 Béton légèrement armé dosé à 300 kg/m3 pour dallage au sol, 
trottoir et rampe, (ép. = 0,10)   

308 Béton armé dosé à 300 kg/m3et maçonnerie pour perrons de 
marches 

  

  
400 Maçonnerie et béton en élévation   

401 Maçonnerie en agglos creux de 0,15   
402 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux    
403 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage linteaux   
404 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage rampant   
405 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour brise soleil horizontale   

406 Fourniture et pose de gouttière y compris entonnoir et toutes 
sujétions 

  

407 Fourniture et pose de tuyaux de descente d'eau y compris   
toutes sujétions 

  

  
500 Revêtement Enduit - Chapes   

501 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs, soubassement    
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N° 
Prix 

Désignation des prix PU HT en 
chiffre 

PU HT en toutes 
lettres 

502 Revêtement dessus et rebord des paillasses en carreaux grès 
cérame 40x40 

  

503 Revêtement carreau au sol   
504 Plinthes   

  
600 Charpente - couverture - plafond   

601 
Ferme autoportante en profilé métallique IPE140, y compris 
gousset, platines d'ancrage, et toutes sujétions de fabrication, 
transport et pose 

  

602 Pannes en profilé IPE 80 y compris toutes sujétions   
603 Liernes en HA 12   

603 Lambrequin de largeur 0,25 m en tôle de 1,5 mm pliée, y compris 
ossature en cornière 20x20, sabots d'ancrage et toutes sujétions   

605 Couverture en bac alu 7/10è   
606 Faîtière alu 7/10è   

607 Faux plafond en contreplaqué de 4mm sur solive en bois dur 
traité fongicide et insecticide   

  
700 Menuiserie   

701 
Porte métallique à une face d’éléments pyramidaux en tôle de 
1,5 mm, ossature tube carré, cadre cornière y compris 
quincailleries et toutes sujétions  

  

702 Fenêtre en lames de naco, barreaux de protection antivol en 
HA16 dans un encadrement cornier 30x30 

  

703 Garde-corps métallique en tube galva 34/40 pour rampe   
  

800 Électricité   
801 Réglette 1,2m simple à LED    
802 Interrupteur double allumage   
803 Prise de courant 2P+T   
804 Prise informatique    
805 Split Mural de 1,5CV   
806 Dismatic    
807 Mise à la terre du bâtiment   

808 Coffret de distribution des circuits y compris disjoncteurs et 
toutes sujétions 

  

809 Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le coffret pour 
branchement futur du bâtiment   

810 Filerie et tubage pour courant fort   
  

900 Badigeon - peinture   

901 Badigeon vinylique (FOM) sur murs, selon descriptions technique 
du DAO 

  

902 Peinture glycérophtalique sur menuiseries métalliques   
903 Peinture glycérophtalique sur fermes et pannes métalliques   
904 Peinture vinylique sur faux plafond   
905 Peinture glycérophtalique sur lambrequins   
906 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment   
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5.Construction d'un poste compostière 
 

N° Prix Désignation des prix PU HT en 
chiffre 

PU HT en toutes 
lettres 

 RDC   
100 Travaux préparatoires   
101 Installation et repli de chantier   
102 Nettoyage du site du bâtiment à construire   
103 Implantation de l'ouvrage   
104 Panneau d'identification de chantier   

    
200 Terrassements   
201 Fouille en puits    
202 Fouille en rigole    

    
300 Maçonnerie et béton en soubassement   
301 Béton de propreté sous fondations dosé à 150 kg/m3   
302 Maçonnerie en agglos pleins de 0,20   
303 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux    
304 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrines   

304 Béton légèrement armé dosé à 300kg/m3 pour dallage ép. 
10 cm   

    
400 Maçonnerie et béton en élévation   
401 Maçonnerie en agglos creux de 0,15   
402 Béton armé pour chaînage dosé à 350 kg/m3   
403 Béton armé pour poteaux dosé à 350 kg/m3   

    
500 Enduit - chape   
501 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs et soubassement    
502 Chape ciment talochée au sol    

    
600 Menuiserie   

601 Couverture bac en tôle de 1 mm y compris toutes sujétions 
(roulant !)   

602 Système de rails   
    

700 Badigeon - peinture   
701 Badigeon à la chaux teintée sur murs   
702 Peinture glycérophtalique sur menuiseries métalliques   
703 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment   

 
6. Construction d'une infirmerie   
 

N° Prix Désignation des prix PU HT en 
chiffre 

PU HT en toutes 
lettres 

100 Travaux préparatoires   
101 Installation et repli de chantier   
102 Nettoyage du site du bâtiment à construire   
103 Implantation de l'ouvrage   

    
200 Terrassements   
201 Fouille en rigole pour fondation    
202 Fouille en puits   
204 Utilisation des déblais en remblais pour soubassement et   
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N° Prix Désignation des prix PU HT en 
chiffre 

PU HT en toutes 
lettres 

remblais divers 
205 Remblais d'apport après utilisation du déblais   

    
300 Maçonnerie et béton en soubassement   
301 Béton de propreté sous fondations dosé à 150 kg/m3   
302 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles    
303 Maçonnerie en agglos pleins de 0,20   
304 Maçonnerie en agglos pleins de 0,10 plein pour trottoir   

305 Béton légèrement armé dosé à 300 kg/m3 pour dallage au 
sol, trottoir et rampe, (ép. = 0,10)   

306 Béton armé dosé à 300 kg/m3et maçonnerie pour perrons 
de marches   

    
400 Maçonnerie et béton en élévation   
401 Maçonnerie en agglos creux de 0,15   
402 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux et raidisseurs   
403 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage linteaux   
404 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage rampant   
405 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour brise soleil horizontale   

406 Fourniture et pose de gouttière de diamètre y compris 
entonnoir et toutes sujétions   

407 Fourniture et de Tuyaux de descente d'eau y compris   
toutes sujétions 

  

    
500 Revêtement-Enduit - chapes   
501 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs, soubassement    
502 Revêtement carreau au sol   

    
600 Charpente - couverture - plafond   

601 
Ferme autoportante en profilé métallique IPE120, y 
compris gousset, platines d'ancrage, et toutes sujétions 
de fabrication, transport et pose 

  

602 Pannes en profilé IPE 80 y compris toutes sujétions   
603 Liernes en HA 12   

604 
Lambrequin de largeur 0,25 m en tôle de 1,5 mm pliée, y 
compris ossature en cornière 20x20, sabots d'ancrage et 
toutes sujétions 

  

605 Couverture en bac alu 7/10è   
606 Faîtière alu 7/10è   

607 Faux plafond en contreplaqué de 4mm sur solive en bois 
dur traité fongicide et insecticide 

  

    
700 Menuiserie   

701 
Porte métallique à une face d’éléments pyramidaux en 
tôle de 1,5 mm, ossature tube carré, cadre cornière y 
compris quincailleries et toutes sujétions  

  

702 Porte isoplane (0,90*,210)   

703 
Fenêtre en lames de naco, barreaux de protection antivol 
en HA16 dans un encadrement cornier 30x30   

704 Garde-corps métallique en tube galva 30/32 pour rampe   
    

800 Électricité   
801 Lampe LED simple de 1,20   
802 Globe étanche pour éclairage extérieur   
803 Interrupteur simple allumage   
804 Interrupteur double allumage   
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N° Prix Désignation des prix PU HT en 
chiffre 

PU HT en toutes 
lettres 

805 Prise de courant 2P+T 230 V/16A   
806 Prise informatique   
807 Mise à la terre du bâtiment   
808 Fourniture et pose de Ventilateur plafonnier et sujétions   

809 Coffret de distribution des circuits y compris disjoncteurs 
et toutes sujétions   

810 Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le coffret pour 
branchement futur du bâtiment 

  

811 Filerie et tubage pour courant fort   
    

900 Badigeon - peinture   

901 
Badigeon vinylique (FOM) sur murs, selon descriptions 
technique du DAO   

902 Peinture glycérophtalique sur menuiseries métalliques   

903 Peinture glycérophtalique sur fermes et pannes 
métalliques   

904 Peinture glycérophtalique sur lambrequins   
905 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment   

 
7. Dortoir de deux étages + Bloc Sanitaire + Fosse septique 
 
7.1. Construction d’un (01) dortoir de deux étages  
 

N° Prix Désignation des prix PU HT en 
chiffre 

PU HT en toutes 
lettres 

 RDC   
100 Travaux préparatoires   
101 Installation et repli de chantier   
102 Démolition de constructions existantes sur le site d'implantation   
103 Nettoyage du site du bâtiment à construire   
104 Implantation de l'ouvrage   
105 Panneau d'identification de chantier   

106 Frais de Fonctionnement de mise en œuvre du Plan de Gestion 
environnementale et sociale, hygiène, sécurité et santé du chantier 

  

    
200 Terrassements   
201 Fouille en rigole pour fondation bâtiment    
202 Fouille en rigole pour fondation trottoir   
203 Fouille en puits   

204 Utilisation des déblais en remblais pour soubassement et remblais 
divers 

  

205 Remblais d'apport après utilisation du déblais   
    

300 Maçonnerie et béton en soubassement   
301 Béton de propreté sous fondations dosé à 150 kg/m3   
302 Béton armé pour semelles isolées dosé à 350 kg/m3   
303 Maçonnerie en agglos pleins de 0,20   
304 Maçonnerie en agglos pleins de 0,10 pour bordure de trottoir   
305 Béton armé pour poteaux  dosé à 350 kg/m3   
306 Béton armé dosé à 350 kg/m3pour longrine et départ rampe   

307 Béton légèrement armé dosé à 300 kg/m3pour dallage au sol et 
trottoir de protection de fondation (ép. = 0,10) 

  

308 Béton armé dosé à 300 kg/m3et maçonnerie pour perrons de 
marches 
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N° Prix Désignation des prix PU HT en 
chiffre 

PU HT en toutes 
lettres 

    
400 Maçonnerie et béton en élévation   
401 Murs en blocs de terre stabilisés de 0,14   
402 Murs en blocs de terre stabilisés de 0,10   
403 Maçonneries en claustras anti pluie   

404 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage d'arase sous appuis 
des fenêtres   

405 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage final   
406 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux    
407 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poutres    
408 Dalle en corps creux y compris toutes sujétions   

    
500 Revêtements Enduit - Chape   
501 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs de soubassement    

502 Chape ciment talochée au sol terrasse, rampes et trottoirs de 
protection de fondation   

    
600 Menuiserie   

601 Porte métallique pour l'entrée des dortoirs (0,90*2,10)y compris 
grillages anti moustiques 

  

602 Fenêtre   en lame naco (1,20*1,10)y compris grillages anti 
moustiques 

  

603 Fenêtre   en lame naco (0,90*1,10)y compris grillages anti 
moustiques   

604 Fenêtre   en lame naco (0,50*1,10)y compris grillages anti 
moustiques 

  

605 Garde-corps métallique en tube galva 34/40 pour rampe   
    

700 Électricité   
701 Lampe fluo simple de 1,20 y compris réglette   
702 Globe étanche pour éclairage extérieur    
703 Interrupteur simple allumage   
704 Interrupteur double allumage   
705 Bouton poussoir    
706 Interrupteur simple allumage va et vient    
707 Prise informatique    
708 Prise de courant 2P+T 230V/16A   
709 Brasseur y compris rhéostat   
710 Mise à la terre du bâtiment   

711 Coffret de distribution des circuits y compris disjoncteurs et toutes 
sujétions 

 
 

712 Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le coffret pour 
branchement futur du bâtiment   

713 Filerie et tubage pour courant fort   
    

800 Badigeon - peinture   

801 Badigeon vinylique (FOM) sur murs de claustras, selon descriptions 
technique du DAO 

  
802 Peinture glycérophtalique sur menuiseries métalliques   
803 Peinture glycérophtalique sur fermes et pannes métalliques   
804 Tyrolienne talochée teintée rouge brique sur soubassement   
805 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment   

    
 Total RDC   

 R+1   
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N° Prix Désignation des prix PU HT en 
chiffre 

PU HT en toutes 
lettres 

900 Maçonnerie et béton en élévation   
901 Murs en blocs de terre stabilisés de 0,14   
902 Murs en blocs de terre stabilisés de 0,10   
903 Maçonneries en claustras anti pluie   

904 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage d'arase sous appuis 
des fenêtres   

905 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage linteaux   
906 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux    
907 Béton armé pour poutres dosé à 350 kg/m3   
908 Dalle en corps creux y compris  toutes sujétions   

    
1000 Revêtements Enduit - Chapes   
1001 Chape ciment talochée au sol    

    
1100 Menuiserie   

1101 Porte pour l'entrée des dortoirs (0,90*2,10)y compris grillages anti 
moustiques   

1102 Fenêtre   en lame naco (1,20*1,10)y compris grillages anti 
moustiques 

  

1103 Fenêtre   en lame naco (0,90*1,10)y compris grillages anti 
moustiques 

  

1104 Fenêtre   en lame naco (0,50*1,10)y compris grillages anti 
moustiques   

    
1200 Charpente - couverture - plafond   

1201 Lambrequin de largeur 0,25 m en tôle de 1,5 mm pliée, y compris 
ossature en cornière 20x20, sabots d'ancrage et toutes sujétions 

  

1202 Couverture en bac alu 7/10è   y compris fermes, pannes et toutes 
sujétions 

  

1203 Faîtière alu 7/10è   
1204 Passerelle métallique-bois   
1205 Escalier métallique pour accès toiture    

    
1300 Electricité   
1301 Lampe fluo simple de 1,20 y compris réglette   
1302 Globe étanche pour éclairage extérieur    
1303 Interrupteur simple allumage   
1304 Interrupteur double allumage   
1305 Bouton poussoir    
1306 Interrupteur simple allumage va et vient    
1307 Prise informatique    
1308 Prise de courant 2P+T 230V/16A   
1309 Brasseur y compris rhéostat   

1310 Coffret de distribution des circuits y compris disjoncteurs et toutes 
sujétions   

1311 Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le coffret pour 
branchement futur du bâtiment 

  
1312 Filerie et tubage pour courant fort   

    
1400 Badigeon - peinture   

1401 Badigeon vinylique (FOM) sur murs de claustras, selon descriptions 
technique du DAO   

1402 Peinture glycérophtalique sur menuiseries métalliques   
1403 Peinture glycérophtalique sur fermes et pannes métalliques   
1405 Peinture glycérophtalique sur lambrequins   
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7.2. Construction d’un (01) bloc sanitaire de deux étages annexés au dortoir 
 

N° Prix Désignation des prix PU HT en chiffre PU HT en toutes 
lettres 

 RDC   
100 Travaux préparatoires   
101 Installation et repli de chantier   
102 Nettoyage du site du bâtiment à construire   
103 Implantation de l'ouvrage   
104 Panneau d'identification de chantier   

    
200 Terrassements   
201 Fouille en rigole pour fondation bâtiment    
202 Fouille en rigole pour fondation trottoir   
203 Fouille en puits   

204 Utilisation des déblais en remblais pour soubassement et 
remblais divers 

  

205 Remblais d'apport après utilisation du déblais   
    

300 Maçonnerie et béton en soubassement   
301 Béton de propreté sous fondations dosé à 150 kg/m3   
302 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles isolées   
303 Maçonnerie en agglos pleins de 0,20   
304 Maçonnerie en agglos pleins de 0,10 pour bordure de trottoir   
305 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux    
306 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrine et départ rampe   

307 Béton légèrement armé dosé à 300 kg/m3 pour dallage au 
sol et trottoir de protection de fondation (ép. = 0,10) 

  

308 
Béton armé dosé à 300 kg/m3et maçonnerie pour perrons de 
marches   

    
400 Maçonnerie et béton en élévation   
401 Maçonnerie en agglos creux de 0,15   
402 Maçonnerie en claustras anti pluie   

403 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage d'arase sous 
appuis des fenêtres 

  

404 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage linteau   
405 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux    
406 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poutres et chaînages   
407 Dalle en corps creux y compris toutes sujétions   

    
500 Revêtements Enduit - Chapes   
501 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs et soubassement    

502 Chape ciment talochée au sol terrasse, rampes et trottoirs de 
protection de fondation   

503 Revêtement sol des toilettes en carreaux grès cérame   
504 Revêtement mur intérieur des toilettes en carreaux faïence   

    
600 Menuiserie   
601 Porte double battant pour l'entrée au toilette   
602 Porte isoplane d'entrée des WC (0,90*1,50)   

603 Fourniture et pose de main courante   en tube galva 20/26 
pour toilette handicapé,   

604 Fenêtre   en lame naco (1,00*1,10)   
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N° Prix Désignation des prix PU HT en chiffre PU HT en toutes 
lettres 

    
700 Électricité   
701 Globe étanche pour éclairage    
702 Interrupteur double allumage   
703 Interrupteur simple allumage   
704 Mise à la terre du bâtiment   

705 Coffret de distribution des circuits y compris disjoncteurs et 
toutes sujétions   

706 Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le coffret pour 
branchement futur du bâtiment 

  
707 Filerie et tubage pour courant fort   

    
800 Plomberie   

801 Fourniture et pose de WC complet à l'anglaise   avec 
accessoires et toutes sujétions    

802 Tuyauterie alimentation et évacuation et toutes sujétions   
803 Siphons de sol   
804 Regard EU   
805 Puits perdu Øint. 1,50 m rempli à moitié de caillasse   
806 Fosse septique pour 40 usagers   

807 Fourniture et pose de lavabo à 4 robinets avec accessoires 
et toutes sujétions 

  

808 Fourniture et pose des colonnes de douche y compris toutes 
sujétions   

    
900 Badigeon - peinture   

901 Badigeon vinylique (FOM) sur murs, selon descriptions 
technique du DAO 

  

902 Peinture glycérophtalique sur menuiseries métalliques   
903 Peinture à huile sur les portes en bois   
904 Tyrolienne talochée teintée rouge brique sur soubassement   
905 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment   

    
 Total RDC   
 R+1   

1000 Maçonnerie et béton en élévation   
1001 Maçonnerie en agglos creux de 0,15   
1002 Maçonnerie en claustras anti pluie   

1003 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage d'arase sous 
appuis des fenêtres 

  

1004 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage linteaux   
1005 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux    
1006 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poutres et chaînage   
1007 Dalle en corps creux y compris toutes sujétions   

    
1100 Revêtements Enduit - Chapes   
1101 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs    
1102 Revêtement sol des toilettes en carreaux grès cérame   
1103 Etanchéité sur la dalle y compris relevé d'étanchéité   
1104 Revêtement mur intérieur des toilettes en carreaux faïence   

    
1200 Charpente - couverture    

1201 
Ferme autoportante en profilé IPE120, y compris gousset, 
platines d'ancrage, et toutes sujétions de fabrication, 
transport et pose 

  



Programme de formation technique et professionnelle et emploi des jeunes (PAFPE 2) 

108 
 

N° Prix Désignation des prix PU HT en chiffre PU HT en toutes 
lettres 

1202 Pannes en profilé IPE 80 y compris toutes sujétions   
1203 Liernes en HA 14   

1204 
Lambrequin de largeur 0,25 m en tôle de 1,5 mm pliée, y 
compris ossature en cornière 20x20, sabots d'ancrage et 
toutes sujétions 

  

1205 Couverture en bac alu 7/10è   y compris fermes, pannes et 
toutes sujétions 

  

1206 Escalier métallique pour accès toiture    
    

1300 Menuiserie   
1301 Portes bois pour   l'entrée au toilette   
1302 Porte isoplane d'entrée des WC (0,90*1,50)   

1303 Fourniture et pose de main courante   en tube galva 30/32 
pour passerelle,   

1304 Fenêtre   en lame naco (0,90*1,10)   
    

1400 Electricité   
1401 Globe étanche pour éclairage    
1402 Interrupteur double allumage   
1403 Interrupteur simple allumage   

1404 Coffret de distribution des circuits y compris disjoncteurs et 
toutes sujétions   

1405 Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le coffret pour 
branchement futur du bâtiment   

1406 Filerie et tubage pour courant fort   
    

1500 Plomberie   

1501 Fourniture et pose de WC complet à l'anglaise   avec 
accessoires et toutes sujétions  

 
 

1502 Tuyauterie alimentation et évacuation et toutes sujétions   
1503 Siphons de sol   

1504 Fourniture et pose de gouttière y compris entonnoir et toutes 
sujétions   

1505 Fourniture et pose de lavabo à 4 robinets avec accessoires 
et toutes sujétions 

  

1506 
Fourniture et pose des colonnes de douche y compris toutes 
sujétions   

1507 Fourniture et pose de Tuyaux de descente d'eau pluviale   
    

1600 Badigeon - peinture   

1601 Badigeon vinylique (FOM) sur murs, selon descriptions 
technique du DAO 

  

1602 Peinture glycérophtalique sur menuiseries métalliques   
1603 Peinture glycérophtalique sur fermes et pannes métalliques   
1604 Peinture à huile sur les portes en bois   
1605 Peinture glycérophtalique sur lambrequins   
1606 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment   
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• Réhabilitation de 24 cases de chambres traditionnelles (dortoirs) 

N° Prix Désignation des prix PU HT en chiffre PU HT en toutes lettres 
100 Maçonnerie-Béton 

101 
Traitement des fissures et réparation d'autres 
dégradations dans les murs y compris ttes 
sujétions 

  

102 Crépissage des murs de soubassement   
103 Chape sur le dallage de 17 chambres    

    

200 Menuiserie   

201 
Pose de plafond à la cuisine pour la protection 
au-dessus du four avec tôle y compris toutes 
sujétions 

  

202 
Réparation des portes y compris toutes 
sujétions   

203 Réparation des fenêtres y compris toutes 
sujétions   

204 Renouvellement des serrures   
  

300 Electricité   

301 Câblage réseau électrique et luminaires avec 
protection   

302 Installations des brasseurs   
  

400 Toiture   

401 

Réhabilitation des toits y compris dépose des 
anciennes toitures en paille et les remplacer par 
une nouvelle couverture en paille des cases de 
diamètre 6 et 7 m 

  

402 

Réhabilitation des toits y compris dépose des 
anciennes toitures en paille et les remplacer par 
une nouvelle couverture en paille des cases de 
diamètre 3,50 et 4,50 m 

  

  

500 Badigeon   

501 Badigeon à la chaux sur murs intérieur   
502 Badigeon à la chaux sur murs extérieur   

 
• Réhabilitation d’une toilette VIP,4 cellules, bâtiment de 2,95 m x 6,15 m 

N° Désignation PU HT en chiffre PU HT en toutes lettres 

100 Travaux préparatoires     

101 Démolition et nettoyage   

    

200 Maçonnerie et béton armé   

201 Traitement des fissures   

202 Béton armé dosé à 350 kg/m3   

203 Maçonnerie en agglos creux de 0,15   

204 Claustras anti pluie   

205 Perron de marches y compris toutes sujétions   

    

300 Enduit - chapé - revêtement   

301 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs et soubassement    

302 Carrelage sur mur des cabines à hauteur de 1,50m   

304 Fourniture et pose des carreaux au sol des toilettes   
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N° Désignation PU HT en chiffre PU HT en toutes lettres 

400 Menuiserie et couverture   

401 
Porte métallique à une face plane en tôle de 1,5 mm, 
ossature tube carré, cadre cornière y compris quincailleries 
et toutes sujétions  

  

402 Couverture en bac alu 7/10è y compris toutes sujétions   

    

500 Plomberie sanitaire   

501 Fourniture et pose de tuyauterie d'alimentation et 
d'évacuation 

  

502 Fourniture et pose des WC à la turquoise et sujétions   

503 Fourniture et pose de porte papier hygiénique   

504 Fourniture et pose de porte serviette   

505 Fourniture et pose de siphon de sol   

    

600 Badigeon - peinture   

601 Badigeon à la chaux teintée sur murs l’intérieur, à 
l'extérieur et soubassement y compris toutes sujétions 

  

602 Peinture glycérophtalique sur menuiseries métalliques   

603 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment   

 
10.Construction d’une salle sociale pour étudiants 

 
N° Désignation PU HT en chiffre PU HT en toutes lettres 

RDC 
100 Travaux préparatoires 
101 Installation et repli de chantier   
102 Nettoyage du site du bâtiment à construire   
103 Implantation de l'ouvrage   
104 Panneau d'identification de chantier   

  
200 Terrassements   
201 Fouille en rigole pour fondation   
202 Fouille en rigole pour fondation trottoir   
203 Fouille en puits   

204 Utilisation des déblais en remblais pour soubassement et 
remblais divers 

  

205 Remblais d'apport après utilisation du déblais   
  

300 Maçonnerie et béton en soubassement   
301 Béton de propreté sous fondations dosé à 150 kg/m3   
302 Béton armé pour semelles isolées dosé à 350 kg/m3   
303 Maçonnerie en agglos pleins de 0,20   
304 Maçonnerie en agglos pleins de 0,10 pour bordure de trottoir   
305 Béton armé pour poteaux  dosé à 350 kg/m3   
306 Béton armé pour longrine dosé à 350 kg/m3   

307 Béton légèrement armé dosé à 300 kg/m3pour dallage au sol 
et trottoir de protection de fondation (ép. = 0,10) 

  

308 Béton armé dosé à 300 kg/m3et maçonnerie pour perrons de 
marches   

  
400 Maçonnerie et béton en élévation   
401 Murs en blocs de terre stabilisés de 0,14   

402 Béton armé dosé à 350 kg/m3pour chaînage d'arase sous 
appuis des fenêtres 
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N° Désignation PU HT en chiffre PU HT en toutes lettres 

403 Béton armé dosé à 350 kg/m3pour chaînages   
404 Béton armé pour poteaux dosé à 350 kg/m3   
405 Béton armé pour poutres dosé à 350 kg/m3   
406 Corps creux   
407 Béton armé pour escalier dosé à 350 kg/m3   

   
500 Enduit - chapé   
501 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs et soubassement   

502 Chape ciment talochée au sol et trottoirs de protection de 
fondation   

  
600 Menuiserie   
601 Porte métallique  (surface : des éléments pyramidaux)   

602 Fenêtre en lames de naco, barreaux de protection antivol en 
HA16 dans un encadrement cornier 30x30 

  
603 Gardes corps en tube galvanisé   

  
700 Électricité   
701 Lampe LED simple de 1,20 y compris réglette   
702 Globe étanche pour éclairage extérieur   
703 Interrupteur double allumage   
704 Prise de courant 2P+T   
705 Mise à la terre du bâtiment   

706 Coffret de distribution des circuits y compris disjoncteurs et 
toutes sujétions 

  

707 
Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le coffret pour 
branchement futur du bâtiment   

708 Filerie et tubage pour courant fort   
  

800 Badigeon - peinture   
801 Peinture glycérophtalique sur menuiseries métalliques   
802 Tyrolienne talochée teintée rouge brique sur soubassement   
803 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment   

  
Total RDC   

R+1   
900 Maçonnerie et béton en élévation   
901 Murs en blocs de terre stabilisés de 0,14   
902 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage final   
903 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux   

  
1000 Enduit - chapé   
1001 Chape ciment talochée au sol y compris toutes sujétions   

  
1100 Charpente - couverture - plafond   
1101 Couverture en pailles   y compris toutes sujétions   

  
1200 Menuiserie   

1201 
Fenêtre en lames de naco, barreaux de protection antivol en 
HA16 dans un encadrement cornier 30x30   

  
1300 Electricité   
1301 Globe étanche pour éclairage extérieur   
1302 Interrupteur simple allumage   
1303 Prise de courant 2P+T   
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N° Désignation PU HT en chiffre PU HT en toutes lettres 

1304 Coffret de distribution des circuits y compris disjoncteurs et 
toutes sujétions 

  

1305 
Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le coffret pour 
branchement futur du bâtiment   

1306 Filerie et tubage pour courant fort   
  

1700 Badigeon - peinture   

1701 Badigeon vinylique (FOM) sur murs, selon descriptions 
technique du DAO 

  

  
 

 

LOT 3a : CIDAP BAGA (Marché à tranche conditionnelle) 
 
Construction d'une fromagerie 
 

N° Prix Désignation des prix PU HT en chiffre PU HT en toutes 
lettres 

100 Travaux préparatoires   
101 Installation et repli de chantier   
102 Nettoyage du site du bâtiment à construire   
103 Implantation de l'ouvrage   

    
200 Terrassements   
201 Fouille en rigole pour fondation   
202 Fouille en puits   

203 Utilisation des déblais en remblais pour soubassement et 
remblais divers 

  

204 Remblais d'apport après utilisation du déblais   
    

300 Maçonnerie et béton en soubassement   
301 Béton de propreté sous fondations dosé à 150 kg/m3   
302 Béton armé pour semelles dosé à 350 kg/m3   
303 Maçonnerie en agglos pleins de 0,30   
304 Maçonnerie en agglos pleins de 0,10 plein pour trottoir   

305 Béton légèrement armé dosé à 300 kg/m3pour dallage au 
sol, trottoir et rampe, (ép. = 0,10) 

  

306 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux   
307 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrines   

308 Béton armé dosé à 300 kg/m3et maçonnerie pour perrons 
de marches   

    
400 Maçonnerie et béton en élévation   

401 Maçonnerie en agglos de 0,30 (15 creux + 5 cm de 
polystyrène +10 creux) 

  

402 Maçonnerie en agglos plein de 0,10   
403 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux et raidisseurs   
404 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage linteaux   
405 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour brise soleil horizontale   
406 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poutres et chaînages   
407 Dalle en corps creux   

408 Fourniture et pose de gouttière de diamètre y compris 
entonnoir et toutes sujétions   

409 Fourniture et de Tuyaux de descente d'eau y compris   
toutes sujétions 
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N° Prix Désignation des prix PU HT en chiffre PU HT en toutes 
lettres 

500 Revêtement - Enduit - Chapes   
501 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs, soubassement   
502 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sous dalle   
503 Revêtement carreau au sol   

    
600 Charpente - couverture - plafond   

601 
Ferme autoportante en profilé métallique IPE120, y compris 
gousset, platines d'ancrage, et toutes sujétions de 
fabrication, transport et pose 

  

602 Pannes en profilé IPE 80 y compris toutes sujétions   

603 
Lambrequin de largeur 0,25 m en tôle de 1,5 mm pliée, y 
compris ossature en cornière 20x20, sabots d'ancrage et 
toutes sujétions 

  

604 Couverture en bac alu 7/10è   
605 Faîtière alu 7/10è   

    
700 Menuiserie   

701 
Portes métalliques à une face d’éléments pyramidaux en 
tôle de 1,5 mm, ossature tube carré, cadre cornière y 
compris quincailleries et toutes sujétions 

  

702 Porte en bois dur de 2,1x0,9 y compris quincailleries et 
toutes sujétions   

703 Fenêtre en lames de naco, barreaux de protection antivol 
en HA16 dans un encadrement cornier 30x30 

  

704 Garde-corps métallique en tube galva 30/32 pour rampe   
705 Lattes en bois   

    
800 Électricité   
801 Réglette 1,2m simple à LED   
802 Interrupteur double allumage   
803 Prise de courant 2P+T   
804 Prise informatique   
805 Split Mural   
806 Dismatic   
807 Mise à la terre du bâtiment   

808 Coffret de distribution des circuits y compris disjoncteurs et 
toutes sujétions 

 
 

809 Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le coffret pour 
branchement futur du bâtiment   

810 Filerie et tubage pour courant fort   
    

900 Badigeon - peinture   

901 Badigeonvinylique (FOM) sur murs, selon descriptions 
technique du DAO 

  

902 Peinture glycérophtalique sur menuiseries métalliques   
903 Peinture glycérophtalique sur fermes et pannes métalliques   
904 Peinture glycérophtalique sur lambrequins   
905 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment   
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Construction d'une Cantine 
 

N° Désignation PU HT en chiffre PU HT en toutes lettres 
100 Travaux préparatoires 
101 Installation et repli de chantier   
102 Nettoyage du site du bâtiment à construire   
103 Implantation de l'ouvrage   

    
200 Terrassements   
201 Fouille en rigole pour fondation   
202 Fouille en puits   

203 Utilisation des déblais en remblais pour soubassement et 
remblais divers 

  

204 Remblais d'apport après utilisation du déblais   
    

300 Maçonnerie et béton en soubassement   
301 Béton de propreté sous fondations dosé à 150 kg/m3   
302 Béton armé pour semelles ponctuelles dosé à 350 kg/m3   
303 Béton armé pour longrine dosé à 350 kg/m3   
304 Maçonnerie en agglos pleins de 0,20   
305 Maçonnerie en agglos pleins de 0,10 plein pour trottoir   

306 Béton légèrement armé dosé à 300 kg/m3pour dallage au 
sol, trottoir et rampe, (ép. = 0,10) 

  

307 Béton armé dosé à 300 kg/m3et maçonnerie pour perrons 
de marches   

    
400 Maçonnerie et béton en élévation   
401 Maçonnerie en agglos creux de 0,15   
402 Maçonnerie en agglos pleins de 0,10 pour jambages   
403 Béton armé dosé à 350 kg/m3pour poteaux et raidisseurs   
404 Béton pour Bac à béton dosé à 350kg/m3   
405 Béton armé dosé à 350 kg/m3pour chaînages   

    
500 Enduit - chapé - revêtement   
501 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs, soubassement   

502 Revêtement dessus et rebord du Bac à béton en carreaux 
grès cérame 40x40   

503 Revêtement des jambages de paillasses en faïence blanche 
20x30 

  

504 Chape ciment lissée au sol y compris toutes sujétions   
    

600 Charpente - couverture - plafond   
601 Couverture du toit en paille y compris toutes sujétions   

    
700 Menuiserie   

701 
Porte métallique à une face d’éléments pyramidaux en tôle 
de 1,5 mm, ossature tube carré, cadre cornière y compris 
quincailleries et toutes sujétions 

  

702 
Fenêtre en lames de naco (1,20 x 0,70), barreaux de 
protection antivol en HA16 dans un encadrement cornière 
30x30 

  

    
800 Électricité   
801 Lampe LED simple de 1,20 y compris réglette   
802 Interrupteur double allumage   
803 Globe étanche   
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N° Désignation PU HT en chiffre PU HT en toutes lettres 
804 Prise de courant 2P+T   
805 Mise à la terre du bâtiment   

806 Coffret de distribution des circuits y compris disjoncteurs et 
toutes sujétions 

  

807 Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le coffret pour 
branchement futur du bâtiment   

808 Filerie et tubage pour courant fort   
    

900 Plomberie   

901 Bac porcelaine fond plat avec égouttoir 40x40 y compris 
robinetterie 

  

902 Tuyauterie alimentation et évacuation   
903 Regard EU   

904 Puits perdu Øint. 2,0 m profondeur 2,5 m rempli à moitié de 
caillasse   

    
1000 Badigeon - peinture   

1001 Badigeon vinylique (FOM) sur murs, selon descriptions 
technique du DAO 

  

1002 Peinture glycérophtalique sur menuiseries métalliques   
1003 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment   

 
3.Construction de trois (03) salles de classe 
 
N° Désignation PU HT en chiffre PU HT en toutes lettres 

100 Travaux préparatoires 
101 Installation et repli de chantier   
102 Nettoyage du site du bâtiment à construire   
103 Implantation de l'ouvrage   
104 Panneau d'identification de chantier   

  
200 Terrassements   
201 Fouille en rigole pour fondation   
202 Fouille en rigole pour trottoirs   
203 Fouille en puits   

204 Utilisation des déblais en remblais pour soubassement et 
remblais divers 

  

205 Remblais d'apport après utilisation du déblais   
 

300 Maçonnerie et béton en soubassement 
301 Béton de propreté sous fondations dosé à 150 kg/m3   
302 Béton armé pour semelles dosé à 350 kg/m3   
303 Maçonnerie en agglos pleins de 0,20   

304 Maçonnerie en agglos pleins de 0,10 pour bordure rigole de 
trottoir   

305 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux   

306 Béton armé dosé à 350 kg/m3pour longrine et départ de 
rampe 

  

307 
Béton légèrement armé dosé à 300 kg/m3pour dallage au sol 
(ép. = 0,10)   

308 Béton armé et maçonnerie pour perrons de marches   
  

400 Maçonnerie et béton en élévation 
401 Maçonnerie en agglos creux de 0,15   
402 Maçonnerie en claustras   
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N° Désignation PU HT en chiffre PU HT en toutes lettres 

403 Béton armé pour poteaux dosé à 350 kg/m3   

404 Béton armé dosé à 350 kg/m3pour chainage d'arase sous 
claustras 

  

405 Béton armé dosé à 350 kg/m3pour chaînages   
406 Béton armé dosé à 350 kg/m3pour chaînage rampant   

  
500 Enduit - chapé   

501 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs, soubassement et 
bordure de protection de fondation   

502 Tableau en mortier de ciment mélangé de pigment noir   
503 Béton armé dosé à 350 kg/m3pour porte-craie   

504 Chape ciment talochée au sol des classes, vérandas, rampes 
et trottoirs de protection de fondation 

  

  
600 Charpente - couverture - plafond   

601 
Ferme autoportante en profilé IPE 140, y compris gousset, 
platines d'ancrage et toutes sujétions de fabrication, transport 
et pose 

  

602 Pannes en profilé IPE 80 y compris toutes sujétions   

604 Cornières à ailes de 40 x3 avec coins arrondis pour 
contreventement 

  

605 Liernes en HA12   

606 Lambrequin de largeur 0,25 m en tôle de 1,5 mm pliée, y 
compris ossature en cornière 20x20, sabots d'ancrage et toute   

607 Couverture en bac alu 7/10è   
608 Faîtière alu 7/10è   

609 Faux plafond en contreplaqué de 4 mm sur solivage bois dur 
traité insecticide et fongicide 

  

  
700 Menuiserie   

701 Portes métalliques doubles battants de 1,50*2,10(surface : 
des éléments pyramidaux)   

702 Garde-corps métallique en tube galva 30/32 pour rampe   
  

800 Électricité   
801 Lampe LED simple de 1,2m y compris réglette   
802 Lampe LED double de 1,2m y compris réglette   
803 Interrupteur double allumage   
804 Prise de courant 2P+T   
805 Bouton poussoir   
809 Mise à la terre du bâtiment   

810 Coffret de distribution des circuits y compris disjoncteurs et 
toutes sujétions   

811 Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le coffret pour 
branchement futur du bâtiment 

  

812 Filerie et tubage pour courant fort   
  

900 Plomberie 

901 Fourniture et pose de gouttière de diamètre y compris 
entonnoir et toutes sujétions   

902 Fourniture et pose de Tuyaux de descente d'eau pluviale   

903 Puits perdu Øint. 2,0 m profondeur 2,5 m rempli à moitié de 
caillasse 
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N° Désignation PU HT en chiffre PU HT en toutes lettres 

1000 Badigeon - peinture   

1001 Badigeon vinylique (FOM) sur murs, selon descriptions 
technique du DAO 

  

1002 
Badigeon vinylique (FOM) sur murs à l'intérieur et sur des 
claustras, selon descriptions technique du DAO   

1003 Peinture glycérophtalique sur menuiseries métalliques   
1004 Peinture glycérophtalique sur fermes et pannes métalliques   
1005 Peinture glycérophtalique sur lambrequins   
1006 Peinture ardoisine noire sur les tableaux   

1007 Peinture vinylique sur faux plafond avec baguette en peinture 
à l'huile 

  

1008 Tyrolienne talochée teintée rouge brique sur soubassement   
1009 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment   

   
1100 Aménagements divers   

1101 
Construction du mât de l'école suivant plan avec fourniture 
d'un drapeau togolais avec le cordage nécessaire y compris 
toutes sujétions 

  

 
 

LOT  4 : CREFTP Kara 
 
1. Réhabilitation du bloc administratif 

 
N° Désignation PU HT en chiffre PU HT en toutes lettres 

100 Maçonnerie et béton armé 
101 Traitement des fissures   
102 Revêtement   

103 Carrelage sur mur de la toilette à hauteur de 1,50m y 
compris la dépose des carreaux existants   

104 Fourniture et pose des carreaux au sol de la toilette   
    

300 Menuiserie-plafond et couverture   
301 Réhabilitation des portes en bois endommagées   

302 
Dépose et remplacement des serrures des portes y 
compris toutes sujétions   

303 Réhabilitation des fenêtres nacos y compris l'installation 
des grilles de protection   

304 Dépose des faux plafonds y compris évacuation des débris 
hors site 

  

305 Pose de faux plafonds identique à l'existant   

306 
Réparation des parties de la couverture endommagée y 
compris toutes sujétions   

    
400 Electricité   

401 
Reprise de toute l'installation électrique y compris prises, 
interrupteurs et luminaires (fournissez des listes de 
matériaux et des estimations en détail, svp) 

  

    
500 Badigeon - peinture   
501 Décapage de l'ancien badigeon sur les murs et ponçage   

502 Badigeon à la chaux teintée sur murs l’intérieur, à 
l'extérieur et soubassement y compris toutes sujétions   

 Badigeon vinylique sur murs l’intérieur, à l'extérieur 
(préféré !) 

  

503 Peinture vinylique sur faux plafond   
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N° Désignation PU HT en chiffre PU HT en toutes lettres 

504 Peinture sur menuiserie bois   

505 Peinture glycérophtalique sur fermes et pannes 
métalliques visibles 

  

506 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment   

 
2. Réhabilitation d’un atelier formation métallique 

 
N° Désignation PU HT en chiffre PU HT en toutes lettres 

100 Maçonnerie et béton armé 
101 Traitement des fissures   

  
300 Menuiserie-plafond et couverture   

301 
Portes métalliques à une face plane en tôle de 1,50 mm, 
ossature tube carré, cadre cornière   y compris 
quincailleries et toutes sujétions 

  

302 Fenêtre métallique avec grille de sécurité y compris toutes 
sujétions 

  

303 
Pose de faux plafonds en contreplaqué de 4 mm sur solive 
bois durs, traités avec insecticide et fongicide   

304 Réparation des parties de la couverture endommagée y 
compris toutes sujétions   

  
400 Electricité   

401 

Reprise de toute l'installation électrique y compris prises, 
interrupteurs et luminaires (voyez aussi les positions des 
machines fonctionnant avec courant triphasé). (Fournissez 
des listes de matériaux et des estimations en détail, svp) 

  

  
500 Badigeon - peinture   
501 Décapage de l'ancien badigeon sur les murs et ponçage   

502 Badigeon à la chaux teintée sur murs l’intérieur, à 
l'extérieur et soubassement y compris toutes sujétions 

  

 Variation préféré : badigeon vinylique (FOM) sur murs, 
selon descriptions technique du DAO   

503 Peinture vinylique sur faux plafond   
504 Peinture glycérophtalique sur menuiseries métalliques   

505 Peinture glycérophtalique sur fermes et pannes 
métalliques 

  

506 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment   

 
3. Construction d'un double - atelier 
-  Atelier chaudronnerie/tuyauterie //atelier de soudure 

 
N° 

Prix Désignation des prix 
PU HT en 

chiffre 
PU HT en toutes 

lettres 

100 Travaux préparatoires   
101 Installation et repli de chantier   
102 Démolition de constructions existantes sur le site d'implantation   
103 Nettoyage du site du bâtiment à construire   
104 Implantation de l'ouvrage   
105 Panneau d'identification de chantier   

    
200 Terrassements   
201 Fouille en rigole pour fondation bâtiment   
202 Fouille en rigole pour fondation trottoir   
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N° 
Prix 

Désignation des prix PU HT en 
chiffre 

PU HT en toutes 
lettres 

203 Fouille en puits   

204 
Utilisation des déblais en remblais pour soubassement et 
remblais divers   

205 Remblais d'apport après utilisation du déblais   
    

300 Maçonnerie et béton en soubassement   
301 Béton de propreté dosé à 150 kg/m3   
302 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles isolées   
303 Maçonnerie en agglos pleins de 0,20   
304 Maçonnerie en agglos pleins de 0,10 pour bordure de trottoir   
305 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux   
306 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrine et départ rampe   

307 
Béton légèrement dosé à 300 kg/m3 armé pour dallage au sol 
et trottoir de protection de fondation et les rampes d'accès (ép. 
= 0,10) 

  

308 Maçonnerie pour perrons de marches   
    

400 Maçonnerie et béton en élévation   
401 Maçonnerie en agglos creux de 0,15   
402 Maçonnerie en claustras anti pluie   

403 Béton armé dosé à 350 kg/m3pour chaînage d'arase sous 
appuis des fenêtres 

  

404 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage linteaux   
405 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage sous toiture   
406 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux   
407 Brise soleil pour fenêtres (1,7*0,5)   
408 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage rampant   

    
500 Enduit - chapé   
501 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs et soubassement   

502 Chape ciment talochée au sol des locaux, terrasse, rampes et 
trottoirs de protection de fondation 

  

    
600 Charpente - couverture - plafond   

601 
Ferme autoportante en profilé métallique, y compris gousset, 
platines d'ancrage, pannes et toutes sujétions de fabrication, 
transport et pose 

  

602 Pannes en profilé IPE 80 y compris toutes sujétions   

603 
Lambrequin de largeur 0,25 m en tôle de 1,5 mm pliée, y 
compris ossature en cornière 20x20, sabots d'ancrage et 
toutes sujétions 

  

604 Couverture en bac alu 7/10è   
605 Faîtière alu 7/10è   

606 Toiture anti pluie au-dessus des claustras en bac alu y compris 
toutes sujétions 

  

    
700 Menuiserie   

701 
Porte métallique de deux battants pour les entrées (2,00*2,60 
ET 3,00*2,60) y compris toutes sujétions. (surface : des 
éléments pyramidaux) 

  

702 Fenêtre en lame naco (150*110) avec grille de sécurité y 
compris toutes sujétions 

  

703 Garde-corps métallique en tube galva 30/32 pour rampe   
800 Électricité   
801 Réglette 1,2m double   à LED   
802 Réglette 1,2m simple   à LED   
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N° 
Prix 

Désignation des prix PU HT en 
chiffre 

PU HT en toutes 
lettres 

803 Interrupteur double allumage va et vient   
804 Interrupteur simple allumage   
805 Prise de courant 2P+T   
806 Prise informatique   
807 Mise à la terre du bâtiment   

808 Coffret de distribution des circuits y compris disjoncteurs et 
toutes sujétions   

809 Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le coffret pour 
branchement futur du bâtiment 

  
810 Filerie et tubage pour courant fort   

    
900 Plomberie   

901 Fourniture et pose de gouttière de diamètre y compris 
entonnoir et toutes sujétions   

902 Fourniture et pose de Tuyaux de descente d'eau pluviale   
    

1000 Badigeon - peinture   

1001 Badigeon vinylique (FOM) sur murs, selon descriptions 
technique du DAO 

  

1002 
Badigeon vinylique (FOM) sur murs à l'intérieur et sur des 
claustras, selon descriptions technique du DAO   

1003 Peinture glycérophtalique sur menuiseries métalliques   
1004 Peinture glycérophtalique sur fermes et pannes métalliques   
1005 Peinture glycérophtalique sur lambrequins   
1006 Tyrolienne talochée teintée rouge brique sur soubassement   
1007 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment   

 
4. Construction d'un double - atelier 
 
-  Atelier Mécanique général/Mécanique machines agricoles 

 
N° 

Prix Désignation des prix PU HT en 
chiffre 

PU HT en toutes 
lettres 

100 Travaux préparatoires   
101 Installation et repli de chantier   
102 Démolition de constructions existantes sur le site d'implantation   
103 Nettoyage du site du bâtiment à construire   
104 Implantation de l'ouvrage   
105 Panneau d'identification de chantier   

    
200 Terrassements   
201 Fouille en rigole pour fondation bâtiment   
202 Fouille en rigole pour fondation trottoir   
203 Fouille en puits   

204 Utilisation des déblais en remblais pour soubassement et 
remblais divers   

205 Remblais d'apport après utilisation du déblais   
    

300 Maçonnerie et béton en soubassement   
301 Béton de propreté dosé à 150 kg/m3   
302 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles isolées   
303 Maçonnerie en agglos pleins de 0,20   
304 Maçonnerie en agglos pleins de 0,10 pour bordure de trottoir   
305 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux   
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N° 
Prix 

Désignation des prix PU HT en 
chiffre 

PU HT en toutes 
lettres 

306 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrine et départ rampe   

307 
Béton légèrement armé dosé à 300 kg/m3 pour dallage au sol 
et trottoir de protection de fondation et les rampes d'accès (ép. 
= 0,10) 

  

308 Maçonnerie pour perrons de marches   
    

400 Maçonnerie et béton en élévation   
401 Maçonnerie en agglos creux de 0,15   
402 Maçonnerie en claustras anti pluie   

403 Béton armé dosé à 350 kg/m3pour chaînage d’arase sous 
appuis des fenêtres 

  

404 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage linteaux   
405 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage sous toiture   
406 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux   
407 Brise soleil pour fenêtres (1,7*0,5)   
408 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage rampant   

    
500 Enduit – chapé   
501 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs et soubassement   

502 Chape ciment talochée au sol des locaux, terrasse, rampes et 
trottoirs de protection de fondation 

  

    
600 Charpente – couverture – plafond   

601 
Ferme autoportante en profilé métallique, y compris gousset, 
platines d’ancrage, pannes et toutes sujétions de fabrication, 
transport et pose 

  

602 Pannes en profilé IPE 80 y compris toutes sujétions   

603 
Lambrequin de largeur 0,25 m en tôle de 1,5 mm pliée, y 
compris ossature en cornière 20x20, sabots d’ancrage et toutes 
sujétions 

  

604 Couverture en bac alu 7/10è   
605 Faîtière alu 7/10è   

606 Toiture anti pluie au-dessus des claustras en bac alu y compris 
toutes sujétions 

  

    
700 Menuiserie   

701 
Porte métallique de deux battants pour les entrées (2,00*2,60 
ET 3,00*2,60) y compris toutes sujétions. (surface : des 
éléments pyramidaux) 

  

702 Fenêtre en lame naco (150*110) avec grille de sécurité y 
compris toutes sujétions 

  

703 Garde-corps métallique en tube galva 30/32 pour rampe   
    

800 Électricité   
801 Réglette 1,2m double   à LED    
802 Réglette 1,2m simple   à LED    
803 Interrupteur double allumage va et vient    
804 Interrupteur simple allumage   
805 Prise de courant 2P+T   
806 Prise informatique    
807 Mise à la terre du bâtiment   

808 Coffret de distribution des circuits y compris disjoncteurs et 
toutes sujétions 

  

809 Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le coffret pour 
branchement futur du bâtiment   

810 Filerie et tubage pour courant fort   
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N° 
Prix 

Désignation des prix PU HT en 
chiffre 

PU HT en toutes 
lettres 

    
900 Plomberie   

901 
Fourniture et pose de gouttière de diamètre y compris entonnoir 
et toutes sujétions   

902 Fourniture et pose de Tuyaux de descente d'eau pluviale   
    

1000 Badigeon - peinture   

1001 Badigeon vinylique (FOM) sur murs, selon descriptions 
technique du DAO 

  

1002 Badigeon vinylique (FOM) sur murs à l'intérieur et sur des 
claustras, selon descriptions technique du DAO 

  

1003 Peinture glycérophtalique sur menuiseries métalliques   
1004 Peinture glycérophtalique sur fermes et pannes métalliques   
1005 Peinture glycérophtalique sur lambrequins   
1006 Tyrolienne talochée teintée rouge brique sur soubassement   
1007 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment   

 
5. Construction d'un bloc latrines type "VIP" (sec) à 8 portes  
 

N° 
Prix 

Désignation des prix PU HT en 
chiffre 

PU HT en toutes 
lettres 

100 Travaux préparatoires   
101 Installation et repli de chantier   
102 Démolition de constructions existantes sur le site d'implantation   
103 Abattage d'arbres y compris toutes sujétions   
104 Nettoyage du site du bâtiment à construire   
105 Implantation de l'ouvrage   
106 Panneau d'identification de chantier   

107 
Frais de Fonctionnement de mise en œuvre du Plan de Gestion 
environnementale et sociale, hygiène, sécurité et santé du 
chantier  

  

    
200 Terrassements   
201 Excavation de la fosse   
202 Fouille en rigole    

203 Utilisation des déblais en remblais pour soubassement et remblais 
divers   

    
300 Maçonnerie et béton en soubassement   
301 Béton de propreté dosé à 150 kg/m3   
302 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filante et libage   
303 Maçonnerie en agglos pleins de 0,15   

304 
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux et raidisseurs des 
vérandas   

305 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrine    
306 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour la dalle de la fosse   

307 Béton armé dosé à 300 kg/m3 pour dallage au sol et rampe de 
10cm   

308 Béton armé dosé à 300 kg/m3et maçonnerie pour perrons de 
marches 

  

309 Construction du puisards   
310 Construction des regards de visite   

    
400 Maçonnerie et béton en élévation   
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N° 
Prix 

Désignation des prix PU HT en 
chiffre 

PU HT en toutes 
lettres 

401 Maçonnerie en agglos pleins de 0,10   
402 Maçonnerie en agglos creux de 0,15 pour lave main   
403 Maçonnerie en claustras à ouverture directe   
404 Béton armé pour poutres dosé à 350 kg/m3   
405 Béton armé dosé à 350 kg/m3pour poteaux et raidisseurs   
406 Béton armé dosé à 350 kg/m3pour chaînage linteaux   
407 Béton armé dosé à 350 kg/m3pour dalle pleine de couverture   

    
500 Revêtement-Enduit - chapes   
501 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs, soubassement    
502 Enduit sous dalle (ép. :1,5 cm)   
503 Chape ciment sur dalle   
504 Carrelage sur mur des cabines à hauteur de 1,50   
505 Fourniture et pose des carreaux au sol des toilettes   

506 
Revêtement dessus, rebord, extérieur et intérieur des bacs de 
lave-main en carreaux grès cérame 20x20 

 
 

    
600 Menuiserie   

601 
Porte métallique à une face plane en tôle de 1,5 mm, ossature 
tube carré, cadre cornière y compris quincailleries et toutes 
sujétions  

  

602 Garde-corps métallique en tube galva 30/32 pour rampe   
    

700 Plomberie sanitaire   
701 Fourniture et pose de tuyauterie d'alimentation et d'évacuation   
702 Fourniture et pose des WC à la turquoise et sujétions   
703 Fourniture et pose de porte-balai pour WC    
704 Tuyau PVC 100 peint en noir avec grillage anti mouche   
705 Construction de puisard diamètre 2,50 et de profondeur 3m   
706 Robinetterie pour lave main   
707 Fourniture et pose de porte papier hygiénique   
708 Fourniture et pose de porte serviette   
709 Fourniture et pose de siphon de sol   
710 Regard EU   
711 Puits perdu Øint. 1,50 m rempli à moitié de caillasse   

    
800 Badigeon - peinture   

801 Badigeon   vinylique (FOM) sur murs, selon descriptions 
technique du DAO 

  

802 Badigeon vinylique sous dalle   
803 Peinture glycérophtalique sur menuiseries métalliques   
804 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment   
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6. Mesures complémentaires : clôtures aux ateliers techniques, canalisation et 
démolition d’un ancien atelier 
 

N° Prix Désignation des prix 
PU HT en 

chiffre 
PU HT en toutes 

lettres 

100 Travaux préparatoires     
101 Construction de clôtures y compris toutes sujétions   

102 Construction de fossé bétonné ouvert (2 côtés) y compris curage de 
la buse de diamètre 80 cm   

103 Démolition de l'atelier existant en ruine   

 
LOT 5 : LETP ATAKPAME 
 
Construction d'un atelier de maçonnerie + carrelage + plomberie sanitaire à base 
(nouveau site) 
 

N° 
Prix 

Désignation des prix PU HT en 
chiffre 

PU HT en toutes 
lettres 

100 Travaux préparatoires   
101 Installation et repli de chantier   
102 Nettoyage du site du bâtiment à construire   
103 Implantation de l'ouvrage   
104 Panneau d'identification de chantier   

105 
Frais de Fonctionnement de mise en œuvre du Plan de Gestion 
environnementale et sociale, hygiène, sécurité et santé du 
chantier  

  

    
200 Terrassements   
201 Fouille en rigole pour fondation    
202 Fouille en puits   

203 Utilisation des déblais en remblais pour soubassement et 
remblais divers   

204 Remblais d'apport après utilisation du déblais   
    

300 Maçonnerie et béton en soubassement   
301 Béton de propreté sous fondations dosé à 150 kg/m3   
302 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles    
303 Maçonnerie en agglos pleins de 0,20   

304 Maçonnerie en agglos pleins de 0,10 pour bordure rigole de 
trottoir   

305 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux   
306 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrine   

307 
Béton légèrement armé dosé à 300 kg/m3 pour dallage au sol et 
trottoir de protection de fondation et les rampes d'accès (ép. = 
0,10)   

  

308 Béton armé dosé à 300 kg/m3et maçonnerie pour perrons de 
marches   

    
400 Maçonnerie et béton en élévation   
401 Maçonnerie en agglos creux de 0,15   
402 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux et raidisseurs   

403 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage linteaux et appuis 
des fenêtres 

  

404 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage rampant   
    

500 Enduit - chapes   
501 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs, soubassement    
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502 Chape ciment lissée au sol    
    

600 Charpente - couverture - plafond   

601 
Ferme autoportante en profilé IPE 140, y compris gousset, 
platines d'ancrage, pannes et toutes sujétions de fabrication, 
transport et pose 

  

602 Pannes en profilé IPE80 y compris toutes sujétions   

603 Lambrequin de largeur 0,25 m en tôle de 1,5 mm pliée, y compris 
ossature en cornière 20x20, sabots d'ancrage et toutes sujétions   

604 Couverture en bac alu 7/10è   
605 Faîtière alu 7/10è   

606 Fourniture et pose de gouttière de diamètre y compris entonnoir 
et toutes sujétions 

  

607 Fourniture et de Tuyaux de descente d'eau y compris   toutes 
sujétions   

608 Faux plafond en contreplaqué de 4 mm sur solivage bois dur 
traité insecticide et fongicide 

  

    
700 Menuiserie   

701 
Porte métallique à une face d’éléments pyramidaux en tôle de 1,5 
mm, ossature tube carré, cadre cornière y compris quincailleries 
et toutes sujétions  

  

702 

Fenêtre métallique pleine à une face plane en tôle de 1,5 mm, 
ossature tube carré cadre cornière, y compris quincailleries, 
barreaux de protection antivol en HA16 dans un encadrement 
cornier 30x30 et grillage anti moustique 

  

703 
Porte métallique à une face d’éléments pyramidaux en tôle de 1,5 
mm, ossature tube carré, cadre cornière y compris quincailleries 
et toutes sujétions pour   placards de rangement 

  

704 Garde-corps métallique en tube galva 30/32 pour rampe   
    

800 Électricité   
801 Lampe LED double   de 1,20 y compris réglette   
802 Interrupteur simple allumage   
803 Prise informatique    
804 Prise de courant 2P+T 230V/16A   
805 Fourniture et pose de ventilateur plafonnier et sujétions   
806 Mise à la terre du bâtiment   

807 Coffret de distribution des circuits y compris disjoncteurs et toutes 
sujétions 

  

808 Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le coffret pour 
branchement futur du bâtiment 

  

809 Filerie et tubage pour courant fort   
    

900 Badigeon - peinture   

901 Badigeon vinylique (FOM) sur murs, selon descriptions technique 
du DAO   

902 Peinture glycérophtalique sur menuiseries métalliques   
903 Peinture glycérophtalique sur fermes et pannes métalliques   
904 Peinture glycérophtalique sur lambrequins   

905 
Peinture vinylique sur faux plafond avec baguette en peinture à 
l'huile   

906 Tyrolienne talochée teintée rouge brique sur soubassement   
907 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment   
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Réhabilitation des blocs pédagogiques 
(24 salles de classe à réhabiliter ou à compléter, les toits inclus) 
 

N° 
Prix Désignation des prix PU HT en chiffre 

PU HT en toutes 
lettres 

100 Travaux préparatoires     
101 Installation et repli de chantier   
102 Panneau de chantier   

103 Frais de Fonctionnement de mise en œuvre du Plan de Gestion 
environnementale et sociale, hygiène, sécurité et santé du chantier 

  

  
200 Couverture   

201 
Dépose des couvertures en tôles ondulées au niveau de l'atelier 
menuiserie et salle 19   

202 Fourniture et pose des couvertures en tôles ondulées (identique à 
l’existante) au niveau de l'atelier menuiserie (partielle) et salle 19   

203 Pose des couvertures en tôles ondulées au niveau des salles 15 et 
16 avec des charpentes en bois y compris toutes sujétions 

  

  
300 Menuiserie-plafond   

301 Faux plafond en contreplaqué de 4 mm sur solivage bois durs, 
traités avec insecticide et fongicide et redressés   

302 
Porte métallique à une face d’éléments pyramidaux en tôle de 1,5 
mm, ossature tube carré, cadre cornière y compris quincailleries et 
toutes sujétions  

  

303 Grillage anti souris   

304 
Fenêtre métallique pleine à une face plane en tôle de 1,5 mm, 
ossature tube carré cadre cornière, y compris quincailleries   

  
300 Maçonnerie - béton - béton-arme     

301 Réparation des fissures dans les murs et reprise d'enduit au bas 
des sol, décapage de l'ancien, y compris ttes sujétions 

  

302 Dallage en béton légèrement armé au sol sur la véranda   
303 Chape ciment au sol dans certaines salles de classe   
304 Rampe d'accès au bâtiment R+1 y compris toutes sujétions   
305 Enduit intérieur et extérieur   
306 Enduit horizontal sous dalle   

307 Réparation du caniveau en béton armé devant le bâtiment en terre 
stabilisé   

308 Garde-corps métallique en tube galva 30/32 pour rampe   
  

400 Badigeon - peinture   

401 Peinture à huile sur poteau, chaînage, soubassement, départ 
élévation et porte 

  

402 Badigeon à la chaux teintée sur murs    

 Variation préféré : badigeon vinylique (FOM) sur murs, partout ou 
possible sur nouveau plâtre. Selon descriptions technique du DAO   

403 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment   
  

500 Électricité   

501 Reprise de toute l'installation électrique en encastré y compris 
prises, interrupteur, luminaire 

  

  
600 Action Formation   
601 Formation des apprenants   
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Transformation de deux salles de classes en nouvelle administration 
 

N° 
Prix Désignation des prix PU HT en chiffre 

PU HT en toutes 
lettres 

RDC     
100 Travaux préparatoires     
101 Installation et repli du chantier   
102 Panneau d'identification du chantier   

  
200 Maçonnerie et Béton en élévation   
201 Béton armé dosé à 350 kg/m3   
202 Dépose de maçonnerie en agglo de 15 creux    
203 Construction de mur en plâtre épais de 15   
204 Construction de mur en agglo de 15 creux   

    
300 Enduit - chape   
301 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs et soubassement    
302 Chape anti poussière au sol y compris toutes sujétions   

    
400 Revêtements    
401 Revêtement sol des toilettes en carreaux grès cérame   

402 Revêtement mur intérieur des toilettes en carreaux faïence 
(h=2,20m) 

  

403 Revêtement carreaux grès cérame poli au sol   
404 Plinthes   
500 Menuiserie   

501 
Porte métallique à une face d’éléments pyramidaux en tôle de 1,5 
mm, ossature tube carré, cadre cornière y compris quincailleries et 
toutes sujétions 

  

502 Fourniture et Pose des portes isoplanes   

503 Fenêtre métallique pleine à une face plane en tôle de 1,5 mm, 
ossature tube carré cadre cornière, y compris quincailleries 

  

504 Faux plafond en contreplaqué de 4 mm sur solivage bois durs, 
traités avec insecticide et fongicide et redressés   

  
600 Électricité   
601 Lampe LED double de 1,20 y compris réglette   
602 Lampe LED simple de 1,20 y compris réglette   
603 Globe étanche pour éclairage extérieur   
604 Interrupteur simple allumage   
605 Bouton poussoir   
606 Prise de courant 2P+T 230 V/16A   
607 Prise informatique   
608 Split mural de 2 CV dans le bureau du directeur   
609 Split mural de 1,5 CV    
610 Dismatic   

611 Coffret de distribution des circuits y compris disjoncteurs et toutes 
sujétions   

612 Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le coffret pour branchement 
futur du bâtiment 

  
613 Filerie et tubage pour courant fort   

  
700 Plomberie   

701 Fourniture et pose de WC complet à l’anglaise avec accessoires et 
toutes sujétions    

702 Tuyauterie alimentation et évacuation et toutes sujétions   
703 Regard EU   
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N° 
Prix 

Désignation des prix PU HT en chiffre PU HT en toutes 
lettres 

704 Puits perdu Øint. 1,50 m rempli à moitié de caillasse   
705 Fosse septique pour 15 usagers   

   
800 Badigeon - peinture   
801 Badigeon vinylique sur murs   
802 Peinture vinylique sur les plâtres (séparations légères)   
803 Peinture glycérophtalique sur menuiseries métalliques   
804 Peinture à huile sur les portes en bois   

 
Construction de toilettes VIP, 10 cellules 
 

N° 
Prix 

Désignation des prix PU HT en chiffre PU HT en toutes 
lettres 

100 Travaux préparatoires     
101 Installation et repli de chantier     
102 Nettoyage du site du bâtiment à construire     
103 Implantation de l'ouvrage     
104 Panneau d'identification de chantier     

105 
Frais de Fonctionnement de mise en œuvre du Plan de 
Gestion environnementale et sociale, hygiène, sécurité et 
santé du chantier  

    

    
200 Terrassements     
201 Excavation de la fosse     
202 Fouille en rigole pour fondation      
204 Décaissement pour aménagement de la plateforme     

205 Utilisation des déblais en remblais pour soubassement et 
remblais divers     

    
300 Maçonnerie et béton en soubassement     
301 Béton de propreté dosé à 150 kg/m3     

302 
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelle filante et 
libage     

303 Maçonnerie en agglos pleins de 0,15     

304 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux et raidisseurs 
des vérandas     

305 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrine      
306 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour la dalle de la fosse      

307 Béton armé dosé à 300 kg/m3 pour dallage au sol et 
rampe de 10cm 

    

308 Béton armé dosé à 300 kg/m3et maçonnerie pour perrons 
de marches     

309 Construction du puisards     
310 Construction des regards de visite     

    
400 Maçonnerie et béton en élévation     
401 Maçonnerie en agglos creux de 0,10     
402 Maçonnerie en agglos creux de 0,15 pour lave main     
403 Maçonnerie en claustras à ouverture directe     
404 Béton armé pour poutres dosé à 350 kg/m3     
405 Béton armé dosé à 350 kg/m3pour poteaux et raidisseurs     

406 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage intermédiaire 
et linteaux     
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N° 
Prix 

Désignation des prix PU HT en chiffre PU HT en toutes 
lettres 

500 Enduit - chapé - revêtement     
501 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs, soubassement      
502 Enduit sous dalle (ép. :1,5 cm)     
503 Chape ciment sur dalle     
504 Carrelage sur mur des cabines à hauteur de 1,50     
505 Fourniture et pose des carreaux au sol des toilettes     

506 Revêtement dessus, rebord, extérieur et intérieur des bacs 
de lave-main en carreaux grès cérame 20x20 

    

    
600 Charpente - couverture   

601 Couverture en bac alu 7/10è   y compris pannes et toutes 
sujétions 

  

    
700 Menuiserie     

701 
Porte métallique à une face plane en tôle de 1,5 mm, 
ossature tube carré, cadre cornière y compris quincailleries 
et toutes sujétions  

    

702 Garde-corps métallique en tube galva 30/32 pour rampe     
    

800 Plomberie sanitaire     

801 Fourniture et pose de tuyauterie d'alimentation et 
d'évacuation 

    

802 Fourniture et pose des WC à la turquoise et sujétions     
803 Fourniture et pose de porte-balai pour WC      
804 Tuyau PVC 100 peint en noir avec grillage anti mouche     
805 Construction de puisard diamètre 2,50 et de profondeur 3m     
806 Robinetterie pour lave main     
807 Fourniture et pose de porte papier hygiénique     
808 Fourniture et pose de porte papier serviette     
809 Fourniture et pose de siphon de sol     
810 Regard EU     
811 Puits perdu Øint. 1,50 m rempli à moitié de caillasse     

    
900 Badigeon - peinture     

901 Badigeon vinylique (FOM) sur murs, selon descriptions 
technique du DAO 

    

902 Badigeon vinylique sous dalle     
903 Peinture glycérophtalique sur menuiseries métalliques     
904 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment     

 
Construction d’un double atelier : atelier mécanique auto/mécanique général 
 

N° 
Prix Désignation des prix PU HT en 

chiffre 
PU HT en toutes 

lettres 

100 Travaux préparatoires   
101 Installation et repli de chantier   
102 Démolition de constructions existantes sur le site d'implantation   
103 Nettoyage du site du bâtiment à construire   
104 Implantation de l'ouvrage   
105 Panneau d'identification de chantier   
    
200 Terrassements   
201 Fouille en rigole pour fondation bâtiment    
202 Fouille en rigole pour fondation trottoir   
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N° 
Prix 

Désignation des prix PU HT en 
chiffre 

PU HT en toutes 
lettres 

203 Fouille en puits   

204 
Utilisation des déblais en remblais pour soubassement et 
remblais divers   

205 Remblais d'apport après utilisation du déblais   
    
300 Maçonnerie et béton en soubassement   
301 Béton de propreté dosé à 150 kg/m3   
302 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles isolées   
303 Maçonnerie en agglos pleins de 0,20   
304 Maçonnerie en agglos pleins de 0,10 pour bordure de trottoir   
305 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux     
306 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrine et départ rampe   

307 
Béton légèrement armé dosé à 300 kg/m3 pour dallage au sol 
et trottoir de protection de fondation et les rampes d'accès (ép. 
= 0,10) 

  

308 Maçonnerie pour perrons de marches   
    
400 Maçonnerie et béton en élévation   
401 Maçonnerie en agglos creux de 0,15   
402 Maçonnerie en claustras anti pluie   

403 Béton armé dosé à 350 kg/m3pour chaînage d’arase sous 
appuis des fenêtres 

  

404 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage linteaux   
405 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage sous toiture   
406 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux    
407 Brise soleil pour fenêtres (1,7*0,5)   
408 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage rampant   
    
500 Enduit – chapé   
501 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs et soubassement    

502 Chape ciment talochée au sol des locaux, terrasse, rampes et 
trottoirs de protection de fondation 

  

    
600 Charpente – couverture – plafond   

601 
Ferme autoportante en profilé métallique, y compris gousset, 
platines d’ancrage, pannes et toutes sujétions de fabrication, 
transport et pose 

  

602 Pannes en profilé IPE 80 y compris toutes sujétions   

603 
Lambrequin de largeur 0,25 m en tôle de 1,5 mm pliée, y 
compris ossature en cornière 20x20, sabots d’ancrage et 
toutes sujétions 

  

604 Couverture en bac alu 7/10è   
605 Faîtière alu 7/10è   

606 Toiture anti pluie au-dessus des claustras en bac alu y compris 
toutes sujétions 

  

    
700 Menuiserie   

701 
Porte métallique de deux battants pour les entrées (2,00*2,60 
ET 3,00*2,60) y compris toutes sujétions. (surface : des 
éléments pyramidaux) 

  

702 Fenêtre en lame naco (150*110) avec grille de sécurité y 
compris toutes sujétions 

  

703 Garde-corps métallique en tube galva 30/32 pour rampe   
    



Programme de formation technique et professionnelle et emploi des jeunes (PAFPE 2) 

131 
 

N° 
Prix 

Désignation des prix PU HT en 
chiffre 

PU HT en toutes 
lettres 

800 Électricité   
801 Réglette 1,2m double   à LED    
802 Réglette 1,2m simple   à LED    
803 Interrupteur double allumage va et vient    
804 Interrupteur simple allumage   
805 Prise de courant 2P+T   
806 Prise informatique    
807 Mise à la terre du bâtiment   

808 Coffret de distribution des circuits y compris disjoncteurs et 
toutes sujétions 

  

809 Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le coffret pour 
branchement futur du bâtiment 

  
810 Filerie et tubage pour courant fort   
    
900 Plomberie   

901 Fourniture et pose de gouttière de diamètre y compris 
entonnoir et toutes sujétions   

902 Fourniture et pose de Tuyaux de descente d'eau pluviale   
    
1000 Badigeon - peinture   

1001 Badigeon vinylique (FOM) sur murs, selon descriptions 
technique du DAO 

  

1002 Badigeon vinylique (FOM) sur murs à l'intérieur et sur des 
claustras, selon descriptions technique du DAO   

1003 Peinture glycérophtalique sur menuiseries métalliques   
1004 Peinture glycérophtalique sur fermes et pannes métalliques   
1005 Peinture glycérophtalique sur lambrequins   
1006 Tyrolienne talochée teintée rouge brique sur soubassement   
1007 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment   

 
Construction d’un double atelier : atelier électrique / photovoltaïque /fibre 
optique 
 

N° 
Prix Désignation des prix PU HT en chiffre PU HT en toutes 

lettres 

100 Travaux préparatoires   
101 Installation et repli de chantier   

102 Démolition de constructions existantes sur le site 
d'implantation 

  

103 Nettoyage du site du bâtiment à construire   
104 Implantation de l'ouvrage   
105 Panneau d'identification de chantier   

    
200 Terrassements   
201 Fouille en rigole pour fondation    
202 Fouille en rigole pour fondation trottoir   
203 Fouille en puits   

204 Utilisation des déblais en remblais pour soubassement et 
remblais divers 

  
205 Remblais d'apport après utilisation du déblais   

    
300 Maçonnerie et béton en soubassement   
301 Béton de propreté sous fondations dosé à 150 kg/m3   
302 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles isolées   
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N° 
Prix 

Désignation des prix PU HT en chiffre PU HT en toutes 
lettres 

303 Maçonnerie en agglos pleins de 0,20   

304 
Maçonnerie en agglos pleins de 0,10 pour bordure de 
trottoir   

305 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux     

306 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrine et départ de 
rampe   

307 Béton légèrement armé dosé à 300 kg/m3pour dallage au 
sol et trottoir de protection de fondation (ép. = 0,10) 

  

308 
Béton armé dosé à 300 kg/m3et maçonnerie pour perrons 
de marches   

    
400 Maçonnerie et béton en élévation   
401 Maçonnerie en agglos creux de 0,15   
402 Maçonnerie en claustras anti pluie   

403 Béton armé dosé à 350 kg/m3pour chaînage d’arase sous 
appuis des fenêtres 

  

404 Béton armé dosé à 350 kg/m3pour chaînage linteaux    
405 Béton armé dosé à 350 kg/m3pour chaînage rampant   
406 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux    

    
500 Enduit – Chapes   
501 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs et soubassement    

502 Chape ciment talochée au sol des locaux, terrasse, rampes 
et trottoirs de protection de fondation   

    
600 Charpente – couverture – plafond   

601 
Ferme autoportante en profilé IPE 140, y compris gousset, 
platines d’ancrage, pannes et toutes sujétions de 
fabrication, transport et pose 

  

602 Pannes en profilé IPE 80 y compris toutes sujétions   
603 Liernes en HA14   

604 
Lambrequin de largeur 0,25 m en tôle de 1,5 mm pliée, y 
compris ossature en cornière 20x20, sabots d’ancrage et 
toutes sujétions 

  

605 Couverture en bac alu 7/10è   

606 Toiture anti pluie au-dessus des claustras en bac alu y 
compris toutes sujétions   

    
700 Menuiserie   

701 Portes métalliques de deux battants (2,00*2,10) y compris 
toutes sujétions. (surface : des éléments pyramidaux) 

  

702 
Porte métallique de deux battants (1,50*2,10) y compris 
toutes sujétions. (surface : des éléments pyramidaux)   

703 Garde-corps métallique en tube galva 30/32 pour rampe   
    

800 Electricité   
801 Lampe LED simple de 1,20 y compris réglette   
802 Lampe LED double   de 1,20 y compris réglette   
803 Globe étanche pour éclairage extérieur    
804 Interrupteur double allumage   
805 Interrupteur simple allumage   
807 Prise de courant 2P+T 230V/16A   
808 Brasseur y compris rhéostat   
809 Mise à la terre du bâtiment   

810 Coffret de distribution des circuits y compris disjoncteurs et 
toutes sujétions   
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N° 
Prix 

Désignation des prix PU HT en chiffre PU HT en toutes 
lettres 

811 Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le coffret pour 
branchement futur du bâtiment 

 
 

812 Filerie et tubage pour courant fort   
    

900 Plomberie   

901 Fourniture et pose de gouttière de diamètre y compris 
entonnoir et toutes sujétions   

902 Fourniture et pose de Tuyaux de descente d'eau pluviale   
    

1000 Badigeon - peinture   

1001 
Badigeon vinylique (FOM) sur murs, selon descriptions 
technique du DAO   

1002 Badigeon vinylique (FOM) sur murs à l'intérieur et sur des 
claustras, selon descriptions technique du DAO   

1003 Peinture glycérophtalique sur menuiseries métalliques   
1004 Peinture glycérophtalique sur fermes et pannes métalliques   
1005 Peinture glycérophtalique sur lambrequins   
1006 Tyrolienne talochée teintée rouge brique sur soubassement   
1007 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment   

 
 
LOT 5a : LETP Atakpamé (Marché à tranche conditionnelle) 
  
1. Construction d'un bloc administratif 
 

N° Désignation PU HT en chiffre PU HT en toutes lettres 

100 Travaux préparatoires     
101 Installation et repli de chantier 

102 Démolition de constructions existantes sur le site 
d'implantation   

103 Nettoyage du site du bâtiment à construire   
104 Implantation de l'ouvrage   
105 Panneau d'identification de chantier   

106 
Frais de Fonctionnement de mise en œuvre du Plan de 
Gestion environnementale et sociale, hygiène, sécurité 
et santé du chantier  

  

200 Terrassements   
201 Fouille en rigole pour fondation    
202 Fouille en puits   

203 Utilisation des déblais en remblais pour soubassement et 
remblais divers 

  

204 Remblais d'apport après utilisation du déblais   
300 Maçonnerie et béton en soubassement   
301 Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 sous fondations    
302 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles isolées   
303 Maçonnerie en agglos pleins de 0,20   

304 Maçonnerie en agglos pleins de 0,10 pour bordure rigole 
de trottoir   

305 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux     

306 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrine et départ de 
la rampe 

  

307 
Béton légèrement armé dosé à 300 kg/m3 pour dallage 
au sol, rampe et trottoir de protection de fondation (ép. = 
0,10) 

  

308 Béton armé dosé à 300 kg/m3 et maçonnerie pour   
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N° Désignation PU HT en chiffre PU HT en toutes lettres 
perrons de marches 

400 Maçonnerie et béton en élévation   
401 Maçonnerie en agglos creux de 0,15   
402 Maçonnerie en agglos pleins de 0,10   
403 Maçonnerie en claustras anti-pluie   

404 Béton armé dosé à 350 kg/m3pour chaînage d'arase 
sous appuis des fenêtres 

  

405  Béton armé dosé à 350 kg/m3pour chaînage linteaux       

406 Béton armé dosé à 350 kg/m3pour poteaux et 
raidisseurs   

407 Béton armé dosé à 350 kg/m3pour chaînage rampant   
500 Enduit - chape   

501 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs, soubassement et 
bordure de protection de fondation 

  

502 Chape ciment talochée au sol des locaux, terrasse, Hall, 
rampes et trottoirs de protection de fondation 

  

503 Revêtement en carreaux au sol des toilettes   

504 Revêtement en carreaux faïence sur mur toilette 
(h=2,20m)   

600 Charpente - couverture - plafond   

601 
Ferme autoportante en profilé IPE 140, y compris 
gousset, platines d'ancrage et toutes sujétions de 
fabrication, transport et pose 

  

602 Pannes en profilé IPE 80 y compris toutes sujétions   
603 Liernes en HA 12   

604 
Lambrequin de largeur 0,25 m en tôle de 1,5 mm pliée, y 
compris ossature en cornière 20x20, sabots d'ancrage et 
toutes sujétions 

  

605 Couverture en bac alu 7/10è   
606 Faîtière alu 7/10è   

607 Faux plafond en contreplaqué de 4 mm sur solivage bois 
dur traité insecticide et fongicide   

700 Menuiserie   

701 
Porte en alu coulissant double battant pour l’entrée de la 
salle des professeurs (150x210) avec grille métallique de 
sécurité y compris toutes sujétions 

  

702 
Porte en alu (90x210) pour l'entrée des bureaux avec 
grille métallique de sécurité y compris toutes sujétions   

703 Porte simple isoplane pour l'entrée des WC et douches 
(70x210) y compris toutes sujétions   

704 
Fourniture et pose des fenêtres 150x110 en alu avec 
baie vitrée et barreaux de protection et grille anti 
moustique y compris toutes sujétions 

  

705 
Fourniture et pose des fenêtres 215x110 en alu avec 
baie vitrée et barreaux de protection et grille anti 
moustique y compris toutes sujétions 

  

706 
Fourniture et pose des fenêtres 140x60 en alu avec baie 
vitrée et barreaux de protection et grille anti moustique y 
compris toutes sujétions 

  

707 
Fourniture et pose des fenêtres 110x60 en alu avec baie 
vitrée et barreaux de protection et grille anti moustique y 
compris toutes sujétions 

  

708 Fourniture et pose de garde-corps métallique en tube 
galva 30/32 pour la rampe d'accès 

  

709 Bloc administratif : portes de sécurité en grillages 
métallique y compris toutes sujétions   

800 Électricité   
801 Lampe LED simple de 1,20, y compris réglette   
802 Lampe LED double de 1,20, y compris réglette   
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N° Désignation PU HT en chiffre PU HT en toutes lettres 

803 Globe étanche pour éclairage    
804 Interrupteur simple allumage   
805 Interrupteur double allumage   
806 Interrupteur simple allumage va et vient   
807 Interrupteur double allumage va et vient   
808 Bouton poussoir   
809 Prise informatique   
810 Prise de courant 2P+T   
811 Fourniture et pose de Ventilateur plafonnier et sujétions   
812 Mise à la terre du bâtiment   

813 Coffret de distribution des circuits y compris disjoncteurs 
et toutes sujétions   

814 Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le coffret pour 
branchement futur du bâtiment 

  

815 Filerie et tubage pour courant fort   
  

900 Plomberie   
901 Tuyauterie alimentation et évacuation et toutes sujétions   
902 Regard EU   

903 Fourniture et pose de gouttière y compris entonnoir et 
toutes sujétions   

904 Fourniture et pose de lavabo complet    
905 Fourniture et pose de glace   
906 Fourniture et pose des WC complet   
907 Fourniture et pose de porte papier hygiénique   
908 Fourniture et pose de porte serviette   
909 Fourniture et pose de siphon de sol   
910 Fourniture et pose de tuyaux de descente d'eau pluviale   

1000 Badigeon - peinture   

1001 Badigeon vinylique (FOM) sur murs, selon descriptions 
technique du DAO   

1002 Peinture glycérophtalique sur menuiseries métalliques   

1003 Peinture glycérophtalique sur fermes et pannes 
métalliques 

  

1004 Peinture glycérophtalique sur lambrequins   
1005 Peinture vinylique sur faux plafond    

1006 Tyrolienne talochée teintée rouge brique sur 
soubassement   

1007 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment   
    

 
 
LOT 6 : LETP-Tchamba + LETP- Gamé 
 
1.Dortoir de deux étages + Bloc Sanitaire + Fosse septique  
 
1.1 Construction de deux (2) dortoirs de deux étages 
 
N° 

Prix 
Désignation des prix PU HT en 

chiffre 
PU HT en toutes 

lettres 

 RDC   
100 Travaux préparatoires   
101 Installation et repli de chantier   
102 Démolition de constructions existantes sur le site d'implantation   
103 Nettoyage du site du bâtiment à construire   
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N° 
Prix 

Désignation des prix PU HT en 
chiffre 

PU HT en toutes 
lettres 

104 Implantation de l'ouvrage   
105 Panneau d'identification de chantier   

106 
Frais de Fonctionnement de mise en œuvre du Plan de Gestion 
environnementale et sociale, hygiène, sécurité et santé du 
chantier 

  

    
200 Terrassements   
201 Fouille en rigole pour fondation bâtiment    
202 Fouille en rigole pour fondation trottoir   
203 Fouille en puits   

204 
Utilisation des déblais en remblais pour soubassement et 
remblais divers   

205 Remblais d'apport après utilisation du déblais   
    

300 Maçonnerie et béton en soubassement   
301 Béton de propreté sous fondations dosé à 150 kg/m3   
302 Béton armé pour semelles isolées dosé à 350 kg/m3   
303 Maçonnerie en agglos pleins de 0,20   
304 Maçonnerie en agglos pleins de 0,10 pour bordure de trottoir   
305 Béton armé pour poteaux  dosé à 350 kg/m3   
306 Béton armé dosé à 350 kg/m3pour longrine et départ rampe   

307 
Béton légèrement armé dosé à 300 kg/m3pour dallage au sol et 
trottoir de protection de fondation (ép. = 0,10)   

308 Béton armé dosé à 300 kg/m3et maçonnerie pour perrons de 
marches   

    
400 Maçonnerie et béton en élévation   
401 Murs en blocs de terre stabilisés de 0,14   
402 Murs en blocs de terre stabilisés de 0,10   
403 Maçonneries en claustras anti pluie   

404 
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage d'arase sous appuis 
des fenêtres   

405 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage final   
406 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux    
407 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poutres    
408 Dalle en corps creux y compris toutes sujétions   

    
500 Revêtements Enduit - Chape   
501 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs de soubassement    

502 Chape ciment talochée au sol terrasse, rampes et trottoirs de 
protection de fondation 

  

    
600 Menuiserie   

601 Porte métallique pour l'entrée des dortoirs (0,90*2,10)y compris 
grillages anti moustiques   

602 Fenêtre   en lame naco (1,20*1,10)y compris grillages anti 
moustiques 

  

603 
Fenêtre   en lame naco (0,90*1,10)y compris grillages anti 
moustiques   

604 Fenêtre   en lame naco (0,50*1,10)y compris grillages anti 
moustiques   

605 Garde-corps métallique en tube galva 34/40 pour rampe   
    

700 Électricité   
701 Lampe fluo simple de 1,20 y compris réglette   
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N° 
Prix 

Désignation des prix PU HT en 
chiffre 

PU HT en toutes 
lettres 

702 Globe étanche pour éclairage extérieur    
703 Interrupteur simple allumage   
704 Interrupteur double allumage   
705 Bouton poussoir    
706 Interrupteur simple allumage va et vient    
707 Prise informatique    
708 Prise de courant 2P+T 230V/16A   
709 Brasseur y compris rhéostat    
710 Mise à la terre du bâtiment   

711 Coffret de distribution des circuits y compris disjoncteurs et toutes 
sujétions 

  

712 Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le coffret pour 
branchement futur du bâtiment 

 
 

713 Filerie et tubage pour courant fort   
    

800 Badigeon - peinture   

801 Badigeon vinylique (FOM) sur murs de claustras, selon 
descriptions technique du DAO   

802 Peinture glycérophtalique sur menuiseries métalliques   
803 Peinture glycérophtalique sur fermes et pannes métalliques   
804 Tyrolienne talochée teintée rouge brique sur soubassement   
805 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment   

    
900 Maçonnerie et béton en élévation   
901 Murs en blocs de terre stabilisés de 0,14   
902 Murs en blocs de terre stabilisés de 0,10   
903 Maçonneries en claustras anti pluie   

904 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage d'arase sous appuis 
des fenêtres   

905 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage linteaux   
906 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux    
907 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poutres    
908 Dalle en corps creux y compris  toutes sujétions   

    
1000 Revêtements Enduit - Chapes   
1001 Enduit ciment (ép.:1,5 cm) sur murs    

1002 Chape ciment talochée au sol des locaux, terrasse, rampes et 
trottoirs de protection de fondation   

1003 Revêtement sol des toilettes en carreaux grès cérame   
1004 Revêtement mur intérieur des toilettes en carreaux faïence   

    
1100 Menuiserie   

1101 Porte pour l'entrée des dortoirs (0,90*2,10)y compris grillages anti 
moustiques 

  

1102 Fenêtre   en lame naco (1,20*1,10)y compris grillages anti 
moustiques   

1103 Fenêtre   en lame naco (0,90*1,10)y compris grillages anti 
moustiques 

  

1104 Fenêtre   en lame naco (0,50*1,10)y compris grillages anti 
moustiques 

  

    
1200 Charpente - couverture - plafond   

1201 Lambrequin de largeur 0,25 m en tôle de 1,5 mm pliée, y compris 
ossature en cornière 20x20, sabots d'ancrage et toutes sujétions   

1202 Couverture en bac alu 7/10è   y compris fermes, pannes et toutes   
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N° 
Prix 

Désignation des prix PU HT en 
chiffre 

PU HT en toutes 
lettres 

sujétions 
1203 Faîtière alu 7/10è   
1204 Passerelle métallique-bois   
1205 Escalier métallique pour accès toiture    

    
1300 Electricité   
1301 Lampe fluo simple de 1,20 y compris réglette   
1302 Globe étanche pour éclairage extérieur    
1303 Interrupteur simple allumage   
1304 Interrupteur double allumage   
1305 Bouton poussoir    
1306 Interrupteur simple allumage va et vient    
1307 Prise informatique    
1308 Prise de courant 2P+T 230V/16A   
1309 Brasseur y compris rhéostat   

1310 Coffret de distribution des circuits y compris disjoncteurs et toutes 
sujétions 

  

1311 
Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le coffret pour 
branchement futur du bâtiment   

1312 Filerie et tubage pour courant fort   
    

1400 Badigeon - peinture   

1401 Badigeon vinylique (FOM) sur murs de claustras, selon 
descriptions technique du DAO 

  

1402 Peinture glycérophtalique sur menuiseries métalliques   
1403 Peinture glycérophtalique sur fermes et pannes métalliques   
1404 Peinture glycérophtalique sur lambrequins   

 
1.2. Construction de deux (02) blocs sanitaires de deux étages annexés aux 
dortoirs 
 

N° Prix Désignation des prix PU HT en 
chiffre 

PU HT en toutes 
lettres 

 RDC   
100 Travaux préparatoires   
101 Installation et repli de chantier   
102 Nettoyage du site du bâtiment à construire   
103 Implantation de l'ouvrage   
104 Panneau d'identification de chantier   

    
200 Terrassements   
201 Fouille en rigole pour fondation bâtiment    
202 Fouille en rigole pour fondation trottoir   
203 Fouille en puits   

204 Utilisation des déblais en remblais pour soubassement et 
remblais divers 

  

205 Remblais d'apport après utilisation du déblais   
    

300 Maçonnerie et béton en soubassement   
301 Béton de propreté sous fondations dosé à 150 kg/m3   
302 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles isolées   
303 Maçonnerie en agglos pleins de 0,20   
304 Maçonnerie en agglos pleins de 0,10 pour bordure de trottoir   
305 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux    
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N° Prix Désignation des prix PU HT en 
chiffre 

PU HT en toutes 
lettres 

306 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrine et départ rampe   

307 
Béton légèrement armé dosé à 300 kg/m3 pour dallage au sol 
et trottoir de protection de fondation (ép. = 0,10)   

308 Béton armé dosé à 300 kg/m3et maçonnerie pour perrons de 
marches   

    
400 Maçonnerie et béton en élévation   
401 Maçonnerie en agglos creux de 0,15   
402 Maçonnerie en claustras anti pluie   

403 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage d'arase sous 
appuis des fenêtres 

  

404 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage linteau   
405 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux    
406 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poutres et chaînages   
407 Dalle en corps creux y compris toutes sujétions   

    
500 Revêtements Enduit - Chapes   
501 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs et soubassement    

502 Chape ciment talochée au sol terrasse, rampes et trottoirs de 
protection de fondation 

  

503 Revêtement sol des toilettes en carreaux grès cérame   
504 Revêtement mur intérieur des toilettes en carreaux faïence   

    
600 Menuiserie   
601 Porte double battant pour l'entrée au toilette   
602 Porte isoplane d'entrée des WC (0,90*1,50)   

603 Fourniture et pose de main courante   en tube galva 20/26 pour 
toilette handicapé, 

  

604 Fenêtre   en lame naco (1,00*1,10)   
    

700 Électricité   
701 Globe étanche pour éclairage    
702 Interrupteur double allumage   
703 Interrupteur simple allumage   
704 Mise à la terre du bâtiment   

705 Coffret de distribution des circuits y compris disjoncteurs et 
toutes sujétions   

706 Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le coffret pour 
branchement futur du bâtiment 

  
707 Filerie et tubage pour courant fort   

    
800 Plomberie   

801 Fourniture et pose de WC complet à l'anglaise   avec 
accessoires et toutes sujétions    

802 Tuyauterie alimentation et évacuation et toutes sujétions   
803 Siphons de sol   
804 Regard EU   
805 Puits perdu Øint. 1,50 m rempli à moitié de caillasse   
806 Fosse septique pour 40 usagers   

807 Fourniture et pose de lavabo à 4 robinets avec accessoires et 
toutes sujétions 

  

808 Fourniture et pose des colonnes de douche y compris toutes 
sujétions   

    
900 Badigeon - peinture   
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N° Prix Désignation des prix PU HT en 
chiffre 

PU HT en toutes 
lettres 

901 Badigeon vinylique (FOM) sur murs, selon descriptions 
technique du DAO 

  

902 Peinture glycérophtalique sur menuiseries métalliques   
903 Peinture à huile sur les portes en bois   
904 Tyrolienne talochée teintée rouge brique sur soubassement   
905 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment   

    
 Total RDC   
 R+1   

1000 Maçonnerie et béton en élévation   
1001 Maçonnerie en agglos creux de 0,15   
1002 Maçonnerie en claustras anti pluie   

1003 
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage d'arase sous 
appuis des fenêtres   

1004 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage linteaux   
1005 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux    
1006 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poutres et chaînage   
1007 Dalle en corps creux y compris toutes sujétions   

    
1100 Revêtements Enduit - Chapes   
1101 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs    
1102 Revêtement sol des toilettes en carreaux grès cérame   
1103 Etanchéité sur la dalle   
1104 Revêtement mur intérieur des toilettes en carreaux faïence   

    
1200 Charpente - couverture    

1201 
Ferme autoportante en profilé IPE120, y compris gousset, 
platines d'ancrage, et toutes sujétions de fabrication, transport 
et pose 

  

1202 Pannes en profilé IPE 80 y compris toutes sujétions   
1203 Liernes en HA 14   

1204 
Lambrequin de largeur 0,25 m en tôle de 1,5 mm pliée, y 
compris ossature en cornière 20x20, sabots d'ancrage et toutes 
sujétions 

  

1205 Couverture en bac alu 7/10è   y compris fermes, pannes et 
toutes sujétions   

1206 Escalier métallique pour accès toiture    
    

1300 Menuiserie   
1301 Portes bois pour   l'entrée au toilette   
1302 Porte isoplane d'entrée des WC (0,90*1,50)   

1303 Fourniture et pose de main courante   en tube galva 30/32 pour 
passerelle,   

1304 Fenêtre   en lame naco (0,90*1,10)   
    

1400 Electricité   
1401 Globe étanche pour éclairage    
1402 Interrupteur double allumage   
1403 Interrupteur simple allumage   

1404 Coffret de distribution des circuits y compris disjoncteurs et 
toutes sujétions 

 
 

1405 Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le coffret pour 
branchement futur du bâtiment   

1406 Filerie et tubage pour courant fort   
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N° Prix Désignation des prix PU HT en 
chiffre 

PU HT en toutes 
lettres 

1500 Plomberie   

1501 
Fourniture et pose de WC complet à l'anglaise   avec 
accessoires et toutes sujétions    

1502 Tuyauterie alimentation et évacuation et toutes sujétions   
1503 Siphons de sol   

1504 Fourniture et pose de gouttière y compris entonnoir et toutes 
sujétions   

1505 Fourniture et pose de lavabo à 4 robinets avec accessoires et 
toutes sujétions 

  

1506 Fourniture et pose des colonnes de douche y compris toutes 
sujétions   

1507 Fourniture et pose de Tuyaux de descente d'eau pluviale   
    

1600 Badigeon - peinture   

1601 Badigeon vinylique (FOM) sur murs, selon descriptions 
technique du DAO 

  

1602 Peinture glycérophtalique sur menuiseries métalliques   
1603 Peinture glycérophtalique sur fermes et pannes métalliques   
1604 Peinture à huile sur les portes en bois   
1605 Peinture glycérophtalique sur lambrequins   
1606 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment   

 
2. CUISINE 
 

N° Désignation PU HT en 
chiffre 

PU HT en toutes 
lettres 

100 Travaux préparatoires     
101 Installation et repli de chantier   
102 Nettoyage du site du bâtiment à construire   
103 Implantation de l'ouvrage   
104 Panneau d'identification de chantier   

  
200 Terrassements   
201 Fouille en rigole pour fondation et trottoirs    
202 Fouille en puits   

204 Utilisation des déblais en remblais pour soubassement et 
remblais divers 

  

205 Remblais d'apport après utilisation du déblais   
  

300 Maçonnerie et béton en soubassement   
301 Béton de propreté sous fondations dosé à 150 kg/m3   
302 Béton armé pour semelles dosé à 350 kg/m3   
303 Béton armé pour longrine dosé à 350 kg/m3   
304 Maçonnerie en agglos pleins de 0,20   
305 Maçonnerie en agglos pleins de 0,10 plein pour trottoir   
306 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux    

307 Béton légèrement armé dosé à 300 kg/m3pour dallage au sol, 
trottoir et rampe, (ép. = 0,10) 

  

308 Béton armé dosé à 300 kg/m3et maçonnerie pour perrons de 
marches 

  

  
400 Maçonnerie et béton en élévation   
401 Maçonnerie en agglos creux de 0,15   
402 Maçonnerie en agglos pleins de 0,10    
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N° Désignation PU HT en 
chiffre 

PU HT en toutes 
lettres 

403 Elévation mur placard en agglo creux de 0,10   

404 
Béton armé dosé à 350 kg/m3pour chainage d'arase sous 
claustras et appuis des fenêtres   

405 Béton armé dosé à 350 kg/m3pour poteaux et raidisseurs   
406 Béton pour paillasse et Bac à béton dosé à 350kg/m3   
407 Béton pour dallette des placards dosé à 350kg/m3   
408 Béton armé pour chaînages dosé à 350 kg/m3   
409 Béton armé pour chaînage rampant dosé à 350 kg/m3   
410 Maçonnerie des claustras à ouverture directe   

  
500 Enduit - chapé - revêtement   

501 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs intérieur et extérieur, 
soubassement  

  

502 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs dallettes des placards   
503 Chape ciment lissée au sol   

504 Revêtement des jambages de paillasses en faïence blanche 
20x30   

505 Revêtement dessus et rebord des paillasses, Bac à béton en 
carreaux grès cérame 40x40 

  

   
600 Charpente - couverture - plafond   

601 
Ferme autoportante en profilé métallique IPE120, y compris 
gousset, platines d'ancrage, et toutes sujétions de fabrication, 
transport et pose 

  

602 Pannes en profilé IPE 80 y compris toutes sujétions   

603 
Lambrequin de largeur 0,25 m en tôle de 1,5 mm pliée, y 
compris ossature en cornière 20x20, sabots d'ancrage et 
toutes sujétions 

  

605 Couverture en bac alu 7/10è   
606 Faîtière alu 7/10è   

   
700 Menuiserie   

701 
Porte métallique à une face d’éléments pyramidaux en tôle de 
1,5 mm, ossature tube carré, cadre cornière y compris 
quincailleries et toutes sujétions  

  

702 Portillon en bois de 0,80x2,1   
703 Garde-corps métallique en tube galva 30/32 pour rampe   

   
800 Électricité   
801 Lampe LED simple de 1,20 y compris réglette   
802 Interrupteur double allumage   
803 Prise de courant 2P+T   
808 Mise à la terre du bâtiment   

809 Coffret de distribution des circuits y compris disjoncteurs et 
toutes sujétions 

  

810 Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le coffret pour 
branchement futur du bâtiment   

811 Filerie et tubage pour courant fort   
   

900 Plomberie   

901 Bac porcelaine fond plat avec égouttoir 40x40 y compris 
robinetterie 

  

902 Tuyauterie alimentation et évacuation   
903 Regard EU   

904 Fourniture et pose de gouttière de diamètre y compris 
entonnoir et toutes sujétions   
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N° Désignation PU HT en 
chiffre 

PU HT en toutes 
lettres 

905 Fourniture et de Tuyaux de descente d'eau y compris toutes 
sujétions 

  

906 Puits perdu Øint. 2,0 m profondeur 2,5 m rempli à moitié de 
caillasse   

  
1000 Badigeon - peinture   

1001 Badigeon vinylique (FOM) sur murs, selon descriptions 
technique du DAO 

  

1002 Peinture glycérophtalique sur menuiseries métalliques   
1003 Peinture glycérophtalique sur fermes et pannes métalliques   
1004 Peinture glycérophtalique sur lambrequins   
1005 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment   

 
3. Construction d'une salle de transformation, 6*8 m 
 

N° 
Prix Désignation des prix PU HT en 

chiffre 
PU HT en toutes 

lettres 

100 Travaux préparatoires   
101 Installation et repli de chantier   
102 Nettoyage du site du bâtiment à construire   
103 Implantation de l'ouvrage   
104 Panneau d’identification de chantier   

105 
Frais de Fonctionnement de mise en œuvre du Plan de 
Gestion environnementale et sociale, hygiène, sécurité et 
santé du chantier  

  

    
200 Terrassements   
201 Fouille en rigole pour fondation    
202 Fouille en puits   

203 Utilisation des déblais en remblais pour soubassement et 
remblais divers 

  

204 Remblais d'apport après utilisation du déblais   
    

300 Maçonnerie et béton en soubassement   
301 Béton de propreté sous fondations  dosé à 150 kg/m3   
302 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles    
303 Maçonnerie en agglos pleins de 0,20   
304 Maçonnerie en agglos pleins de 0,10 plein pour trottoir   
305 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux   
306 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrines    

307 Béton légèrement armé dosé à 300 kg/m3 pour dallage au sol, 
trottoir et rampe, (ép. = 0,10) 

  

308 Béton armé  dosé à 300 kg/m3et maçonnerie pour perrons de 
marches   

    
400 Maçonnerie et béton en élévation   
401 Maçonnerie en agglos creux de 0,15   
402 Maçonnerie en agglos pleins de 0,10   
403 Maçonnerie pour les claustras anti-pluie   
404 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux et raidisseurs   
405 Béton armé  dosé à 350 kg/m3pour chaînage linteaux   
406 Béton armé  dosé à 350 kg/m3pour chaînage rampant   
500 Revêtement Enduit - Chapes    
501 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs, soubassement    
502 Chape ciment talochée au sol des locaux, terrasse, rampes et   
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N° 
Prix 

Désignation des prix PU HT en 
chiffre 

PU HT en toutes 
lettres 

trottoirs de protection de fondation 
    

600 Charpente - couverture - plafond   

601 
Ferme autoportante en profilé métallique IPE120, y compris 
gousset, platines d'ancrage, et toutes sujétions de fabrication, 
transport et pose 

  

602 Pannes en profilé IPE 80 y compris toutes sujétions   
603 Liernes en HA 12   

604 
Lambrequin de largeur 0,25 m en tôle de 1,5 mm pliée, y 
compris ossature en cornière 20x20, sabots d'ancrage et 
toutes sujétions 

  

605 Couverture en bac alu 7/10è   
606 Faîtière alu 7/10è   

    
700 Menuiserie   

701 
Porte métallique à une face d’éléments pyramidaux en tôle de 
1,5 mm, ossature tube carré, cadre cornière y compris 
quincailleries et toutes sujétions  

  

702 Garde-corps métallique en tube galva 30/32 pour rampe   
    

800 Electricité   
801 Lampe LED double de 1,20 y compris réglette   
802 Lampe LED simple de 1,20 y compris réglette   
803 Interrupteur double allumage   
804 Interrupteur simple allumage   
805 Prise de courant 2P+T 230V/16A   
806 Brasseur y compris rhéostat   
807 Mise à la terre du bâtiment   

808 Coffret de distribution des circuits y compris disjoncteurs et 
toutes sujétions 

  

809 
Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le coffret pour 
branchement futur du bâtiment   

810 Filerie et tubage pour courant fort   
    
900 Plomberie   

901 Fourniture et pose de gouttière de diamètre y compris 
entonnoir et toutes sujétions 

  

902 Fourniture et de Tuyaux de descente d'eau y compris   toutes 
sujétions 

  

 Total 900   
1000 Badigeon - peinture   

1001 Badigeon vinylique (FOM) sur murs, selon descriptions 
technique du DAO   

1002 Peinture glycérophtalique sur menuiseries métalliques   
1003 Peinture glycérophtalique sur fermes et pannes métalliques   
1004 Peinture glycérophtalique sur lambrequins   
1005 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment   
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4. Prolongation du réseau de distribution d’eau au dortoir, à la cuisine et à la 
salle de transformation 
 
4.1 CFTP TCHAMBA 

 
4.2 CFTP GAME 

 
5. TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CFTP-TCHAMBA ET CFTP GAME 
 

5.1 CFTP-TCHAMBA 

 
5.2 CFTP-GAMÉ  

N° Prix Désignation des prix PU HT en 
chiffre 

PU HT en toutes 
lettres 

100 Travaux préparatoires     
101 Installation et repli de chantier   
200 Système de distribution d’eau    
201 Fouille pour tranchée   
202 Remblais provenant des fouilles   
203 Lit de sable   
204 Tuyaux pression 2x100 pour distribution principale   
205 Grillage avertisseur bleu   
206 Regards   
207 Vannes d’arrêt   
208 Clapets   

N° Prix Désignation des prix PU HT en 
chiffre 

PU HT en toutes 
lettres 

100 Travaux préparatoires     
101 Installation et repli de chantier   
200 Système de distribution d’eau    
201 Fouille pour tranchée   
202 Remblais provenant des fouilles   
203 Lit de sable   
204 Tuyaux pression 2x100 pour distribution principale   
205 Grillage avertisseur bleu   
206 Regards   
207 Vannes d’arrêt   
208 Clapets   

N° Prix Désignation des prix PU HT en 
chiffre 

PU HT en toutes 
lettres 

100 Bloc administratif : portes de sécurité en grillages 
métallique y compris toutes sujétions   

200 Poulailler : Grillage vertical sur les compartiments y compris 
toutes sujétions 

  

300 Projecteurs LED avec panneau solaire (PV) sur la cour 
(sécurité) 

  

N° Prix Désignation des prix PU HT en 
chiffre 

PU HT en toutes 
lettres 

100 Bloc administratif : portes de sécurité en grillages 
métallique y compris toutes sujétions 

  

200 Poulailler, autres étables : Grillage vertical sur les 
compartiments y compris toutes sujétions   

300 Projecteurs LED avec panneau solaire (PV) sur la cour 
(sécurité) 
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CADRE DE DEVIS QUANTITATIF 

LOT 1 : BonitaHaus/IT-Village à Dapaong 
(Marché à Tranche Conditionnelle) 
 
1.Dortoir de deux étages + Bloc Sanitaire + Fosse septique  
 
1.1. Construction d’un (01) dortoir de deux étages  
 

N° Désignation U Qte P. U Montant 

 RDC     

100 Travaux préparatoires     

101 Installation et repli de chantier Ff 1,00   

102 Démolition de constructions existantes sur le site 
d'implantation Ff 0,00   

103 Nettoyage du site du bâtiment à construire m² 278,37   

104 Implantation de l'ouvrage Ens 1,00   

105 Panneau d'identification de chantier u 1,00   

106 
Frais de Fonctionnement de mise en œuvre du Plan 
de Gestion environnementale et sociale, hygiène, 
sécurité et santé du chantier 

Ff 1,00   

 Total 100     

200 Terrassements     

201 Fouille en rigole pour fondation bâtiment  m3 71,48   

202 Fouille en rigole pour fondation trottoir m3 8,38   

203 Fouille en puits m3 44,14   

204 Utilisation des déblais en remblais pour 
soubassement et remblais divers m3 36,91   

205 Remblais d'apport après utilisation du déblais m3 57,96   

 Total 200     

300 Maçonnerie et béton en soubassement     

301 Béton de propreté sous fondations dosé à 150 
kg/m3 m3 8,67   

302 Béton armé pour semelles isoléesdosé à 350 kg/m3 m3 11,20   

303 Maçonnerie en agglos pleins de 0,20 m² 119,20   

304 Maçonnerie en agglos pleins de 0,10 pour bordure 
de trottoir m² 13,96   

305 Béton armé pour poteaux  dosé à 350 kg/m3 m3 5,22   

306 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrine et 
départ rampe m3 5,25   

307 
Béton légèrement armé dosé à 300 kg/m3 pour 
dallage au sol et trottoir de protection de fondation 
(ép. = 0,10) 

m3 18,28   

308 Béton armé dosé à 300 kg/m3 et maçonnerie pour 
perrons de marches ml 25,40   

 Total 300     

400 Maçonnerie et béton en élévation     

401 Murs en blocs de terre stabilisés de 0,14 m² 143,23   



Programme de formation technique et professionnelle et emploi des jeunes (PAFPE 2) 

147 
 

N° Désignation U Qte P. U Montant 

402 Murs en blocs de terre stabilisésde 0,10 m² 83,10   

403 Maçonneries en claustras anti pluie m² 41,64   

404 
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage 
d'arase sous appuis des fenêtres m3 1,39   

405 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage final m3 3,05   

406 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux  m3 3,83   

407 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poutres  m3 6,55   

408 Dalle en corps creux y compris toutes sujétions m² 143,34   

 Total 400     

500 Revêtements Enduit - Chape     

501 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs de 
soubassement  m² 81,56   

502 Chape ciment talochée au sol terrasse, rampes et 
trottoirs de protection de fondation 

m² 151,82   

 Total 500     

600 Menuiserie     

601 Porte métallique pour l'entrée des dortoirs 
(0,90*2,10) y compris grillages anti moustique m² 11,34   

602 Fenêtre   en lame naco (1,20*1,10) y compris 
grillages anti moustique 

m² 7,92   

603 Fenêtre   en lame naco (0,90*1,10) y compris 
grillages anti moustique m² 6,93   

604 Fenêtre   en lame naco (0,50 *1,10) y compris 
grillages anti moustique m² 13,20   

605 Garde-corps métallique en tube galva 34/40 pour 
rampe ml 11,73   

 Total 600     

700 Électricité     

701 Lampe fluo simple de 1,20 y compris réglette u 21   

702 Globe étanche pour éclairage extérieur  u 11   

703 Interrupteur simple allumage u 7   

704 Interrupteur double allumage u 2   

705 Bouton poussoir  u 6   

706 Interrupteur simple allumage va et vient  u 20   

707 Prise informatique  u 12   

708 Prise de courant 2P+T 230V/16A u 28   

709 Brasseur y compris rhéostats u 12   

710 Mise à la terre du bâtiment ens 1   

711 Coffret de distribution des circuits y compris 
disjoncteurs et toutes sujétions 

ens 1  
 

712 Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le coffret 
pour branchement futur du bâtiment 

ml 243,753  
 

713 Filerie et tubage pour courant fort ens 1  
 

 Total 700     

800 Badigeon - peinture     

801 Badigeon vinylique (FOM) sur murs de claustras, 
selon descriptions technique du DAO 

m² 93,28  
 

802 Peinture glycérophtalique sur menuiseries m² 17,01   
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N° Désignation U Qte P. U Montant 

métalliques 

803 Peinture glycérophtalique sur fermes et pannes 
métalliques Ens 1,00  

 

804 Tyrolienne talochée teintée rouge brique sur 
soubassement m² 52,00   

805 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment Ens 1,00   

 Total 800     

 Total RDC     

 R+1     

900 Maçonnerie et béton en élévation     

901 Murs en blocs de terre stabilisés de 0,14 m² 142,98   

902 Murs en blocs de terre stabilisés de 0,10 m² 83,10   

903 Maçonneries en claustras anti pluie m² 51,52   

904 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage 
d'arase sous appuis des fenêtres 

m3 1,39   

905 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage 
linteaux 

m3 3,05   

906 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux  m3 3,83   

907 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poutres  m3 6,55   

908 Dalle en corps creux y compris toutes sujétions m² 69,53   

 Total 900     

1000 Revêtements Enduit - Chapes  
   

1001 Chape ciment talochée au sol m² 151,82   

 Total 1000     

1100 Menuiserie     

1101 Porte métallique pour l'entrée des dortoirs 
(0,90*2,10) y compris grillages anti moustique m² 11,34   

1102 Fenêtre   en lame naco (1,20*1,10) y compris 
grillages anti moustique 

m² 7,92   

1103 Fenêtre   en lame naco (0,90*1,10) y compris 
grillages anti moustique 

m² 4,95   

1104 Fenêtre   en lame naco (0,50*1,10) y compris 
grillages anti moustique m² 13,20   

 Total 1100     

1200 Charpente - couverture - plafond     

1201 
Lambrequin de largeur 0,25 m en tôle de 1,5 mm 
pliée, y compris ossature en cornière 20x20, sabots 
d'ancrage et toutes sujétions 

ml 58,20   

1202 Couverture en bac alu 7/10è   y compris fermes, 
pannes et toutes sujétions m² 188,45   

1203 Faîtière alu 7/10è ml 20,10   

1204 Passerelle métallique-bois Ens 1,00   

1205 Escalier métallique pour accès toiture  Ens 1,00   

 Total 1200     

1300 Electricité     

1301 Lampe fluo simple de 1,20 y compris réglette u 21   

1302 Globe étanche pour éclairage extérieur  u 13   
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N° Désignation U Qte P. U Montant 

1303 Interrupteur simple allumage u 7   

1304 Interrupteur double allumage u 2   

1305 Bouton poussoir  u 6   

1306 Interrupteur simple allumage va et vient  u 20   

1307 Prise informatique  u 12   

1308 Prise de courant 2P+T 230V/16A u 28   

1309 Brasseur y compris rhéostats u 12   

1310 Coffret de distribution des circuits y compris 
disjoncteurs et toutes sujétions 

ens 1   

1311 Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le coffret 
pour branchement futur du bâtiment ml 250,85  

 

1312 Filerie et tubage pour courant fort ens 1,00  
 

 Total 1300     

1400 Badigeon - peinture     

1401 Badigeon vinylique (FOM) sur murs de claustras m² 115,41   

1402 Peinture glycérophtalique sur menuiseries 
métalliques 

m² 17,01   

1403 Peinture glycérophtalique sur fermes et pannes 
métalliques 

Ens 1,00   

1404 Peinture glycérophtalique sur lambrequins m² 30,20   

 Total 1400     

 Total R+1     

 Total général     

 
 
1.2. Construction d’un (01) bloc sanitaire de deux étages annexés au dortoir 
 

N° Désignation U Qte P. U Montant 

 RDC     

100 Travaux préparatoires     

101 Installation et repli de chantier Ff 1,00   

102 Nettoyage du site du bâtiment à construire m² 109,07   

103 Implantation de l'ouvrage Ens 1,00   

104 Panneau d'identification de chantier u 1,00   

 Total 100     

200 Terrassements     

201 Fouille en rigole pour fondation bâtiment  m3 20,75   

202 Fouille en rigole pour fondation trottoir m3 7,08   

203 Fouille en puits m3 31,31   

204 Utilisation des déblais en remblais pour 
soubassement et remblais divers m3 26,71   

205 Remblais d'apport après utilisation du déblais m3 23,58   

 Total 200     



Programme de formation technique et professionnelle et emploi des jeunes (PAFPE 2) 

150 
 

N° Désignation U Qte P. U Montant 

300 Maçonnerie et béton en soubassement   
  

301 Béton de propreté sous fondations dosé à 150 
kg/m3 

m3 2,66  
 

302 Béton armé pour semelles isolées dosé à 350 
kg/m3 m3 6,92   

303 Maçonnerie en agglos pleins de 0,20 m² 54,35   

304 Maçonnerie en agglos pleins de 0,10 pour bordure 
de trottoir m² 14,82  

 

305 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux  m3 1,83  
 

306 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrine et 
départ rampe m3 2,65   

307 
Béton légèrement armé dosé à 300 kg/m3 pour 
dallage au sol et trottoir de protection de fondation 
(ép. = 0,10) 

m3 9,87  
 

308 Béton armé dosé à 300 kg/m3 et maçonnerie pour 
perrons de marches ml 5,46  

 

 Total 300     

400 Maçonnerie et béton en élévation   
  

401 Maçonnerie en agglos creux de 0,15 m² 166,32   

402 Maçonnerie en claustras anti pluie m² 10,72   

403 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage 
d'arase sous appuis des fenêtres 

m3 0,60   

404 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage 
linteau m3 2,49   

405 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux  m3 2,38   

406 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poutres et 
chaînages 

m3 2,45   

407 Corps creux m² 49,25   

 Total 400     

500 Revêtements Enduit - Chapes     

501 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs et 
soubassement  m² 273,21   

502 Chape ciment talochée au sol terrasse, rampes et 
trottoirs de protection de fondation m² 37,70   

503 Revêtement sol des toilettes en carreaux grès 
cérame m² 49,25   

504 Revêtement mur intérieur des toilettes en carreaux 
faïence 

m² 104,63   

 Total 500     

600 Menuiserie     

601 Porte pour   l'entrée au toilette m² 3,78   

602 Porte isoplane d'entrée des WC (0,90*1,50) m² 8,10   

603 Fourniture et pose de main courante   en tube 
galva 20/26 pour toilette handicapé, ml 4,86   

604 Fenêtre   en lame naco (1,20*0,90) m² 6,48   

 Total 600     
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N° Désignation U Qte P. U Montant 

700 Électricité     

701 Globe étanche pour éclairage  u 13   

702 Interrupteur double allumage u 4   

703 Interrupteur simple allumage u 5   

704 Mise à la terre du bâtiment ens 1   

705 Coffret de distribution des circuits y compris 
disjoncteurs et toutes sujétions ens 1   

706 Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le coffret 
pour branchement futur du bâtiment ml 50,87   

707 Filerie et tubage pour courant fort ens 1   

 Total 700     

800 Plomberie     

801 Fourniture et pose de WC complet à l'anglaise   
avec accessoires et toutes sujétions  u 5,00  

 

802 Tuyauterie alimentation et évacuation et toutes 
sujétions Ens 1,00  

 

803 Siphons de sol u 12,00  
 

804 Regard EU u 4,00   

805 
Puits perdu Øint. 1,50 m rempli à moitié de 
caillasse u 1,00  

 

806 Fosse septique pour 40 usagers u 1,00   

807 Fourniture et pose de lavabo à 4 robinets avec 
accessoires et toutes sujétions u 2,00   

808 Fourniture et pose des colonnes de douche y 
compris toutes sujétions u 6,00   

 Total 800     

900 Badigeon - peinture     

901 
Badigeon vinylique (FOM) sur murs, selon 
descriptions technique du DAO m² 211,62   

902 Peinture glycérophtalique sur menuiseries 
métalliques Ens 1,00   

903 Peinture à huile sur les portes en bois m² 11,88   

904 
Tyrolienne talochée teintée rouge brique sur 
soubassement m² 20,25   

905 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment Ens 1,00   

 Total 900     

 Total RDC     

 R+1     

1000 Maçonnerie et béton en élévation     

1001 Maçonnerie en agglos creux de 0,15 m² 166,32   

1002 Maçonnerie en claustras anti pluie m² 10,72   

1003 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage 
d'arase sous appuis des fenêtres m3 0,60   

1004 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage 
linteaux m3 2,49   

1005 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux  m3 2,86   
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N° Désignation U Qte P. U Montant 

1006 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poutres et 
chaînage m3 2,45   

1007 Dalle en corps creux y compris toutes sujétions m² 49,25   

 Total 1100     

1100 Revêtements Enduit - Chapes     

1101 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs  m² 211,62   

1102 Revêtement sol des toilettes en carreaux grès 
cérame m² 49,25   

1103 Etanchéité sur la dalle m² 62,17   

1104 
Revêtement mur intérieur des toilettes en carreaux 
faïence m² 104,63   

 Total 1100     

1200 Charpente - couverture     

1201 
Lambrequin de largeur 0,25 m en tôle de 1,5 mm 
pliée, y compris ossature en cornière 20x20, 
sabots d'ancrage et toutes sujétions 

ml 21,30   

1202 Couverture en bac alu 7/10è   y compris fermes, 
pannes et toutes sujétions m² 27,20   

1203 Escalier métallique pour accès toiture  u 1,00   

 Total 1200     

1300 Menuiserie   
  

1301 Porte bois pour   l'entrée au toilette m² 3,78   

1302 Porte isoplane d'entrée des WC (0,90*1,50) m² 8,10   

1303 
Fourniture et pose de main courante   en tube 
galva 20/26 pour toilette handicapé, ml 4,86   

1304 Fenêtre   en lame naco (1,2*0,90) m² 6,48   

 Total 1300     

1400 Electricité     

1401 Globe étanche pour éclairage  u 13   

1402 Interrupteur double allumage u 4   

1403 Interrupteur simple allumage u 5   

1404 Coffret de distribution des circuits y compris 
disjoncteurs et toutes sujétions ens 1   

1405 Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le coffret 
pour branchement futur du bâtiment 

ml 50.87  
 

1406 Filerie et tubage pour courant fort ens 1   

 Total 1400     

1500 Plomberie     

1501 Fourniture et pose de WC complet à l'anglaise   
avec accessoires et toutes sujétions  

u 6,00  
 

1502 Tuyauterie alimentation et évacuation et toutes 
sujétions Ens 1,00  

 

1503 Siphons de sol u 12,00  
 

1504 Fourniture et pose de gouttière y compris 
entonnoir et toutes sujétions ml 7,50   
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N° Désignation U Qte P. U Montant 

1505 Fourniture et pose de lavabo à 4 robinets avec 
accessoires et toutes sujétions u 1,00   

1506 Fourniture et pose des colonnes de douche y 
compris toutes sujétions u 6,00   

1507 Fourniture et pose de Tuyaux de descente d'eau 
pluviale ml 25,20   

1508 Fourniture et pose d’un polytank de 6m3 y compris 
tuyauterie et toutes sujétions ens 1,00   

 Total 1500     

1600 Badigeon - peinture     

1601 Badigeon vinylique (FOM) sur murs, selon 
descriptions technique du DAO m² 211,62   

1602 Peinture glycérophtalique sur menuiseries 
métalliques Ens 1,00   

1603 Peinture glycérophtalique sur fermes et pannes 
métalliques Ens 1,00   

1604 Peinture à huile sur les portes en bois m² 11,88   

1605 Peinture glycérophtalique sur lambrequins m² 10,65   

1606 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment Ens 1,00   

 Total 1600     

 Total R+1     

 Total général     

 
 

2. Laboratoire de 5 x 5 m 
 

N° Désignation U Qte P.U. Montant 

100 Travaux préparatoires 

101 Installation et repli de chantier Ff 1,00   

102 Nettoyage du site du bâtiment à construire m² 58,93   

103 Implantation de l'ouvrage Ens 1,00   

Total 100   

200 Terrassements     

201 Fouille en rigole pour fondation  m3 10,82   

202 Fouille en puits m3 7,78   

203 Utilisation des déblais en remblais pour 
soubassement et remblais divers m3 10,32   

204 Remblais d'apport après utilisation du déblais m3 6,93   

Total 200   

300 Maçonnerie et béton en soubassement     

301 Béton de propreté sous fondations dosé à 150 
kg/m3 

m3 0,70   

302 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles  m3 1,12   

303 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux m3 0,53   

304 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrines m3 0,83   

305 Maçonnerie en agglos pleins de 0,20 m² 18,04   

306 Maçonnerie en agglos pleins de 0,10 plein pour 
trottoir 

m² 6,41   

307 Béton légèrement armé dosé à 300 kg/m3 pour 
dallage au sol, trottoir et rampe, (ép. = 0,10) m3 5,10   

308 Béton armé dosé à 300 kg/m3 et maçonnerie pour 
perrons de marches 

ml 4,00   

 Total 300     
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N° Désignation U Qte P.U. Montant 

400 Maçonnerie et béton en élévation     

401 Maçonnerie en agglos creux de 0,15 m² 63,18   

402 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux  m3 1,13   

403 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage 
linteaux m3 0,56   

404 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage 
rampant m3 0,38   

405 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour brise soleil 
horizontale 

m3 0,26   

406 Fourniture et pose de gouttière y compris entonnoir 
et toutes sujétions ml 13,40   

407 Fourniture et pose de tuyaux de descente d'eau y 
compris   toutes sujétions 

ml 8,20   

Total 400   

500 Revêtement Enduit - Chapes     

501 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs, soubassement  m² 145,44   

502 Revêtement dessus et rebord des paillasses en 
carreaux grès cérame 40x40 m² 4,50   

503 Revêtement carreau au sol m² 25,22   

504 Plinthes ml 20,00   

Total 500   

600 Charpente - couverture - plafond     

601 
Ferme autoportante en profilé métallique IPE140, y 
compris gousset, platines d'ancrage, et toutes 
sujétions de fabrication, transport et pose 

ml 13,50   

602 Pannes en profilé IPE 80 y compris toutes sujétions ml 67,50   

603 Liernes en HA 12 ml 18,20   

603 
Lambrequin de largeur 0,25 m en tôle de 1,5 mm 
pliée, y compris ossature en cornière 20x20, sabots 
d'ancrage et toutes sujétions 

ml 27 ,20   

605 Couverture en bac alu 7/10è m² 46,30   

606 Faîtière alu 7/10è ml 6,75   

607 Faux plafond en contreplaqué de 4mm sur solive en 
bois dur traité fongicide et insecticide 

m² 25,22   

 Total 600     

700 Menuiserie     

701 
Porte métallique à une face d’éléments pyramidaux 
en tôle de 1,5 mm, ossature tube carré, cadre 
cornière y compris quincailleries et toutes sujétions  

m² 3,15   

702 
Fenêtre en lames de naco, barreaux de protection 
antivol en HA16 dans un encadrement cornier 
30x30 

m² 6,60   

703 Garde-corps métallique en tube galva 34/40 pour 
rampe ml 4,50   

 Total 700     

800 Électricité     
801 Réglette 1,2m simple à LED  u 2,00   
802 Interrupteur double allumage u 1,00   
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N° Désignation U Qte P.U. Montant 

803 Prise de courant 2P+T u 5,00   
804 Prise informatique  u 4,00   
805 Split Mural de 1,5CV u 1,00   
806 Dismatic  u 1,00   
807 Mise à la terre du bâtiment ens 1,00   

808 Coffret de distribution des circuits y compris 
disjoncteurs et toutes sujétions ens 1,00   

809 Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le coffret 
pour branchement futur du bâtiment ml 12,79   

810 Filerie et tubage pour courant fort ens 1,00   
Total 800   

900 Badigeon - peinture     

901 Badigeon vinylique (FOM) sur murs, selon 
descriptions technique du DAO m² 145,15   

902 Peinture glycérophtalique sur menuiseries 
métalliques 

m² 3,15   

903 Peinture glycérophtalique sur fermes et pannes 
métalliques Ens 1,00   

904 Peinture vinylique sur faux plafond m² 25,22   

905 Peinture glycérophtalique sur lambrequins m² 6,80   

906 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment Ens 1,00   

Total 900   

 Total général     

 
 

3.Yaouterie 
 

N° Désignation U Qte P.U. Montant 

100 Travaux préparatoires     

101 Installation et repli de chantier Ff 1,00   

102 Nettoyage du site du bâtiment à construire m² 65,27   

103 Implantation de l'ouvrage Ens 1,00   

 Total 100     

200 Terrassements     

201 Fouille en rigole pour fondation  m3 14,01   

202 Fouille en puits m3 7,78   

203 Utilisation des déblais en remblais pour 
soubassement et remblais divers m3 6,21   

204 Remblais d'apport après utilisation du déblais m3 13,03   

 Total 200     

300 Maçonnerie et béton en soubassement     

301 Béton de propreté sous fondations dosé à 150 
kg/m3 m3 0,84   

302 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles  m3 1,12   

303 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux m3 0,53   

304 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrines m3 0,91   

305 Maçonnerie en agglos pleins de 0,20 m² 22,80   

306 Maçonnerie en agglos pleins de 0,10 plein pour 
trottoir m² 6,34   
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N° Désignation U Qte P.U. Montant 

307 Béton légèrement armé dosé à 300 kg/m3 pour 
dallage au sol, trottoir et rampe, (ép. = 0,10) m3 5,59   

308 Béton armé dosé à 300 kg/m3 et maçonnerie 
pour perrons de marches ml 4,00   

 Total 300     

400 Maçonnerie et béton en élévation     

401 Maçonnerie en agglos creux de 0,15 m² 68,40   

402 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux m3 1,13   

403 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage 
linteaux m3 0,65   

404 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage 
rampant 

m3 0,39   

405 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour brise soleil 
horizontale 

m3 0,26   

406 Fourniture et pose de gouttière de diamètre y 
compris entonnoir et toutes sujétions 

ml 13,40   

407 Fourniture et pose de tuyaux de descente d'eau 
y compris   toutes sujétions 

ml 8,64   

 Total 400     

500 Revêtement Enduit - Chapes     

501 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs, 
soubassement  m² 136,25   

503 Revêtement dessus et rebord des paillasses en 
carreaux grès cérame 40x40 

m² 0,00   

504 Revêtement carreau au sol m² 28,96   

 Total 500     

600 Charpente - couverture - plafond     

601 

Ferme autoportante en profilé métallique 
IPE140, y compris gousset, platines d'ancrage, 
et toutes sujétions de fabrication, transport et 
pose 

ml 15,80   

602 Pannes en profilé IPE 80 y compris toutes 
sujétions 

ml 67,50   

603 Liernes en HA12 ml 18,50   

603 
Lambrequin de largeur 0,25 m en tôle de 1,5 
mm pliée, y compris ossature en cornière 20x20, 
sabots d'ancrage et toutes sujétions 

ml 29,09   

605 Couverture en bac alu 7/10è m² 52,47   

606 Faîtière alu 7/10è ml 6,75   

607 Faux plafond en contreplaqué de 4mm sur solive 
en bois dur traité fongicide et insecticide m² 28,96   

 Total 600     

700 Menuiserie     

701 

Porte métallique à une face d’éléments 
pyramidauxen tôle de 1,5 mm, ossature tube 
carré, cadre cornière y compris quincailleries et 
toutes sujétions  

m² 3,15   

702 
Fenêtre en lames de naco, barreaux de 
protection antivol en HA16 dans un 
encadrement cornier 30x30 

m² 4,95   

703 
Garde-corps métallique en tube galva 30/32 
pour rampe ml 4,50   

 Total 700     

800 Électricité     
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N° Désignation U Qte P.U. Montant 

801 Réglette 1,2m simple à LED u 5,00   

802 Interrupteur double allumage u 1,00   

803 Prise de courant 2P+T u 5,00   

804 Prise informatique  u 2,00   

805 Slipt Mural  u 1,00   

806 Dismatic  u 1,00   

807 Mise à la terre du bâtiment ens 1,00   

808 Coffret de distribution des circuits y compris 
disjoncteurs et toutes sujétions 

ens 1,00   

809 Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le 
coffret pour branchement futur du bâtiment 

ml 18,11  
 

810 Filerie et tubage pour courant fort ens 1,00   

 Total 800     

900 Badigeon - peinture     

901 Badigeon vinylique (FOM) sur murs, selon 
descriptions technique du DAO 

m² 156,60   

902 Peinture glycérophtalique sur menuiseries 
métalliques 

m² 3,78   

903 Peinture glycérophtalique sur fermes et pannes 
métalliques Ens 1,00   

904 Peinture glycérophtalique sur lambrequins m² 7,25   

905 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment Ens 1,00   

 Total 900     

 Total général     

 
 

4.Infrastructure technique  
 

N° Désignation U Qte P.U. Montant 

100 Facilités techniques complémentaires         

101 Clôtures y compris toutes sujétions sur le terrain 2 ml 256,58 

102 Murs de soutènement sur le terrain 2 m3 105,45  

103 Caniveaux sur les terrains 2 et 3 ml 170 

104 Puisard de diamètre 1,50 m y compris toutes 
sujétions sur le terrain 3 

u 1,00   

  Total 100       

  Total général        
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TABLEAU RECAPITULATIF 
 

N° DESIGNATIONS MONTANT 

1.1 Construction d’un dortoir de deux étages  

1.2 Construction d’un bloc sanitaire de deux étages, annexé au 
dortoir 

 

2 Construction d’un laboratoire pour le secteur agricole 
 

3 Construction d’un yaouterie  

4 Infrastructure technique  

TOTAL LOT-1  

 

 
LOT 2 : CFTPGando, à Gando  
 
1. Construction d'une salle de transformation, 6*8 m 
 
N° Désignation U Qte P.U. Montant 

100 Travaux préparatoires     

101 Installation et repli de chantier Ff 1,00   

102 Nettoyage du site du bâtiment à construire m² 81,81   

103 Implantation de l'ouvrage Ens 1,00   

104 Panneau d’identification de chantier u 1,00   

105 
Frais de Fonctionnement de mise en œuvre du 
Plan de Gestion environnementale et sociale, 
hygiène, sécurité et santé du chantier  

Ff 1,00   

 Total 100     

200 Terrassements     

201 Fouille en rigole pour fondation  m3 13,58   

202 Fouille en puits m3 16,22   

203 Utilisation des déblais en remblais pour 
soubassement et remblais divers 

m3 11,44   

204 Remblais d'apport après utilisation du déblais m3 21,60   

 Total 200     

300 Maçonnerie et béton en soubassement     

301 Béton de propreté sous fondations  dosé à 150 
kg/m3 

m3 1,02   

302 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles  m3 3,46   

303 Maçonnerie en agglos pleins de 0,20 m² 26,28   

304 Maçonnerie en agglos pleins de 0,10 plein pour 
trottoir m² 9,60   

305 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux m3 0,52   

306 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrines  m3 1,17   

307 
Béton légèrement armé dosé à 300 kg/m3 pour 
dallage au sol, trottoir et rampe, (ép. = 0,10) m3 7,73   

308 Béton armé dosé à 300 kg/m3 et maçonnerie pour 
perrons de marches ml 6,60   

 Total 300     

400 Maçonnerie et béton en élévation     

401 Maçonnerie en agglos creux de 0,15 m² 71,65   

402 Maçonnerie en agglos pleins de 0,10 m² 9,61   

403 Maçonnerie pour les claustras anti-pluie m² 28,60   
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N° Désignation U Qte P.U. Montant 

404 
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux et 
raidisseurs m3 1,13   

405 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage 
linteaux m3 1,20   

406 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage 
rampant 

m3 0,55   

 Total 400     

500 Revêtement Enduit - Chapes      

501 
Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs, 
soubassement  m² 156,44   

502 
Chape ciment talochée au sol des locaux, 
terrasse, rampes et trottoirs de protection de 
fondation 

m² 77,23   

 Total 500     

600 Charpente - couverture - plafond     

601 
Ferme autoportante en profilé métallique IPE120, 
y compris gousset, platines d'ancrage, et toutes 
sujétions de fabrication, transport et pose 

ml 24,60   

602 
Pannes en profilé IPE 80 y compris toutes 
sujétions ml 77,60   

603 Liernes en HA 12 ml 16,40   

604 
Lambrequin de largeur 0,25 m en tôle de 1,5 mm 
pliée, y compris ossature en cornière 20x20, 
sabots d'ancrage et toutes sujétions 

ml 35,80   

605 Couverture en bac alu 7/10è m² 79,54   

606 Faîtière alu 7/10è ml 9,70   

 Total 600     

700 Menuiserie     

701 

Porte métallique en tôle de 1,5 
mm,élémentspyramidauxossature tube carré, 
cadre cornière y compris quincailleries et toutes 
sujétions  

m² 6,80   

702 Garde-corps métallique en tube galva 30/32 pour 
rampe ml 0   

 Total 700     

800 Electricité     
801 Lampe LED double de 1,20 y compris réglette u 2   

802 Lampe LED simple de 1,20 y compris réglette u 1   

803 Interrupteur double allumage u 1   

804 Interrupteur simple allumage u 1   

805 Prise de courant 2P+T 230V/16A u 6   

806 Brasseur y compris rhéostat u 4   

807 Mise à la terre du bâtiment ens 1   

808 Coffret de distribution des circuits y compris 
disjoncteurs et toutes sujétions 

ens 1   

809 Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le coffret 
pour branchement futur du bâtiment ml 70,95  

 

810 Filerie et tubage pour courant fort ens 1   

 Total 800     

900 Plomberie     

901 Fourniture et pose de gouttière de diamètre y 
compris entonnoir et toutes sujétions 

ml 19,40   
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N° Désignation U Qte P.U. Montant 

902 
Fourniture et de Tuyaux de descente d'eau y 
compris   toutes sujétions ml 7,60   

 Total 900     

1000 Badigeon - peinture     

1001 Badigeon vinylique (FOM) sur murs, selon 
descriptions technique du DAO m² 156,44   

1002 Peinture glycérophtalique sur menuiseries 
métalliques m² 6,80   

1003 Peinture glycérophtalique sur fermes et pannes 
métalliques Ens 1,00   

1004 Peinture glycérophtalique sur lambrequins m² 8,95   

1005 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment Ens 1,00   

 Total 1000     

 Total général     

 
 
2. Construction d'un forage + château d’eau 
 

 
 
  

N° Désignation U Qte P.U. Montant 

100 Forage     

101 

Forage (à offrir avec une profondeur de 150 m. 
En cas de ressources d’eau suffisantes moins 
profond le prix de l’offre va être corrigé. De même 
pour une profondeur plus grande.Les tuyaux 
seront en acier galvanisé) 

Ff 1,00   

 Total 100     

      

200 Construction d'un support de deux polytanks     

201 Fouille en puits pour la fondation m3 5,81   

202 Remblais provenant des fouilles m3 4,60   

203 Béton de propreté dosé à 150 Kg/m3 m3 0,25   

204 Béton armé pour semelles isolées dosé à 350 
Kg/m3 m3 1,00   

205 Béton armé pour poteaux dosé à 350 Kg/m3 m3 1,44   

206 Béton armé pour entretoises dosé à 350 Kg/m3 m3 0,96   

207 Béton armé pour dalles dosé à 350 Kg/m3 m3 0,82   

208 

Fourniture et pose de 02 polytanks de 6000 litres 
y compris tuyauteries diverses de raccordement, 
2 robinets à la cour, installation des tuyaux 
d'alimentation eau ainsi que accessoires dans les 
locaux 

Ens 1,00   

209 Badigeon vinylique sur les structures en béton m² 39,42   

 Total 200     

 Total général     
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3. Construction d'un poste compostière 
 

N° Désignation U Qte P. U Montant 

 RDC     

100 Travaux préparatoires     

101 Installation et repli de chantier Ff 1,00   

102 Nettoyage du site du bâtiment à construire m² 65,19   

103 Implantation de l'ouvrage Ens 1,00   

104 Panneau d'identification de chantier u 1,00   

 Total 100     

200 Terrassements     

201 Fouille en puit  m3 6,48   

202 Fouille en rigole  m3 5,96   

 Total 200     

300 Maçonnerie et béton en soubassement     

301 Béton de propreté sous fondations dosé à 150 
kg/m3 m3 0,40   

302 Maçonnerie en agglos pleins de 0,20 m² 15,10   

303 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux  m3 0,32   

304 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrines m3 2,28   

304 Béton légèrement armé dosé à 300kg/m3 pour 
dallage ép. 10 cm 

m3 5,04  
 

 Total 300     

400 Maçonnerie et béton en élévation     

401 Maçonnerie en agglos creux de 0,15 m² 42,92   

402 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage   m3 1,00   

403 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux  m3 0,29   

 Total 400     

500 Enduit - chape     

501 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs et 
soubassement  m² 85,84   

502 Chape ciment talochée au sol  m² 45,11   

 Total 500     

600 Menuiserie     

601 Couverture bac en tôle de 1 mm y compris 
toutes sujétions 

m² 49,44   

602 Système de rails ml 18,60   

 Total 600     

700 Badigeon - peinture     

701 Badigeon à la chaux teintée sur murs m² 92,44   

702 Peinture glycérophtalique sur menuiseries 
métalliques 

m² 17,55   

703 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment Ens 1,00   

 Total 700     

 Total général     
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4. Construction d'une bergerie (Toit et enclos, Standard PAFPE-I)  
 
N° Désignation U Qte P.U. Montant 

100 Terrassement     

101 Nettoyage et décapage du terrain Ff 1,00   

102 Implantation  Ff 1,00   

103 Fouille en rigole m3 4,50   

104 Fouille en puits m3 6,40   

105 Remblais provenant des fouilles m² 3,84   

106 Remblais d'apport m² 4,50   

 Total 100     

200 Béton     

201 Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 m3 0,64   

202 Béton de semelle isoléesdosé à 350 kg/m3 m3 2,56   

203 Béton pour poteaux dosé à 350 kg/m3 m3 1,60   

 Total 200     

300 Menuiserie - charpente et toiture     

301 Portillon métallique de 2,00 x 1,20 U 1,00   

302 Clôture en tuyaux galva 33/42 U 99,00   

303 Toiture en bac alu  m² 30,00   

 Total 300     

400 Peinture et badigeon     

401 Badigeon sur les poteaux en béton armé m² 22,40   

 Total 400     

 Total général     

 
 
5. Construction d'une fromagerie  
 

N° Désignation Unt Qte P.U. Montant 

100 Travaux préparatoires     

101 Installation et repli de chantier Ff 1,00   

102 Nettoyage du site du bâtiment à construire m² 75,56   

103 Implantation de l'ouvrage Ens 1,00   

 Total 100     

200 Terrassements     

201 Fouille en rigole pour fondation  m3 18,13   

202 Fouille en puits m3 13,82   

203 
Utilisation des déblais en remblais pour 
soubassement et remblais divers m3 7,29   

204 Remblais d'apport après utilisation du déblais m3 17,85   

 Total 200     

300 Maçonnerie et béton en soubassement     

301 Béton de propreté sous fondations dosé à 150 
kg/m3 m3 0,72   
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N° Désignation Unt Qte P.U. Montant 

302 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles  m3 1,55   

303 Maçonnerie en agglos pleins de 0,30  m² 23,94   

304 
Maçonnerie en agglos pleins de 0,10 plein pour 
trottoir m² 10,60   

305 Béton légèrement armé dosé à 300 kg/m3 pour 
dallage au sol, trottoir et rampe, (ép. = 0,10) m3 4,68   

306 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux m3 1,22   

307 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrines m3 2,33   

308 Béton armé dosé à 300 kg/m3 et maçonnerie 
pour perrons de marches 

ml 8,80   

 Total 300     

400 Maçonnerie et béton en élévation     

401 
Maçonnerie en agglos de 0,30 (15 creux + 5 
cm de polystyrène +10 creux) m² 74,48   

402 Maçonnerie en agglos plein de 0,10 m² 67,9   

403 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux et 
raidisseurs m3 2,50   

404 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage 
linteaux m3 2,09   

405 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour brise soleil 
horizontale m3 0,13   

406 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poutres et 
chaînages  

m3 1,93   

407 Dalle en corps creux m² 36,36   

408 
Fourniture et pose de gouttière de diamètre y 
compris entonnoir et toutes sujétions ml 15,10   

409 Fourniture et de Tuyaux de descente d'eau y 
compris   toutes sujétions 

ml 7,60   

 Total 400     

500 Revêtement - Enduit - Chapes      

501 
Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs, 
soubassement  m² 256,09   

502 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sous dalle m² 36,36   

503 Revêtement carreau au sol m² 40,45   

 Total 500     

600 Charpente - couverture - plafond     

601 

Ferme autoportante en profilé métallique 
IPE120, y compris gousset, platines d'ancrage, 
et toutes sujétions de fabrication, transport et 
pose 

ml 26,34   

602 Pannes en profilé IPE 80 y compris toutes 
sujétions 

ml 75,50   

603 
Lambrequin de largeur 0,25 m en tôle de 1,5 
mm pliée, y compris ossature en cornière 
20x20, sabots d'ancrage et toutes sujétions 

ml 34,66   

604 Couverture en bac alu 7/10è m² 66,29   

605 Faîtière alu 7/10è ml 7,60   

 Total 600     

700 Menuiserie     

701 

Portes métalliques à une face d’éléments 
pyramidaux en tôle de 1,5 mm, ossature tube 
carré, cadre cornière y compris quincailleries et 
toutes sujétions  

m² 3,78   

702 Porte en bois dur de 2,1x0,9 y compris m² 17,01   
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N° Désignation Unt Qte P.U. Montant 
quincailleries et toutes sujétions 

703 
Fenêtre en lames de naco, barreaux de 
protection antivol en HA16 dans un 
encadrement cornier 30x30 

m² 3,96   

704 Garde-corps métallique en tube galva 30/32 
pour rampe ml 4,50   

705 Lattes en bois m² 7,40   

 Total 700     

800 Électricité     

801 Réglette 1,2m simple à LED  u 5,00   

802 Interrupteur double allumage u 3,00   

803 Prise de courant 2P+T u 10,00   

804 Prise informatique  u 2,00   

805 Split Mural   u 2,00   

806 Dismatic  u 2,00   

807 Mise à la terre du bâtiment ens 1,00   

808 Coffret de distribution des circuits y compris 
disjoncteurs et toutes sujétions ens 1,00   

809 Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le 
coffret pour branchement futur du bâtiment 

ml 23,86   

810 Filerie et tubage pour courant fort ens 1,00   

 Total 800     

     

900 Badigeon - peinture     

901 Badigeon vinylique (FOM) sur murs, selon 
descriptions technique du DAO 

m² 256,09   

902 Peinture glycérophtalique sur menuiseries 
métalliques m² 9,15   

903 
Peinture glycérophtalique sur fermes et pannes 
métalliques Ens 1,00   

904 Peinture glycérophtalique sur lambrequins m² 9,80   

905 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment Ens 1,00   

 Total 900     

 Total général     

 
 
6. Construction d'un atelier de chaudronnerie 
 

N° Désignation U Qte P.U Montant 

100 Travaux préparatoires     

101 Installation et repli de chantier Ff 1   

102 Démolition de constructions existantes sur le site 
d'implantation Ff 0   

103 Nettoyage du site du bâtiment à construire m² 202,43   

104 Implantation de l'ouvrage Ens 1,00   

105 Panneau d'identification de chantier u 2,00   

 Total 100     

200 Terrassements     

201 Fouille en rigole pour fondation bâtiment  m3 16,92   
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N° Désignation U Qte P.U Montant 

202 Fouille en rigole pour fondation trottoir m3 9,41   

203 Fouille en puits m3 44,62   

204 Utilisation des déblais en remblais pour 
soubassement et remblais divers 

m3 22,14   

205 Remblais d'apport après utilisation du déblais m3 92,40   

 Total 200     

300 Maçonnerie et béton en soubassement    
 

301 Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 m3 4,90   

302 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles isolées m3 6,86   

303 Maçonnerie en agglos pleins de 0,20 m² 49,22   

304 Maçonnerie en agglos pleins de 0,10 pour bordure 
de trottoir m² 15,67   

305 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux   m3 1,62   

306 
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrine et 
départ rampe m3 3,14   

307 
Béton légèrement dosé à 300 kg/m3 armé pour 
dallage au sol et trottoir de protection de fondation et 
les rampes d'accès (ép. = 0,10) 

m3 19,85   

308 Maçonnerie pour perrons de marches ml 5,20   

 Total 300     

400 Maçonnerie et béton en élévation     

401 Maçonnerie en agglos creux de 0,15 m² 115,20   

402 Maçonnerie en claustras  m² 63,91   

403 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage 
linteaux m3 1,71   

404 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage sous 
toiture m3 1,14   

405 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux  m3 4,01   

406 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage 
rampant m3 0,75   

 Total 400     

500 Enduit - chapes     

501 
Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs et 
soubassement  m² 252,54   

502 Chape ciment talochée au sol des locaux, terrasse, 
rampes et trottoirs de protection de fondation 

m² 198,46   

 Total 500     

600 Charpente - couverture - plafond     

601 
Ferme autoportante en profilé IPE140, y compris 
gousset, platines d'ancrage, pannes et toutes 
sujétions de fabrication, transport et pose 

ml 75,00   

602 Pannes en profilé IPE 80 y compris toutes sujétions ml 219,80   

603 Liernes en HA14 ml 93,90   

604 
Lambrequin de largeur 0,25 m en tôle de 1,5 mm 
pliée, y compris ossature en cornière 20x20, sabots 
d'ancrage et toutes sujétions 

ml 56,40   

605 Couverture en bac alu 7/10è m² 196,25   
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606 Faîtière alu 7/10è ml 15,70   

607 Toiture anti pluie au-dessus des claustras en bac alu 
y compris toutes sujétions m² 12,42   

 Total 600     

700 Menuiserie     

701 
Porte métallique de deux battants pour les entrées 
(2,00*2,60 ET 3,00*2,60) y compris toutes sujétions. 
(surface en éléments pyramidaux)  

m² 15,06   

702 Garde-corps métallique en tube galva 30/32 pour 
rampe ml 3,20   

 Total 700     

800 Électricité     

801 Réglette 1,2m double   à LED  u 8,00   

802 Réglette 1,2m simple   à LED  u 1,00   

803 Interrupteur double allumage va et vient  u 2,00   

804 Interrupteur simple allumage u 1,00   

805 Prise de courant 2P+T u 10,00   

806 Mise à la terre du bâtiment ens 1,00   

807 Coffret de distribution des circuits y compris 
disjoncteurs et toutes sujétions ens 1,00   

808 Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le coffret 
pour branchement futur du bâtiment ml 82,00   

809 Filerie et tubage pour courant fort ens 1,00   

 Total 800     

900 Plomberie     

901 Fourniture et pose de gouttière de diamètre y 
compris entonnoir et toutes sujétions 

ml 31,40   

902 Fourniture et pose de Tuyaux de descente d'eau 
pluviale 

ml 12,60   

 Total 900     

1000 Badigeon - peinture     

1001 Badigeon vinylique (FOM) sur murs, selon 
descriptions technique du DAO m² 252,54   

1002 
Badigeon vinylique (FOM) sur murs à l'intérieur et 
sur des claustras, selon descriptions technique du 
DAO 

m² 63,91   

1003 Peinture glycérophtalique sur menuiseries 
métalliques m² 15,06   

1004 Peinture glycérophtalique sur fermes et pannes 
métalliques Ens 1,00   

1005 Peinture glycérophtalique sur lambrequins m² 14,10   

1006 Tyrolienne talochée teintée rouge brique sur 
soubassement 

m² 22,14   

1007 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment Ens 1,00   

 Total 1000     

 Total général     
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7. Construction d'un double atelier électricité + photovoltaïque 
 

N° Désignation U Qte P. U Montant 

100 Travaux préparatoires     

101 Installation et repli de chantier Ff 1,00   

102 Démolition de constructions existantes sur le site 
d'implantation 

Ff 0,00   

103 Nettoyage du site du bâtiment à construire m² 270,00   

104 Implantation de l'ouvrage Ens 1,00   

105 Panneau d'identification de chantier u 2,00   

 Total 100     

200 Terrassements     
201 Fouille en rigole pour fondation  m3 22,01   
202 Fouille en rigole pour fondation trottoir m3 8,77   

203 Fouille en puits m3 56,79   

204 Utilisation des déblais en remblais pour 
soubassement et remblais divers m3 20,69   

205 Remblais d'apport après utilisation du déblais m3 79,60   

 Total 200     

300 Maçonnerie et béton en soubassement   
  

301 Béton de propreté sous fondations dosé à 150 
kg/m3 m3 5,50   

302 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles 
isolées m3 12,10   

303 Maçonnerie en agglos pleins de 0,20 m² 73,63   

304 
Maçonnerie en agglos pleins de 0,10 pour 
bordure de trottoir m² 12,29   

305 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux   m3 1,70   

306 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrine et 
départ de rampe 

m3 5,39   

307 
Béton légèrement armé dosé à 300 kg/m3 pour 
dallage au sol et trottoir de protection de fondation 
(ép. = 0,10) 

m3 24,02   

308 Béton armé dosé à 300 kg/m3 et maçonnerie 
pour perrons de marches 

ml 3,35   

 Total 300     

400 Maçonnerie et béton en élévation     

401 Maçonnerie en agglos creux de 0,15 m² 231,42   

402 Maçonnerie en claustras anti pluie m² 18,96   

403 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage 
d'arase sous appuis des fenêtres m3 0,70   

404 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage 
linteaux  m3 2,05   

405 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage 
rampant 

m3 0,71   

406 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux  m3 6,73   

407 Brise soleil pour fenêtres (1,7*0,5) m3 0,70   

 Total 400     
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500 Enduit - Chapes     

501 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs et 
soubassement  

m² 585,71   

502 
Chape ciment talochée au sol des locaux, 
terrasse, rampes et trottoirs de protection de 
fondation 

m² 218,70   

 Total 500     

600 Charpente - couverture - plafond    
 

601 
Ferme autoportante en profilé IPE 140, y compris 
gousset, platines d'ancrage, pannes et toutes 
sujétions de fabrication, transport et pose 

ml 89,45   

602 Pannes en profilé IPE 80 y compris toutes 
sujétions 

ml 267,05   

603 Liernes en HA14 ml 57,60   

604 
Lambrequin de largeur 0,25 m en tôle de 1,5 mm 
pliée, y compris ossature en cornière 20x20, 
sabots d'ancrage et toutes sujétions 

ml 79,15   

605 Couverture en bac alu 7/10è m² 268,50   

 Total 600     

700 Menuiserie     

701 
Portes métalliques de deux battants (2,00*2,10) y 
compris toutes sujétions (surface en éléments 
pyramidaux) 

m² 8,40   

702 Porte métallique de deux battants (1,50*2,10) y 
compris toutes sujétions 

m² 3,15   

703 Fenêtre en lame naco (150*110) avec grille de 
sécurité y compris toutes sujétions m² 22,63   

704 Garde-corps métallique en tube galva 30/32 pour 
rampe 

ml 4,77   

 Total 700     

800 Electricité     

801 Lampe LED simple de 1,20 y compris réglette u 2   

802 Lampe LED double   de 1,20 y compris réglette u 12   

803 Globe étanche pour éclairage extérieur  u 6   

804 Interrupteur double allumage u 4   

805 Interrupteur simple allumage u 2   

807 Prise de courant 2P+T 230V/16A u 14   
808 Brasseur y compris rhéostat u 12   

809 Mise à la terre du bâtiment ens 1   

810 Coffret de distribution des circuits y compris 
disjoncteurs et toutes sujétions 

ens 1   

811 Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le coffret 
pour branchement futur du bâtiment ml 169  

 

812 Filerie et tubage pour courant fort ens 1   

900 Plomberie     

901 Fourniture et pose de gouttière de diamètre y 
compris entonnoir et toutes sujétions 

ml 30,18   

902 Fourniture et pose de Tuyaux de descente d'eau 
pluviale ml 11,50   

 Total 900     
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1000 Badigeon - peinture     

1001 
Badigeon vinylique (FOM) sur murs à l'intérieur et 
sur des claustras, selon descriptions technique du 
DAO 

m² 553,87   

1002 Badigeon à la chaux blanche sur l'intérieur des 
claustras 

m² 26,40   

1003 
Peinture glycérophtalique sur menuiseries 
métalliques m² 36,43   

1004 Peinture glycérophtalique sur fermes et pannes 
métalliques 

Ens 1,00   

1005 Peinture glycérophtalique sur lambrequins m² 22,99   

1006 Tyrolienne talochée teintée rouge brique sur 
soubassement 

m² 45,20   

1007 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment Ens 1,00   

 Total 1000     

 Total général     

 
 
8. Transformation d’un ancien bâtiment de salles de classe en atelier de 
maçonnerie/carrelage 
 
N° Désignation U Qte P.U. Montant 

100 Démolition- béton-maçonnerie-menuiserie     

101 Dépose de mur et portes m² 30,00   

102 
Construction de mur de 15 cm d’épaisseur y 
compris poteaux raidisseurs et toutes sujétions m² 51,90   

103 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînages m3 0,92   

104 

Fourniture et pose de portes métalliques à une 
face plane en tôle de 1,5 mm, ossature tube 
carré, cadre cornière y compris quincailleries et 
toutes sujétions 

m² 3,78   

105 
Fenêtre en aluminium, barreaux de protection 
antivol en HA16 dans un encadrement cornier 
30x30 

m² 3 ,30   

 Total 100     

200 Revêtement - Enduit - Chapes     

201 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs m² 116,00   

202 Chape ciment au sol m² 21,00   

 Total 200     

300 Électricité      

301 Lampe LED double de 1,20 y compris réglette u 6   

302 Interrupteur simple allumage u 6   

303 Prise de courant 2P+T 230V/16A u 6   

304 Prise informatique  u 2   

305 Brasseur d'air y compris rhéostat u 1   

306 Filerie et tubage pour courant fort y compris 
toutes sujétions 

ens 1   

 Total 300     
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N° Désignation U Qte P.U. Montant 

400 Badigeon - peinture     

401 Badigeon à la chaux teintée sur murs et 
soubassement 

m² 139,20   

402 Peinture glycérophtalique sur menuiseries 
métalliques 

m² 4,72   

 Total 400     

 Total général     

 
 
9. Construction d'une salle informatique avec librairie 
  
N° Désignation U Qte P.U. Montant 

100 Travaux préparatoires     
101 Installation et repli de chantier Ff 1,00   

102 Nettoyage du site du bâtiment à construire m² 135,50   

103 Implantation de l'ouvrage Ens 1,00   

 Total 100     

200 Terrassements     

201 Fouille en rigole pour fondation  m3 19,53   

202 Fouilleen rigole pour bordure trottoir m3 7,60   

203 Fouille en puits m3 14,55   

204 Utilisation des déblais en remblais pour 
soubassement et remblais divers m3 11,22   

205 Remblais d'apport après utilisation du déblais m3 37,91   
 Total 200     

300 Maçonnerie et béton en soubassement     

301 Béton de propreté sous fondations dosé à 150 
kg/m3 m3 2,32   

302 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles m3 2,57   

303 Maçonnerie en agglos pleins de 0,20 m² 47,20   

304 Maçonnerie en agglos pleins de 0,10 plein pour 
trottoir 

m² 17,50   

305 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux m3 0,77   

306 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrines m3 2,03   

307 Béton légèrement armé dosé à 300 kg/m3 pour 
dallage au sol, trottoir et rampe, (ép. = 0,10) m3 12,36   

306 Béton armé dosé à 300 kg/m3 et maçonnerie 
pour perrons de marches ml 5,80   

 Total 300     

400 Maçonnerie et béton en élévation     

401 Maçonnerie en agglos creux de 0,15 m² 136,80   

402 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux et 
raidisseurs m3 1,00   

403 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage 
linteaux m3 1,37   

404 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage 
rampant 

m3 1,02   

405 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour brise soleil 
horizontale m3 0,55   

 Total 400     

500 Revêtement - Enduit - Chapes     
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N° Désignation U Qte P.U. Montant 

501 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs, 
soubassement  m² 277,62   

502 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sous dalle m² 84,24   

503 Revêtement carreau au sol m² 91,17   

 Total 500     

600 Charpente - couverture - plafond     

601 
Ferme autoportante en profilé métallique IPE140, 
y compris gousset, platines d'ancrage, et toutes 
sujétions de fabrication, transport et pose 

ml 37,68   

602 Pannes en profilé IPE 80 y compris toutes 
sujétions ml 134,00   

603 Contreventement en cornière de 40x4 ml 59,68   

604 Liernes en HA12 ml 34,40   

605 
Lambrequin de largeur 0,25 m en tôle de 1,5 mm 
pliée, y compris ossature en cornière 20x20, 
sabots d'ancrage et toutes sujétions 

ml 45,40   

606 Couverture en bac alu 7/10è m² 124,62   

607 Faîtière alu 7/10è ml 13,40   

608 Fourniture et pose de gouttière de diamètre y 
compris entonnoir et toutes sujétions ml 26,80   

609 Fourniture et de Tuyaux de descente d'eau y 
compris ttes sujétions ml 12,00   

 Total 600     

700 Menuiserie     

701 

Porte métallique à une face en éléments 
pyramidaux en tôle de 1,5 mm, ossature tube 
carré, cadre cornière y compris quincailleries et 
toutes sujétions  

m² 3,15   

702 Porte en aluminium (1,50*,210)avec grille 
métallique de sécurité y compris toutes sujétions m² 3,15   

703 
Fenêtre en aluminium, barreaux de protection 
antivol en HA16 dans un encadrement cornier 
30x30 

m² 16,50   

704 Garde-corps métallique en tube galva 30/32 pour 
rampe ml 7,42   

 Total 700     

800 Électricité et climatisation     

801 Lampe LED simple de 1,20 y compris réglette u 4   
802 Lampe LED double de 1,20 y compris réglette u 12   
803 Interrupteur double allumage u 3   
804 Prise informatique  u 4   
805 Prise de courant 2P+T 230V/16A u 5   
806 Brasseur d'air y compris rhéostat u 3   
807 Split mural de 1,5cv u 2   
808 Dismatic  u 2   
809 Boite au sol u 8   
810 Mise à la terre du bâtiment ens 1   

811 Coffret de distribution des circuits y compris 
disjoncteurs et toutes sujétions ens 1   

812 
Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le coffret 
pour branchement futur du bâtiment ml 77,98   

813 Filerie et tubage pour courant fort ens 1  
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N° Désignation U Qte P.U. Montant 

 Total 800     

900 Badigeon - peinture     

901 
Badigeonvinylique (FOM) sur murs, selon 
descriptions technique du DAO  m² 291,84   

902 Peinture glycérophtalique sur menuiseries 
métalliques m² 3,15   

903 Peinture glycérophtalique sur fermes et pannes 
métalliques Ens 1,00   

904 Peinture glycérophtalique sur lambrequins m² 22,70   

905 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment Ens 1,00   

 Total 900     

 Total général     

 
 
10. Construction d'un bloc administratif 
 

N° Désignation U Qte P.U. Montant 

100 Travaux préparatoires         

101 Installation et repli de chantier Ff 1,00 

102 Démolition de constructions existantes sur le site 
d'implantation Ff 0,00   

103 Nettoyage du site du bâtiment à construire m² 260,40   

104 Implantation de l'ouvrage Ens 1,00   

105 Panneau d'identification de chantier u 2,00   

106 
Frais de Fonctionnement de mise en œuvre du Plan de 
Gestion environnementale et sociale, hygiène, sécurité 
et santé du chantier  

Ff 1,00   

 
Total 100       

200 Terrassements       

201 Fouille en rigole pour fondation  m3 46,60   
202 Fouille en puits m3 50,70   

203 Utilisation des déblais en remblais pour soubassement 
et remblais divers 

m3 41,51   

204 Remblais d'apport après utilisation du déblais m3 66,64  
 

Total 200   

300 Maçonnerie et béton en soubassement   

301 Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 sous fondations  m3 5,27   

302 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles isolées m3 10,80   

303 Maçonnerie en agglos pleins de 0,20 m² 113,63   

304 Maçonnerie en agglos pleins de 0,10 pour bordure 
rigole de trottoir 

m² 14,44   

305 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux   m3 1,54   

306 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrine et départ 
de la rampe m3 5,20   

307 Béton légèrement armé dosé à 300 kg/m3 pour dallage 
au sol, rampe et trottoir de protection de fondation (ép. = 

m3 22,03   
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N° Désignation U Qte P.U. Montant 

0,10) 

308 Béton armé dosé à 300 kg/m3 et maçonnerie pour 
perrons de marches 

ml 21,10   

 
Total 300       

400 Maçonnerie et béton en élévation       

401 Maçonnerie en agglos creux de 0,15 m² 317,97   

402 Maçonnerie en agglos pleins de 0,10 m² 24,66   

403 Maçonnerie en claustras anti-pluie m² 4,50   

404 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage d'arrase 
sous appuis des fenêtres m3 0,73   

405  Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage linteaux     m3 3,66   

406 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux et 
raidisseurs m3 4,23   

407 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage rampant m3 2,00   

Total 400   

500 Enduit - chapé   

501 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs, soubassement et 
bordure de protection de fondation m² 660,90   

502 Chape ciment talochée au sol des locaux, terrasse, Hall, 
rampes et trottoirs de protection de fondation 

m² 196,92   

503 Revêtement en carreaux au sol des toilettes m² 6,78   

504 Revêtement en carreaux faïence sur mur toilette 
(h=2,20m) 

m² 42,24   

 
Total 500 

  
  

600 Charpente - couverture - plafond   

601 
Ferme autoportante en profilé IPE 140, y compris 
gousset, platines d'ancrage et toutes sujétions de 
fabrication, transport et pose 

ml 112,80   

602 Pannes en profilé IPE 80 y compris toutes sujétions ml 276,80   

603 Liernes en HA 12 ml 67,68   

604 
Lambrequin de largeur 0,25 m en tôle de 1,5 mm pliée, 
y compris ossature en cornière 20x20, sabots d'ancrage 
et toutes sujétions 

ml 70,98   

605 Couverture en bac alu 7/10è m² 238,76   

606 Faîtière alu 7/10è ml 44,45   

607 Faux plafond en contreplaqué de 4 mm sur solivage 
bois dur traité insecticide et fongicide m² 149,09   

 
Total 600       

700 Menuiserie       

701 
Porte en alu coulissant double battant pour l’entrée de 
la salle des professeurs (150x210) avec grille métallique 
de sécurité y compris toutes sujétions 

m² 3,15   

702 Porte en alu (90x210) pour l'entrée des bureaux avec 
grille métalliquede sécurité y compris toutes sujétions m² 13,23   
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N° Désignation U Qte P.U. Montant 

703 Porte simple isoplane pour l'entrée des WC et douches 
(70x210) y compris toutes sujétions 

m² 7,35   

704 
Fourniture et pose des fenêtres 150x110 en alu avec 
baie vitrée et barreaux de protection et grille anti 
moustique y compris toutes sujétions 

m² 24,75   

705 
Fourniture et pose des fenêtres 215x110 en alu avec 
baie vitrée et barreaux de protection et grille anti 
moustique y compris toutes sujétions 

m² 2,37   

706 
Fourniture et pose des fenêtres 140x60 en alu avec baie 
vitrée et barreaux de protection et grille anti moustique y 
compris toutes sujétions 

m² 0,84   

707 
Fourniture et pose des fenêtres 110x60 en alu avec baie 
vitrée et barreaux de protection et grille anti moustique y 
compris toutes sujétions 

m² 0,66   

708 Fourniture et pose de garde-corps métallique en tube 
galva 30/32 pour la rampe d'accès 

ml 3,80   

 
Total 700 

   
 

800 Électricité   

801 Lampe LED simple de 1,20, y compris réglette u 13,00   

802 Lampe LED double de 1,20, y compris réglette u 3,00   

803 Globe étanche pour éclairage  u 5,00   

804 Interrupteur simple allumage u 6,00   

805 Interrupteur double allumage u 1,00   

806 Interrupteur simple allumage va et vient u 4,00   

807 Interrupteur double allumage va et vient u 2,00   

808 Bouton poussoir U 3,00   

809 Prise informatique u 18,00   

810 Prise de courant 2P+T u 18,00   

811 Fourniture et pose de Ventilateur plafonnier et sujétions u 9,00   

812 Mise à la terre du bâtiment ens 1,00   

813 Coffret de distribution des circuits y compris disjoncteurs 
et toutes sujétions ens 1,00   

814 Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le coffret pour 
branchement futur du bâtiment 

ml 118,68   

815 Filerie et tubage pour courant fort ens 1,00   

Total 800       

900 Plomberie       

901 Tuyauterie alimentation et évacuation et toutes sujétions Ens 1,00   

902 Regard EU u 4,00   

903 Fourniture et pose de gouttière y compris entonnoir et 
toutes sujétions 

ml 59,50   

904 Fourniture et pose de lavabo complet  u 3,00   

905 Fourniture et pose de glace u 3,00   

906 Fourniture et pose des WC complet u 3,00   

907 Fourniture et pose de porte papier hygiénique u 3,00   
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N° Désignation U Qte P.U. Montant 

908 Fourniture et pose de porte serviette u 3,00   

909 Fourniture et pose de siphon de sol u 3,00   

910 Fourniture et pose de tuyaux de descente d'eau pluviale ml 16,00   

Total 900   

1000 Badigeon - peinture   

1001 Badigeon vinylique (FOM) sur murs, selon descriptions 
technique du DAO 

m² 624,70   

1002 Peinture glycérophtalique sur menuiseries métalliques m² 0,00   

1003 Peinture glycérophtalique sur fermes et pannes 
métalliques Ens 1,00   

1004 Peinture glycérophtalique sur lambrequins m² 70,98   

1005 Peinture vinylique sur faux plafond  m² 141,30   

1006 Tyrolienne talochée teintée rouge brique sur 
soubassement m² 30,60   

1007 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment Ens 1,00   

 
Total 1000 

    

Total général   

 
 
11. Bloc pédagogique de six (06) salles de classe 
 

N° Désignation U Qte P.U. Montant 

100 Travaux préparatoires 

101 Installation et repli de chantier Ff 1,00   

102 Démolition de constructions existantes sur le site 
d'implantation Ff 0,00   

103 Nettoyage du site du bâtiment à construire m² 557,54   

104 Implantation de l'ouvrage Ens 1,00   

105 Panneau d'identification de chantier u 1,00   

Total 100   

200 Terrassements   
201 Fouille en rigole pour fondation m3 55,08   

202 Fouille en rigole pour trottoirs m3 16,51   

203 Fouille en puits m3 83,70   

204 Utilisation des déblais en remblais pour 
soubassement et remblais divers m3 53,09   

205 Remblais d'apport après utilisation du déblais m3 152,37   

Total 200   

300 Maçonnerie et béton en soubassement   

301 Béton de propreté sous fondations dosé à 150 
kg/m3 m3 7,83   

302 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles m3 17,81   

303 Maçonnerie en agglos pleins de 0,20 m² 144,27   

304 Maçonnerie en agglos pleins de 0,10 pour bordure 
rigole de trottoir 

m² 20,18   

305 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux m3 2,55   
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N° Désignation U Qte P.U. Montant 

306 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrine et 
départ de rampe m3 6,58   

307 Béton légèrement armé dosé à 300 kg/m3 pour 
dallage au sol (ép. = 0,10) m3 44,81   

308 Béton armé dosé à 300 kg/m3 et maçonnerie pour 
perrons de marches ml 21,70   

Total 300   

400 Maçonnerie et béton en élévation   
401 Maçonnerie en agglos creux de 0,15 m² 325,47   

402 Maçonnerie en claustras m² 114,20   

403 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux m3 5,88   

404 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chainage 
d'arase sous claustras et appuis des fenêtres m3 1,71   

405 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage m3 4,33   

406 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage 
rampant 

m3 0,89   

Total 400   

500 Enduit - chapé   

501 
Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs, 
soubassement et bordure de protection de 
fondation 

m² 569,94   

502 Tableau en mortier de ciment mélangé de pigment 
noir 

m² 81,00   

503 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour porte-craie m3 0,75   

504 
Chape ciment talochée au sol des classes, 
vérandas, rampes et trottoirs de protection de 
fondation 

m² 338,59   

 
Total 500 

  
  

600 Charpente - couverture - plafond   

601 
Ferme autoportante en profilé IPE 140, y compris 
gousset, platines d'ancrage et toutes sujétions de 
fabrication, transport et pose 

ml 87,20  
 

602 Pannes en profilé IPE 80 y compris toutes sujétions ml 343,21   

603 Cornières à ailes de 30 x3 avec coins arrondis pour 
contreventement 

ml 64,08   

604 
Lambrequin de largeur 0,25 m en tôle de 1,5 mm 
pliée, y compris ossature en cornière 20x20, sabots 
d'ancrage et toute 

ml 88,10  
 

605 Couverture en bac alu 7/10è m² 413,84   

606 Faîtière alu 7/10è ml 61,65   

607 Faux plafond en contreplaqué de 4 mm sur solivage 
bois dur traité insecticide et fongicide m² 413,84   

Total 600   

700 Menuiserie   

701 Portes métalliques doubles battants de 1,50*2,10 
(surface : éléments pyramidaux) m² 18,9   

702 Fenêtres métalliques de (2,15*2,00) m² 17,20   

703 
Garde-corps métallique en tube galva 30/32 pour 
rampe ml 11,40   

Total 700   

800 Électricité   

801 Lampe LED simple de 1,20, y compris réglette u 8   

802 Lampe LED double de 1,20, y compris réglette  36   
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N° Désignation U Qte P.U. Montant 

803 Bouton poussoir u 4   

804 Interrupteur simple allumage u 1   

805 Interrupteur double allumage u 6   

806 Prise de courant 2P+T 230V/16A u 36   

807 Prise informatique u 36   

808 Fourniture et pose de Ventilateur plafonnier et 
sujétions u 24   

809 Mise à la terre du bâtiment ens 1,00   

810 
Coffret de distribution des circuits y compris 
disjoncteurs et toutes sujétions ens 1,00   

811 Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le coffret 
pour branchement futur du bâtiment ml 200   

812 Filerie et tubage pour courant fort ens 1,00   

      

Total 800   

900 Plomberie   

901 Puisards u 2,00   

902 Fourniture et pose de gouttière de diamètre y 
compris entonnoir et toutes sujétions ml 88,10   

903 Fourniture et pose de Tuyaux de descente d'eau 
pluviale 

ml 24,00   

Total 900   

1000 Badigeon - peinture   

1001 
Badigeon vinylique (FOM) sur murs, selon 
descriptions technique du DAO m² 765,49   

1002 Badigeon à la chaux blanche sur et à l'intérieur des 
claustras m² 228,40   

1003 Peinture glycérophtalique sur menuiseries 
métalliques m² 36,10   

1004 Peinture glycérophtalique sur fermes et pannes 
métalliques Ens 1,00   

1005 Peinture glycérophtalique sur lambrequins m² 22,03   

1006 Peinture ardoisine noire sur les tableaux m² 81,00   

1007 
Peinture vinylique sur faux plafond avec baguette 
en peinture à l'huile m² 413,84   

1008 Tyrolienne talochée teintée rouge brique sur 
soubassement 

m² 34,90   

1009 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment Ens 1,00   

Total 1000   

1100 Aménagements divers   

1101 
Construction du mât de l'école suivant plan avec 
fourniture d'un drapeau togolais avec le cordage 
nécessaire y compris toutes sujétions 

Ens 1,00   

Total 1100   

Total général   
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12. Construction de toilettes VIP (sèches), 4 cellules 
 

N° Désignation U Qte P.U. Montant 

100 Travaux préparatoires         

101 Installation et repli de chantier Ff 1,00     

102 Nettoyage du site du bâtiment à construire m² 44,15     

103 Implantation de l'ouvrage Ens 1,00     

Total 100         

200 Terrassements         

201 Excavation de la fosse m3 38,35     

202 Fouille en rigole pour fondation  m3 3,16     

203 Utilisation des déblais en remblais pour 
soubassement et remblais divers m3 3,94     

Total 200         

300 Maçonnerie et béton en soubassement         

301 Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 m3 0,49     

302 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelle filante et 
libage m3 1,87     

303 Maçonnerie en agglos pleins de 0,15 m² 48,04     

304 Maçonnerie en agglos pleins de 0,10 pour bordure 
rigole de trottoir 

m² 0,00     

305 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux et 
raidisseurs des vérandas m3 0,45     

306 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrine  m3 0,90     

307 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour la dalle de la 
fosse d’épaisseur de 15 cm m3 1,90     

308 Béton armé dosé à 300 kg/m3 pour dallage au sol et 
rampe de 10cm 

m3 1,14     

309 Maçonnerie en agglo plein de 0,15 pour rampe m3 1,15     

310 Construction de la fosse septique U 1,00     

311 Construction du puisards U 1,00     

312 Construction des regards de visite U 1,00     

Total 300         

400 Maçonnerie et béton en élévation         

401 Maçonnerie en agglos creux de 0,10 m² 35,35     

402 Maçonnerie en agglos pleins de 0,10 m² 0,00     

403 Maçonnerie en claustras à ouverture directe m² 5,24     

404 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poutres m3 0,50     

405 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux et 
raidisseurs 

m3 0,30     

406 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage 
intermédiaire et linteaux 

m3 0,20     

Total 400         

500 Enduit - chapé - revêtement         

501 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs, soubassement  m² 98,38     

502 Enduit sous dalle (ép. :1,5 cm) m² 11,20     

503 Chape ciment sur dalle m² 11,20     

504 Carrelage sur mur des cabines à hauteur de 1,50m m² 26,07     

505 Fourniture et pose des carreaux au sol des toilettes m² 6,06     
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N° Désignation U Qte P.U. Montant 

506 Revêtement dessus, rebord, extérieur et intérieur des 
bacs de lave-main en carreaux grès cérame 20x20 

m²  3,20     

Total 500         

600 Charpente - couverture     

601 
Couverture en bac alu 7/10è   y compris pannes et 
toutes sujétions m² 12,32   

 Total 600     

700 Menuiserie         

701 
Porte métallique d’éléments pyramidaux en tôle de 
1,5 mm, ossature tube carré, cadre cornière y 
compris quincailleries et toutes sujétions  

m² 5,10     

702 Garde-corps métallique en tube galva 30/32 pour 
rampe ml 9,00     

Total 700         

800 Plomberie sanitaire         

801 Fourniture et pose de tuyauterie d'alimentation et 
d'évacuation 

Ens 1,00     

802 Fourniture et pose des WC à la turquoise et sujétions U 4,00     

803 Fourniture et pose de porte-balai pour WC  U 4,00     

804 Tuyau PVC 100 peint en noir avec grillage anti 
mouche 

U 4,00     

805 Construction de puisard diamètre 2,50 et de 
profondeur 3m Ens 1,00     

806 Robinetterie pour lave main U 6,00     

807 Fourniture et pose de porte papier hygiénique U 4,00     

808 Fourniture et pose de porte papier serviette U 2,00     

809 Fourniture et pose de siphon de sol U 2,00     

810 Puits perdu Øint. 1,50 m rempli à moitié de caillasse U 0,00     

Total 800         

900 Badigeon - peinture         

901 Badigeon vinylique (FOM) sur murs, selon 
descriptions technique du DAO 

m² 98,38     

902 Badigeon à la chaux blanche sous dalle m² 11,20     

903 Peinture glycérophtalique sur menuiseries métalliques m² 5,52     

904 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment Ens 1,00     

Total 900         

Total général         

 
 
13. Système distribution d’eau sur le terrain du centre 
 

N° Désignation U Qte P.U. Montant 

100 Travaux préparatoires         

101 Installation et repli de chantier Ff 1,00   

 Total 100     
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TABLEAU RECAPITULATIF 
 

N° DESIGNATIONS MONTANT 

1 Construction d’une salle de transformation, 6 x 8 m  

2 Construction d’un forage + château d’eau  

3 Construction d’un poste compostière 
 

4 Construction d’une bergerie  

5 Construction d’une fromagerie  

6 Construction d’un atelier de chaudronnerie  

7 Construction d’un double atelier électricité + photovoltaïque  

8 Transformation d’un ancien bâtiment de salles de classe en 
atelier de maçonnerie/carrelage 

 

9 Construction d’une salle informatique avec librairie  

10 Construction d’un bloc administratif  

11 Construction d’un bloc pédagogique, 6 salles de classe  

12 Construction de toilettes VIP (sèches), 4 cellules  

13 Systèmes distribution d’eau sur le terrain du centre  

TOTAL LOT-2  
 
 
LOT 3 : CIDAP 
 
1. Construction d'un forage (jusqu'à 150 m de profondeur) + polytank de 6m³ 
 

200 Système de distribution d’eau     

201 Fouille pour tranchée m3 480   

202 Remblais provenant des fouilles m3 472,40   

203 Lit de sable m3 28,80   

204 Tuyaux pression 2x100 pour distribution 
principale (dans une profondeur de 1 mètre) ml 800   

205 Grillage avertisseur bleu ml 800   

206 Regards u 20,00   

207 Vannes d’arrêt u 20,00   

208 Clapets u 20,00   

 Total 200     

 Total général     

N° Désignation U Qte P.U. Montant 

100 Forage     

101 

Forage (à offrir avec une profondeur de 150 m. 
En cas de ressources d’eau suffisantes moins 
profond le prix de l’offre va être corrigé. De 
même pour une profondeur plus grande.Les 
tuyaux seront en acier galvanisé)  

Ff 1,00   

 Total 100     
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2. Construction d'une salle informatique 
 

N° Désignation U Qte P.U. Montant 

100 Travaux préparatoires         

101 Installation et repli de chantier Ff 1,00   

102 Nettoyage du site du bâtiment à construire m² 106,42   

103 Implantation de l'ouvrage Ens 1,00   

Total 100       

200 Terrassements       

201 Fouille en rigole pour fondation  m3 26,00   

202 Fouille en puits m3 14,55   

204 Utilisation des déblais en remblais pour 
soubassement et remblais divers 

m3 11,62   

205 Remblais d'apport après utilisation du déblais m3 16,60   

Total 200       

300 Maçonnerie et béton en soubassement       

301 Béton de propreté sous fondations dosé à 150 
kg/m3 

m3 1,37   

302 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles  m3 2,30   

303 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux m3 0,92   

304 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrines m3 2,37   

305 Maçonnerie en agglos pleins de 0,20 m² 30,06   

306 Maçonnerie en agglos pleins de 0,10 plein pour 
trottoir 

m² 11,17   

307 Béton légèrement armé dosé à 300 kg/m3 pour 
dallage au sol, trottoir et rampe, (ép. = 0,10) 

m3 9,76   

308 Béton armé dosé à 300 kg/m3 et maçonnerie 
pour perrons de marches ml 5,70   

Total 300       

400 Maçonnerie et béton en élévation       

401 Maçonnerie en agglos creux de 0,15 m² 127,17   

402 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux et 
raidisseurs 

m3 1,98   

403 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage 
linteaux m3 1,13   

404 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage 
rampant m3 0,72   

405 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour brise soleil 
horizontale 

m3 0,43   

200 Polytanks     

201 

Fourniture et pose de 02 polytanks de 6000 
litres y compris tuyauteries diverses de 
raccordement, 2 robinets à la cour, installation 
des tuyaux d'alimentation eau ainsi que 
accessoires dans les locaux 

Ens 1,00   

 Total 200     

 Total général     
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N° Désignation U Qte P.U. Montant 

Total 400       

500 Enduit - chapé - revêtement       

501 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs, 
soubassement  m² 220,32   

503 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sous dalle m² 32,00   
504 Revêtement carreau au sol m² 32,00   

Total 500       

600 Charpente - couverture - plafond       

601 
Ferme autoportante en profilé métallique IPE120, 
y compris gousset, platines d'ancrage, et toutes 
sujétions de fabrication, transport et pose 

ml 24,15   

602 Pannes en profilé IPE 80 y compris toutes 
sujétions 

ml 117,00   

603 Liernes en HA 12 ml 24,15   

604 
Lambrequin de largeur 0,25 m en tôle de 1,5 mm 
pliée, y compris ossature en cornière 20x20, 
sabots d'ancrage et toutes sujétions 

ml 45,43   

605 Couverture en bac alu 7/10è m² 94,19   

606 Faîtière alu 7/10è ml 11,70   

607 Fourniture et pose de gouttière de diamètre y 
compris entonnoir et toutes sujétions ml 24,00   

608 Fourniture et de Tuyaux de descente d'eau y 
compris toutes sujétions ml 14,40   

Total 600       

700 Menuiserie       

701 

Porte métallique à une face d’éléments 
pyramidaux en tôle de 1,5 mm, ossature tube 
carré, cadre cornière y compris quincailleries et 
toutes sujétions  

m² 3,15   

702 
Fenêtre en lames de naco, barreaux de 
protection antivol en HA16 dans un encadrement 
cornier 30x30 

m² 14,85   

703 Lattes en bois m² 5,60   

704 Garde-corps métallique en tube galva 30/32 pour 
rampe ml 4,50   

Total 700       

800 Electricité       

801 Lampe LED simple de 1,20 y compris réglette u 4   

802 Lampe LED double de 1,20 y compris réglette u 9   

803 Interrupteur double allumage u 2   

804 Brasseur y compris rhéostat u 2   

805 Prise de courant 2P+T 230V/16A u 1   

806 Prise informatique  1   

807 Boite au sol u 7   

808 Mise à la terre du bâtiment ens 1   

809 Coffret de distribution des circuits y compris 
disjoncteurs et toutes sujétions 

ens 1   

810 Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le coffret 
pour branchement futur du bâtiment ml 30,50  

 

811 Filerie et tubage pour courant fort ens 1   

 
Total 800       
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N° Désignation U Qte P.U. Montant 

900 Badigeon - peinture       

901 Badigeon vinylique (FOM) sur murs, selon 
descriptions technique du DAO 

m² 220,32   

902 
Peinture glycérophtalique sur menuiseries 
métalliques m² 5,25   

903 Peinture glycérophtalique sur fermes et pannes 
métalliques Ens 1,00   

904 Peinture glycérophtalique sur lambrequins m² 11,36   

905 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment Ens 1,00   

Total 900       

Total général       

 
 

3. Construction d'un mini-laboratoire (5x6m) pour analyse des sols 
 

N° Désignation U Qte P.U. Montant 

100 Travaux préparatoires     

101 Installation et repli de chantier Ff 1,00   

102 Nettoyage du site du bâtiment à construire m² 67,23   

103 Implantation de l'ouvrage Ens 1,00   

 Total 100     

200 Terrassements     

201 Fouille en rigole pour fondation  m3 12,77   

202 Fouille en puits m3 7,78   

204 Utilisation des déblais en remblais pour 
soubassement et remblais divers m3 12,86   

205 Remblais d'apport après utilisation du déblais m3 10,05   

 Total 200     

300 Maçonnerie et béton en soubassement     

301 Béton de propreté sous fondations dosé à 350 
kg/m3 m3 0,90   

302 Béton armé dosé à 350 kg/m3pour semelles  m3 1,61   

303 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux m3 0,53   

304 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrines m3 0,93   

305 Maçonnerie en agglos pleins de 0,20 m² 25,98   

306 Maçonnerie en agglos pleins de 0,10 plein pour 
trottoir m² 7,60   

307 Béton légèrement armé dosé à 300 kg/m3 pour 
dallage au sol, trottoir et rampe, (ép. = 0,10) m3 5,76   

308 Béton armé dosé à 300 kg/m3 et maçonnerie pour 
perrons de marches 

ml 4,00   

 Total 300     

400 Maçonnerie et béton en élévation     

401 Maçonnerie en agglos creux de 0,15 m² 68,48   

402 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux et 
raidisseurs m3 1,13   

403 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage 
linteaux 

m3 0,70   

404 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage 
rampant m3 0,38   
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N° Désignation U Qte P.U. Montant 

405 
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour brise soleil 
horizontale m3 0,26   

406 Fourniture et pose de gouttière de diamètre y 
compris entonnoir et toutes sujétions ml 15,40   

407 Fourniture et de Tuyaux de descente d'eau y 
compris ttes sujétions 

ml 8,20   

 Total 400     

500 Revêtement Enduit - Chapes     

501 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs, 
soubassement  

m² 157,40   

502 Revêtement dessus et rebord des paillasses en 
carreaux grès cérame 40x40 

m² 4,50   

503 Revêtement carreau au sol m² 39,60   

504 Plinthes ml 22,00   

 Total 500     

600 Charpente - couverture - plafond     

601 
Ferme autoportante en profilé métallique IPE140, 
y compris gousset, platines d'ancrage, et toutes 
sujétions de fabrication, transport et pose 

ml 13,50   

602 Pannes en profilé IPE 80 y compris toutes 
sujétions ml 77,50   

603 Liernes en HA 12 ml 18,20   

604 
Lambrequin de largeur 0,25 m en tôle de 1,5 mm 
pliée, y compris ossature en cornière 20x20, 
sabots d'ancrage et toutes sujétions 

ml 29,20   

605 Couverture en bac alu 7/10è m² 60,68   

606 Faîtière alu 7/10è ml 7,75   

607 Faux plafond en contreplaqué de 4mm sur solive 
en bois dur traité fongicide et insecticide m² 30,22   

 Total 600     

700 Menuiserie     

701 

Porte métallique à une face d’éléments 
pyramidaux en tôle de 1,5 mm, ossature tube 
carré, cadre cornière y compris quincailleries et 
toutes sujétions  

m² 3,15   

702 
Fenêtre en lames de naco, barreaux de protection 
antivol en HA16 dans un encadrement cornier 
30x30 

m² 6,60   

703 Garde-corps métallique en tube galva 30/32 pour 
rampe ml 4,50   

 Total 700     

800 Électricité et climatisation     

801 Réglette 1,2m simple à LED  u 2,00   

802 Interrupteur double allumage u 1,00   

803 Prise de courant 2P+T 230V/16A u 10,00   

804 Prise informatique  u 4,00   

805 Split Mural de 1,5CV u 1,00   

806 Dismatic  u 1,00   

807 Mise à la terre du bâtiment ens 1,00   

808 Coffret de distribution des circuits y compris 
disjoncteurs et toutes sujétions 

ens 1,00  
 

809 Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le coffret 
pour branchement futur du bâtiment ml 23,86   
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810 Filerie et tubage pour courant fort ens 1,00   

 Total 800     

900 Badigeon - peinture     

901 Badigeon vinylique (FOM) sur murs, selon 
descriptions technique du DAO 

m² 187,90   

902 Peinture glycérophtalique sur menuiseries 
métalliques m² 4,54   

903 Peinture glycérophtalique sur fermes et pannes 
métalliques 

Ens 1,00   

904 Peinture vinylique sur faux plafond m² 30,00   

905 Peinture glycérophtalique sur lambrequins m² 10,03   

906 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment Ens 1,00   

 Total 900     

 Total général     

 
 

4. Laboratoire de 5 x 5 m 
 

N° Désignation U Qte P.U. Montant 

100 Travaux préparatoires 

101 Installation et repli de chantier Ff 1,00   

102 Nettoyage du site du bâtiment à construire m² 58,93   

103 Implantation de l'ouvrage Ens 1,00   

Total 100   

200 Terrassements     

201 Fouille en rigole pour fondation  m3 10,82   

202 Fouille en puits m3 7,78   

203 Utilisation des déblais en remblais pour 
soubassement et remblais divers m3 10,32   

204 Remblais d'apport après utilisation du déblais m3 6,93   

Total 200   

300 Maçonnerie et béton en soubassement     

301 Béton de propreté sous fondations dosé à 150 
kg/m3 m3 0,70   

302 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles  m3 1,12   

303 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux m3 0,53   

304 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrines m3 0,83   

305 Maçonnerie en agglos pleins de 0,20 m² 18,04   

306 Maçonnerie en agglos pleins de 0,10 plein pour 
trottoir m² 6,41   

307 Béton légèrement armé dosé à 300 kg/m3 pour 
dallage au sol, trottoir et rampe, (ép. = 0,10) 

m3 5,10   

308 Béton armé dosé à 350 kg/m3 et maçonnerie 
pour perrons de marches 

ml 4,00   

 
Total 300 

  
  

400 Maçonnerie et béton en élévation     

401 Maçonnerie en agglos creux de 0,15 m² 63,18   

402 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux  m3 1,13   

403 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage 
linteaux 

m3 0,56   

404 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage m3 0,38   
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N° Désignation U Qte P.U. Montant 
rampant 

405 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour brise soleil 
horizontale 

m3 0,26   

406 Fourniture et pose de gouttière y compris 
entonnoir et toutes sujétions ml 13,40   

407 
Fourniture et pose de tuyaux de descente d'eau y 
compris   toutes sujétions ml 8,20   

 
Total 400 

  
  

500 Revêtement Enduit - Chapes     

501 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs, 
soubassement  m² 145,44   

502 Revêtement dessus et rebord des paillasses en 
carreaux grès cérame 40x40 

m² 4,50   

503 Revêtement carreau au sol m² 25,22   

504 Plinthes ml 20,00   

Total 500   

600 Charpente - couverture - plafond     

601 
Ferme autoportante en profilé métallique IPE140, 
y compris gousset, platines d'ancrage, et toutes 
sujétions de fabrication, transport et pose 

ml 13,50   

602 Pannes en profilé IPE 80 y compris toutes 
sujétions 

ml 67,50   

603 Liernes en HA 12 ml 18,20   

603 
Lambrequin de largeur 0,25 m en tôle de 1,5 mm 
pliée, y compris ossature en cornière 20x20, 
sabots d'ancrage et toutes sujétions 

ml 27 ,20   

605 Couverture en bac alu 7/10è m² 46,30   

606 Faîtière alu 7/10è ml 6,75   

607 Faux plafond en contreplaqué de 4mm sur solive 
en bois dur traité fongicide et insecticide 

m² 25,22   

 
Total 600 

  
  

700 Menuiserie     

701 

Porte métallique à une face d’éléments 
pyramidaux en tôle de 1,5 mm, ossature tube 
carré, cadre cornière y compris quincailleries et 
toutes sujétions  

m² 3,15   

702 
Fenêtre en lames de naco, barreaux de 
protection antivol en HA16 dans un encadrement 
cornier 30x30 

m² 6,60   

703 Garde-corps métallique en tube galva 34/40 pour 
rampe ml 4,50   

 
Total 700 

  
  

800 Électricité     

801 Réglette 1,2m simple à LED  u 2,00   

802 Interrupteur double allumage u 1,00   

803 Prise de courant 2P+T u 5,00   
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804 Prise informatique  u 4,00   

805 Split Mural de 1,5CV u 1,00   

806 Dismatic  u 2,00   

807 Mise à la terre du bâtiment ens 1,00   

808 
Coffret de distribution des circuits y compris 
disjoncteurs et toutes sujétions ens 1,00   

809 Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le coffret 
pour branchement futur du bâtiment ml 12,79   

810 Filerie et tubage pour courant fort ens 1,00   

Total 800   

900 Badigeon - peinture     

901 Badigeon vinylique (FOM) sur murs, selon 
descriptions technique du DAO m² 145,15   

902 Peinture glycérophtalique sur menuiseries 
métalliques 

m² 3,15   

903 
Peinture glycérophtalique sur fermes et pannes 
métalliques Ens 1,00   

904 Peinture vinylique sur faux plafond m² 25,00   

905 Peinture glycérophtalique sur lambrequins m² 6,80   

906 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment Ens 1,00   

Total 900   

 Total général     

 
 

5. Construction d'un poste compostière 
 

N° Désignation U Qte P. U Montant 

 RDC     

100 Travaux préparatoires     

101 Installation et repli de chantier Ff 1,00   

102 Nettoyage du site du bâtiment à construire m² 65,19   

103 Implantation de l'ouvrage Ens 1,00   

104 Panneau d'identification de chantier u 1,00   

 Total 100     

200 Terrassements     

201 Fouille en puit  m3 6,48   

202 Fouille en rigole  m3 5,96   

 Total 200     

300 Maçonnerie et béton en soubassement     

301 Béton de propreté sous fondations dosé à 150 
kg/m3 m3 0,40   

302 Maçonnerie en agglos pleins de 0,20 m² 15,10   

303 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux  m3 0,32   

304 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrines m3 2,28   

304 Béton légèrement armé dosé à 300kg/m3 pour 
dallage ép. 10 cm m3 5,04  

 

 Total 300     
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N° Désignation U Qte P. U Montant 

400 Maçonnerie et béton en élévation     

401 Maçonnerie en agglos creux de 0,15 m² 42,92   

402 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage   m3 1,00   

403 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux  m3 0,29   

 Total 400     

500 Enduit - chape  
   

501 Enduit ciment (ép.:1,5 cm) sur murs et 
soubassement  m² 85,84   

502 Chape ciment talochée au sol  m² 45,11   

 Total 500     

600 Menuiserie   
  

601 Couverture bac en tôle de 1 mm y compris 
toutes sujétions m² 49,44   

602 Système de rails (pour rouleaux de « 601 ») ml 18,60   

 Total 600     

700 Badigeon - peinture     

701 Badigeon à la chaux teintée sur murs m² 92,44   

702 
Peinture glycérophtalique sur menuiseries 
métalliques m² 17,55   

703 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment Ens 1,00   

 Total 700     

 Total général     

 
 

6. Construction d'une infirmerie   
 

N° Désignation U Qte P.U. Montant 

100 Travaux préparatoires     

101 Installation et repli de chantier Ff 1,00   

102 Nettoyage du site du bâtiment à construire m² 107,15   

103 Implantation de l'ouvrage Ens 1,00   

 Total 100     

200 Terrassements     

201 Fouille en rigole pour fondation  m3 15,50   

202 Fouille en puits m3 11,67   

204 Utilisation des déblais en remblais pour 
soubassement et remblais divers m3 25,39   

205 Remblais d'apport après utilisation du déblais m3 17,04   

 Total 200     

300 Maçonnerie et béton en soubassement     

301 
Béton de propreté sous fondations dosé à 150 
kg/m3 m3 1,72   

302 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles  m3 1,77   

303 Maçonnerie en agglos pleins de 0,20 m² 44,39   
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304 Maçonnerie en agglos pleins de 0,10 plein 
pour trottoir m² 12,98   

305 
Béton légèrement armé dosé à 300 kg/m3 
pour dallage au sol, trottoir et rampe, (ép. = 
0,10) 

m3 9,01   

306 
Béton armé dosé à 300 kg/m3 et maçonnerie 
pour perrons de marches ml 6,94   

 Total 300     

400 Maçonnerie et béton en élévation     

401 Maçonnerie en agglos creux de 0,15 m² 140,72   

402 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux et 
raidisseurs 

m3 1,78   

403 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage 
linteaux m3 1,83   

404 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage 
rampant m3 0,88   

405 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour brise soleil 
horizontale 

m3 0,51   

406 Fourniture et pose de gouttière de diamètre y 
compris entonnoir et toutes sujétions ml 29,40   

407 Fourniture et de Tuyaux de descente d'eau y 
compris   toutes sujétions 

ml 7,92   

 Total 400     

500 Revêtement-Enduit - chapes     

501 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs, 
soubassement  m² 321,03   

502 Revêtement carreau au sol m² 67,65   

 Total 500     

600 Charpente - couverture - plafond     

601 

Ferme autoportante en profilé métallique 
IPE120, y compris gousset, platines d'ancrage, 
et toutes sujétions de fabrication, transport et 
pose 

ml 27,80   

602 Pannes en profilé IPE 80 y compris toutes 
sujétions 

ml 140,00   

603 Liernes en HA 12     

604 
Lambrequin de largeur 0,25 m en tôle de 1,5 
mm pliée, y compris ossature en cornière 
20x20, sabots d'ancrage et toutes sujétions 

ml 41,90   

605 Couverture en bac alu 7/10è m² 97,30   

606 Faîtière alu 7/10è ml 14,00   

607 Faux plafond en contreplaqué de 4mm sur 
solive en bois dur traité fongicide et insecticide 

m² 61,50   

 Total 600     

700 Menuiserie     

701 

Porte métallique à une face en éléments 
pyramidaux en tôle de 1,5 mm, ossature tube 
carré, cadre cornière y compris quincailleries 
et toutes sujétions  

m² 3,78   

702 Porte isoplane (0,90*,210) m² 1,89   

703 
Fenêtre en lames de naco, barreaux de 
protection antivol en HA16 dans un 
encadrement cornier 30x30 

m² 13,20   

704 Garde-corps métallique en tube galva 30/32 
pour rampe 

ml 5,50   
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 Total 700     

800 Électricité     

801 Lampe LED simple de 1,20 U 3,00   

802 Globe étanche pour éclairage extérieur U 4,00   

803 Interrupteur simple allumage U 4,00   

804 Interrupteur double allumage U 2,00   

805 Prise de courant 2P+T 230 V/16A U 8,00   

806 Prise informatique U 5,00   

807 Mise à la terre du bâtiment Ens 1,00   

808 Fourniture et pose de Ventilateur plafonnier et 
sujétions 

U 4   

809 Coffret de distribution des circuits y compris 
disjoncteurs et toutes sujétions 

Ens 1,00   

810 Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le 
coffret pour branchement futur du bâtiment 

ml 75,00   

811 Filerie et tubage pour courant fort Ens 1,00   

 Total 800     

900 Badigeon - peinture     

901 Badigeon vinylique (FOM) sur murs, selon 
descriptions technique du DAO m² 321,03   

902 Peinture glycérophtalique sur menuiseries 
métalliques m² 7,75   

903 Peinture glycérophtalique sur fermes et 
pannes métalliques 

Ens 1,00   

904 Peinture glycérophtalique sur lambrequins m² 10,48   

905 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment Ens 1,00   

 Total 900     

 Total général     

 
 
7. Dortoir de deux étages + Bloc Sanitaire + Fosse septique 
 
7.1. Construction d’un (01) dortoir de deux étages  
 

N° Désignation U Qte P. U Montant 

 RDC     

100 Travaux préparatoires     

101 Installation et repli de chantier Ff 1,00   

102 Démolition de constructions existantes sur le site 
d'implantation 

Ff 0   

103 Nettoyage du site du bâtiment à construire m² 278,37   

104 Implantation de l'ouvrage Ens 1,00   

105 Panneau d'identification de chantier u 1,00   

106 
Frais de Fonctionnement de mise en œuvre du Plan 
de Gestion environnementale et sociale, hygiène, 
sécurité et santé du chantier 

Ff 1,00   

 Total 100     
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200 Terrassements     

201 Fouille en rigole pour fondation bâtiment  m3 71,48   

202 Fouille en rigole pour fondation trottoir m3 8,38   

203 Fouille en puits m3 44,14   

204 Utilisation des déblais en remblais pour 
soubassement et remblais divers 

m3 36,91   

205 Remblais d'apport après utilisation du déblais m3 57,96   

 Total 200     

300 Maçonnerie et béton en soubassement     

301 Béton de propreté sous fondations dosé à 150 
kg/m3 

m3 8,67   

302 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles isolées m3 11,20   

303 Maçonnerie en agglos pleins de 0,20 m² 119,20   

304 Maçonnerie en agglos pleins de 0,10 pour bordure 
de trottoir 

m² 13,96   

305 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux   m3 5,22   

306 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrine et 
départ rampe m3 5,25   

307 
Béton légèrement armé dosé à 300 kg/m3 pour 
dallage au sol et trottoir de protection de fondation 
(ép. = 0,10) 

m3 18,28   

308 Béton armé dosé à 300 kg/m3 et maçonnerie pour 
perrons de marches ml 25,40   

 Total 300     

400 Maçonnerie et béton en élévation     

401 Murs en blocs de terre stabilisés de 0,14 m² 143,23   

402 Murs en blocs de terre stabilisés de 0,10 m² 83,10   

403 Maçonneries en claustras anti pluie m² 41,64   

404 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage 
d'arase sous appuis des fenêtres 

m3 1,39   

405 Béton armé dosé à 350 kg/m3pour chaînage final m3 3,05   

406 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux  m3 3,83   

407 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poutres  m3 6,55   

408 Dalle en corps creux y compris toutes sujétions m² 143,34   

 Total 400     

500 Revêtements Enduit - Chape     

501 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs de 
soubassement  m² 81,56   

502 Chape ciment talochée au sol terrasse, rampes et 
trottoirs de protection de fondation 

m² 151,82   

 Total 500     

600 Menuiserie     

601 
Porte métallique pour l'entrée des dortoirs (6 portes 
complètes avec cadres, 0,90*2,10)y compris 
grillages anti moustiques 

m² 11,34   

602 Fenêtre   en lame naco (1,20*1,10)y compris 
grillages anti moustiques 

m² 7,92   
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603 Fenêtre   en lame naco (0,90*1,10)y compris 
grillages anti moustiques 

m² 6,93   

604 Fenêtre   en lame naco (0,50*1,10)y compris 
grillages anti moustiques m² 13,20   

605 Garde-corps métallique en tube galva 34/40 pour 
rampe 

ml 11,73   

 Total 600     

700 Électricité     

701 Lampe fluo simple de 1,20 y compris réglette u 21   

702 Globe étanche pour éclairage extérieur  u 11   

703 Interrupteur simple allumage u 7   

704 Interrupteur double allumage u 2   

705 Bouton poussoir  u 6   

706 Interrupteur simple allumage va et vient  u 20   

707 Prise informatique  u 12   

708 Prise de courant 2P+T 230V/16A u 28   

709 Brasseur y compris rhéostat u 12   

710 Mise à la terre du bâtiment ens 1   

711 Coffret de distribution des circuits y compris 
disjoncteurs et toutes sujétions ens 1   

712 Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le coffret 
pour branchement futur du bâtiment ml 243,753  

 

713 Filerie et tubage pour courant fort ens 1  
 

 Total 700     

800 Badigeon - peinture     

801 Badigeon vinylique (FOM) sur murs de claustras, 
selon descriptions technique du DAO m² 93,28   

802 Peinture glycérophtalique sur menuiseries 
métalliques 

m² 17,01   

803 Peinture glycérophtalique sur fermes et pannes 
métalliques Ens 1,00  

 

804 Tyrolienne talochée teintée rouge brique sur 
soubassement 

m² 52,00   

805 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment Ens 1,00   

 Total 800     

 Total RDC     

 R+1     

900 Maçonnerie et béton en élévation     

901 Murs en blocs de terre stabilisés de 0,14 m² 142,98   

902 Murs en blocs de terre stabilisés de 0,10 m² 83,10   

903 Maçonneries en claustras anti pluie m² 51,52   

904 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage 
d'arase sous appuis des fenêtres m3 1,39   

905 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage 
linteaux 

m3 3,05   

906 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux  m3 3,83   

907 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poutres  m3 6,55   
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908 Dalle en corps creux y compris  toutes sujétions m² 69,53   

 Total 900     

1000 Revêtements Enduit - Chapes  
   

1001 
Chape ciment talochée au sol des locaux, terrasse, 
rampes et trottoirs de protection de fondation m² 151,82   

 Total 1000     

1100 Menuiserie     

1101 
Porte pour l'entrée des dortoirs (6 portes complètes 
avec cadres, 0,90*2,10)y compris grillages anti 
moustiques 

m² 11,34   

1102 Fenêtre   en lame naco (1,20*1,10)y compris 
grillages anti moustiques 

m² 7,92   

1103 Fenêtre   en lame naco (0,90*1,10)y compris 
grillages anti moustiques m² 6,93   

1104 Fenêtre   en lame naco (0,50*1,10)y compris 
grillages anti moustiques 

m² 13,20   

 Total 1100     

1200 Charpente - couverture - plafond     

1201 
Lambrequin de largeur 0,25 m en tôle de 1,5 mm 
pliée, y compris ossature en cornière 20x20, sabots 
d'ancrage et toutes sujétions 

ml 58,20   

1202 Couverture en bac alu 7/10è   y compris fermes, 
pannes et toutes sujétions 

m² 188,45   

1203 Faîtière alu 7/10è ml 20,10   

1204 Passerelle métallique-bois Ens 1,00   

1205 Escalier métallique pour accès toiture  Ens 1,00   

 Total 1200     

1300 Electricité     

1301 Lampe fluo simple de 1,20 y compris réglette u 21 
  

1302 Globe étanche pour éclairage extérieur  u 13 
  

1303 Interrupteur simple allumage u 7   

1304 Interrupteur double allumage u 2   

1305 Bouton poussoir  u 6   

1306 Interrupteur simple allumage va et vient  u 20  
 

1307 Prise informatique  u 12   

1308 Prise de courant 2P+T 230V/16A u 28   

1309 Brasseur y compris rhéostat u 12   

1310 Coffret de distribution des circuits y compris 
disjoncteurs et toutes sujétions 

ens 1   

1311 Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le coffret 
pour branchement futur du bâtiment ml 250,85  

 

1312 Filerie et tubage pour courant fort ens 1,00  
 

 Total 1300     
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1400 Badigeon - peinture     

1401 Badigeon vinylique (FOM) sur murs de claustras, 
selon descriptions technique du DAO 

m² 115,41   

1402 Peinture glycérophtalique sur menuiseries 
métalliques m² 17,01   

1403 
Peinture glycérophtalique sur fermes et pannes 
métalliques Ens 1,00   

1404 Peinture glycérophtalique sur lambrequins m² 30,20   

 Total 1400     

 Total R+1     

 Total général     

 
 
7.2. Construction d’un (01) bloc sanitaire de deux étages annexés au dortoir 
 

N° Désignation U Qte P.U Montant 

 RDC     

100 Travaux préparatoires     

101 Installation et repli de chantier Ff 1,00   

102 Nettoyage du site du bâtiment à construire m² 71,82   

103 Implantation de l'ouvrage Ens 1,00   

104 Panneau d'identification de chantier u 1,00   

 Total 100     

200 Terrassements     
201 Fouille en rigole pour fondation bâtiment  m3 8,53   

202 Fouille en rigole pour fondation trottoir m3 3,89   

203 Fouille en puits m3 19,65   

204 Utilisation des déblais en remblais pour 
soubassement et remblais divers m3 26,71   

205 Remblais d'apport après utilisation du déblais m3 17,22   

 Total 200     

300 Maçonnerie et béton en soubassement   
  

301 Béton de propreté sous fondations dosé à 150 
kg/m3 m3 1,89   

302 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles 
isolées m3 4,84   

303 Maçonnerie en agglos pleins de 0,20 m² 41,94   

304 
Maçonnerie en agglos pleins de 0,10 pour bordure 
de trottoir m² 7,88  

 

305 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux  m3 0,86   

306 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrine et 
départ rampe m3 1,99   

307 
Béton légèrement armé dosé à 300 kg/m3 pour 
dallage au sol et trottoir de protection de fondation 
(ép. = 0,10) 

m3 6,31  
 

308 Béton armé dosé à 300 kg/m3 et maçonnerie pour 
perrons de marches ml 5,46  

 

 Total 300     
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400 Maçonnerie et béton en élévation     

401 Maçonnerie en agglos creux de 0,15 m² 94,67   

402 Maçonnerie en claustras anti pluie m² 7,68   

403 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage 
d'arase sous appuis des fenêtres 

m3 0,25   

404 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage 
linteau m3 0,97   

405 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux  m3 1,19   

406 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poutres et 
chaînages m3 1,45   

407 Dalle en corps creux y compris toutes sujétions m² 27,40   

 Total 400     

500 Revêtements Enduit - Chapes     

501 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs et 
soubassement  

m² 208,70   

502 
Chape ciment talochée au sol terrasse, rampes et 
trottoirs de protection de fondation m² 25,07   

503 Revêtement sol des toilettes en carreaux grès 
cérame m² 27,40   

504 Revêtement mur intérieur des toilettes en carreaux 
faïence m² 65,70   

 Total 500     

600 Menuiserie     

601 Porte double battant pour l'entrée au toilette m² 2,31   

602 Porte isoplane d'entrée des WC (0,90*1,50) ml 8,10   

603 Fourniture et pose de main courante   en tube 
galva 20/26 pour toilette handicapé, m² 4,86   

604 Fenêtre   en lame naco (1,00*1,10) m² 1,10   

      

 Total 600     

700 Électricité     

701 Globe étanche pour éclairage  u 11   

702 Interrupteur double allumage u 2   

703 Interrupteur simple allumage u 5   

704 Mise à la terre du bâtiment ens 1   

705 Coffret de distribution des circuits y compris 
disjoncteurs et toutes sujétions ens 1   

706 Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le coffret 
pour branchement futur du bâtiment ml 50,87   

707 Filerie et tubage pour courant fort ens 1   

 Total 700     

800 Plomberie       

801 Fourniture et pose de WC complet à l'anglaise   
avec accessoires et toutes sujétions  u 3,00   

802 Tuyauterie alimentation et évacuation et toutes 
sujétions 

Ens 1,00   

803 Siphons de sol u 8,00   

804 Regard EU u 4,00   
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805 Puits perdu Øint. 1,50 m rempli à moitié de 
caillasse 

u 1,00   

806 Fosse septique pour 40 usagers u 1,00   

807 Fourniture et pose de lavabo à 4 robinets avec 
accessoires et toutes sujétions u 2,00   

808 Fourniture et pose des colonnes de douche y 
compris toutes sujétions 

u 4,00   

 Total 800     

900 Badigeon - peinture     

901 Badigeon vinylique (FOM) sur murs, selon 
descriptions technique du DAO m² 100,80   

902 Peinture glycérophtalique sur menuiseries 
métalliques 

m² 5,00   

903 Peinture à huile sur les portes en bois m² 9,45   

904 Tyrolienne talochée teintée rouge brique sur 
soubassement 

m² 11,12   

905 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment Ens 1,00   

 Total 900     

 Total RDC     

 R+1     

1000 Maçonnerie et béton en élévation     

1001 Maçonnerie en agglos creux de 0,15 m² 99,47   

1002 Maçonnerie en claustras anti pluie m² 6,00   

1003 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage 
d'arase sous appuis des fenêtres m3 0,27   

1004 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage 
linteaux 

m3 1,49   

1005 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux  m3 1,19   

1006 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poutres et 
chaînage m3 1,45   

1007 Dalle en corps creux y compris toutes sujétions m² 27,40   

 Total 1000     

1100 Revêtements Enduit - Chapes     
1101 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs  m² 100,80   

1102 Revêtement sol des toilettes en carreaux grès 
cérame 

m² 27,40   

1103 Etanchéité sur la dalle y compris relevé 
d'étanchéité m² 34,44   

1104 Revêtement mur intérieur des toilettes en carreaux 
faïence m² 56,55   

 Total 1100     

1200 Charpente - couverture      

1201 
Ferme autoportante en profilé IPE120, y compris 
gousset, platines d'ancrage, et toutes sujétions de 
fabrication, transport et pose 

ml 5,60   

1202 Pannes en profilé IPE 80 y compris toutes 
sujétions 

ml 19,20   

1203 Liernes en HA 14 ml 2,8   

1204 
Lambrequin de largeur 0,25 m en tôle de 1,5 mm 
pliée, y compris ossature en cornière 20x20, 
sabots d'ancrage et toutes sujétions 

ml 15,20   
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1205 Couverture en bac alu 7/10è   y compris fermes, 
pannes et toutes sujétions 

m² 13,44   

1206 Escalier métallique pour accès toiture  u 1,00   

 Total 1200     

1300 Menuiserie     

1301 Portes bois pour   l'entrée au toilette m² 3,78   

1302 Porte isoplane d'entrée des WC (0,90*1,50) ml 5,40   

1303 Fourniture et pose de main courante   en tube 
galva 30/32 pour passerelle, m² 8,60   

1304 Fenêtre   en lame naco (0,90*1,10) m² 0,99   

 Total 1300     

1400 Electricité     

1401 Globe étanche pour éclairage  u 13   

1402 Interrupteur double allumage u 4   

1403 Interrupteur simple allumage u 5   

1404 
Coffret de distribution des circuits y compris 
disjoncteurs et toutes sujétions ens 1   

1405 Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le coffret 
pour branchement futur du bâtiment ml 50,87   

1406 Filerie et tubage pour courant fort ens 1   

 Total 1400     

1500 Plomberie     

1501 Fourniture et pose de WC complet à l'anglaise   
avec accessoires et toutes sujétions  u 4,00  

 

1502 Tuyauterie alimentation et évacuation et toutes 
sujétions Ens 1,00   

1503 Siphons de sol u 8,00   

1504 Fourniture et pose de gouttière y compris 
entonnoir et toutes sujétions ml 7,50   

1505 Fourniture et pose de lavabo à 4 robinets avec 
accessoires et toutes sujétions 

u 2,00   

1506 
Fourniture et pose des colonnes de douche y 
compris toutes sujétions u 5,00   

1507 Fourniture et pose de Tuyaux de descente d'eau 
pluviale ml 25,20   

 Total 1500     

1600 Badigeon - peinture     

1601 Badigeon vinylique (FOM) sur murs, selon 
descriptions technique du DAO 

m² 100,80   

1602 Peinture glycérophtalique sur menuiseries 
métalliques Ens 1,00   

1603 Peinture glycérophtalique sur fermes et pannes 
métalliques 

Ens 1,00   

1604 Peinture à huile sur les portes en bois m² 9,45   

1605 Peinture glycérophtalique sur lambrequins m² 4,56   

1606 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment Ens 1,00   

 Total 1600     

 Total R+1     

 Total général     
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8.Réhabilitation de 24 cases de chambres traditionnelles (dortoirs) 
 

N° Désignations U Qte Pu Montant 

100 Maçonnerie-Béton 

101 
Traitement des fissures et réparation d'autres 
dégradations dans les murs y compris toutes 
sujétions 

m² 48,00    

102 Crépissage des murs de soubassement m² 109,82    

103 Chape sur le dallage de 17 chambres  m² 362,90    

Total 100       

200 Menuiserie   

201 
Pose de plafond à la cuisine pour la protection au-
dessus du four avec tôle y compris toutes sujétions m² 3,00    

202 Réparation des portes y compris toutes sujétions u 24,00    

203 Réparation des fenêtres y compris toutes sujétions u 60,00    

204 Renouvellement des serrures u 36,00    

Total 200   

300 Électricité   

301 Câblage réseau électrique et luminaires avec 
protection Ens 1,00    

302 Installations des brasseurs u 24,00    

Total 300   

400 Toiture   

401 

Réhabilitation des toits y compris dépose des 
anciennes toitures en paille et les remplacer par une 
nouvelle couverture en paille des cases de diamètre 
6 et 7 m 

u 5,00    

402 

Réhabilitation des toits y compris dépose des 
anciennes toitures en paille et les remplacer par une 
nouvelle couverture en paille des cases de diamètre 
3,50 et 4,50 m 

u 19,00    

Total 400       

500 Badigeon   

501 Badigeon à la chaux sur murs intérieur m² 837,20    

502 Badigeon à la chaux sur murs extérieur m² 920,95    

Total 500       

Total       

 
 

9.Réhabilitation d’une toilette VIP, 4 cellules, bâtiment de 2,95m x 6,15m 
 

N° Désignation U Qte P.U. Montant 

100 Travaux préparatoires         

101 Démolition et nettoyage ens 1   

  Total 100       

200 Maçonnerie et béton armé       

201 Traitement des fissures ens 1   

202 Béton armé dosé à 350 kg/m3 m3 3,1   
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203 Maçonnerie en agglos creux de 0,15 m² 27,05   

204 Claustras anti pluie m² 10,47   

205 Perron de marches y compris toutes sujétions ml 13,2   

  Total 200       

300 Enduit - chapé - revêtement       

301 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs et 
soubassement  m² 93,31   

302 Carrelage sur mur des cabines à hauteur de 
1,50m 

m² 67,13   

304 Fourniture et pose des carreaux au sol des 
toilettes m² 15,51   

  Total 300       

400 Menuiserie et couverture       

401 

Porte métallique à une face d’éléments 
pyramidaux en tôle de 1,5 mm, ossature tube 
carré, cadre cornière y compris quincailleries et 
toutes sujétions  

m² 7,14   

402 Couverture en bac alu 7/10è y compris toutes 
sujétions 

m² 28,25   

  Total 400       

500 Plomberie sanitaire       

501 Fourniture et pose de tuyauterie d'alimentation et 
d'évacuation Ens 1   

502 Fourniture et pose des WC à la turquoise et 
sujétions 

U 4   

503 Fourniture et pose de porte papier hygiénique U 4   

504 Fourniture et pose de porte serviette U 4   

505 Fourniture et pose de siphon de sol U 4   

  Total 500       

600 Badigeon - peinture       

601 
Badigeon à la chaux teintée sur murs l’intérieur, 
à l'extérieur et soubassement y compris toutes 
sujétions 

m² 116,64   

602 Peinture glycérophtalique sur menuiseries 
métalliques m² 14,28   

603 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment Ens 1   

  Total 800       

  Total général       

 
 

Construction d’une salle sociale pour étudiants 
 

N° Désignation Unt Qte P.U Montant 

RDC         

100 Travaux préparatoires         

101 Installation et repli de chantier Ff 1,00   

102 Nettoyage du site du bâtiment à construire m² 75,00   

103 Implantation de l'ouvrage Ens 1,00   
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N° Désignation Unt Qte P.U Montant 

104 Panneau d'identification de chantier u 1,00   

Total 100       

200 Terrassements       

201 Fouille en rigole pour fondation   m3 15,48   

202 Fouille en rigole pour fondation trottoir m3 7,98   

203 Fouille en puits m3 11,63   

204 
Utilisation des déblais en remblais pour soubassement et 
remblais divers m3 15,30   

205 Remblais d'apport après utilisation du déblais m3 32,25   

Total 200       

300 Maçonnerie et béton en soubassement     
  

301 Béton de propreté sous fondations dosé à 150 kg/m3 m3 0,87   

302 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles isolées m3 1,66   

303 Maçonnerie en agglos pleins de 0,20 m² 27,90   

304 Maçonnerie en agglos pleins de 0,10 pour bordure de 
trottoir m² 11,56   

305 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux   m3 0,77   

306 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrine  m3 1,72   

307 Béton légèrement armé dosé à 300 kg/m3 pour dallage 
au sol et trottoir de protection de fondation (ép. = 0,10) 

m3 6,65   

308 Béton armé dosé à 300 kg/m3 et maçonnerie pour 
perrons de marches 

m3 8,82   

Total 300       

400 Maçonnerie et béton en élévation       

401 Murs en blocs de terre stabilisés de 0,14 m² 65,10   

402 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage d'arase 
sous appuis des fenêtres 

m3 0,40   

403 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînages   m3 1,72   

404 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux  m3 1,82   

405 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poutres  m3 2,11   

406 Dalle en corps creux y compris toutes sujétions m² 30,00   

407 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour escalier m3 3,38   

Total 400       

500 Enduit - chape       

501 Enduit ciment (ép.:1,5 cm) sur murs et soubassement  m² 157,86   

502 Chape ciment talochée au sol et trottoirs de protection de 
fondation m² 61,48   

Total 500       

600 Menuiserie       
601 Porte métallique    m² 1,75   

602 Fenêtre en lames de naco, barreaux de protection antivol 
en HA16 dans un encadrement cornier 30x30 

m² 9,78  
 

603 Gardes corps en tube galvanisé ml 19,44   
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Total 600       

700 Électricité       

701 Lampe LED simple de 1,20 y compris réglette u 2,00   

702 Globe étanche pour éclairage extérieur u 3,00   

703 Interrupteur double allumage u 1,00   

704 Prise de courant 2P+T u 4,00   

705 Mise à la terre du bâtiment ens 1,00   

706 Coffret de distribution des circuits y compris disjoncteurs 
et toutes sujétions ens 1,00  

 

707 Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le coffret pour 
branchement futur du bâtiment ml 75,00  

 

708 Filerie et tubage pour courant fort ens 1,00   

Total 700       

800 Badigeon - peinture       

801 Peinture glycérophtalique sur menuiseries métalliques m² 3,50   

802 Tyrolienne talochée teintée rouge brique sur 
soubassement 

m² 25,58  
 

803 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment Ens 1,00   

Total 800       

Total RDC       

R+1       

900 Maçonnerie et béton en élévation       

901 Maçonnerie en agglos creux de 0,15 m² 86,70   

902 Béton armé pour chaînage final m3 1,07   

903 Béton armé pour poteaux  m3 1,20   

Total 900       

1000 Enduit - chape       

1001 Chape ciment talochée au sol y compris toutes sujétions m² 30,00   

Total 1000       

1100 Charpente - couverture - plafond     
  

1101 Couverture en pailles     y compris toutes sujétions m² 78,53   

 
Total 1100       

1200 Menuiserie       

1201 Fenêtre en lames de naco, barreaux de protection antivol 
en HA16 dans un encadrement cornier 30x30 

m² 9,78   

Total 1200       

1300 Electricité       

1301 Globe étanche pour éclairage extérieur u 3,00   

1302 Interrupteur simple allumage u 1,00   

1303 Prise de courant 2P+T u 4,00   

1304 
Coffret de distribution des circuits y compris disjoncteurs 
et toutes sujétions ens 1,00   
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1305 
Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le coffret pour 
branchement futur du bâtiment ml 75,00   

1306 Filerie et tubage pour courant fort ens 1,00   

Total 1300       

1400 Badigeon - peinture       

1401 Badigeon vinylique (FOM) sur murs, selon descriptions 
technique du DAO m² 173,40   

Total 1400       

Total R+1       

Total général       

 
 

LOT 3a : CIDAP BAGA(Marché à Tranche Conditionnelle) 
 
1. Construction d'une fromagerie  
 

N° Désignation Unt Qte P.U. Montant 

100 Travaux préparatoires     

101 Installation et repli de chantier Ff 1,00   

102 Nettoyage du site du bâtiment à construire m² 75,56   

103 Implantation de l'ouvrage Ens 1,00   

 Total 100     

200 Terrassements     

201 Fouille en rigole pour fondation  m3 18,13   

202 Fouille en puits m3 13,82   

203 
Utilisation des déblais en remblais pour 
soubassement et remblais divers m3 7,29   

204 Remblais d'apport après utilisation du déblais m3 17,85   

 Total 200     

300 Maçonnerie et béton en soubassement     

301 Béton de propreté sous fondations dosé à 150 
kg/m3 m3 0,72   

302 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles  m3 1,55   

303 Maçonnerie en agglos pleins de 0,30  m² 23,94   

304 Maçonnerie en agglos pleins de 0,10 plein pour 
trottoir 

m² 10,60   

305 Béton légèrement armé dosé à 300 kg/m3 pour 
dallage au sol, trottoir et rampe, (ép. = 0,10) 

m3 4,68   

306 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux m3 1,22   

307 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrines m3 2,33   

308 Béton armé dosé à 300 kg/m3 et maçonnerie 
pour perrons de marches ml 8,80   

 Total 300     

400 Maçonnerie et béton en élévation     

401 Maçonnerie en agglos de 0,30 (15 creux + 5 
cm de polystyrène +10 creux) m² 74,48   

402 Maçonnerie en agglos plein de 0,10 m² 67,9   
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403 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux et 
raidisseurs 

m3 2,50   

404 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage 
linteaux m3 2,09   

405 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour brise soleil 
horizontale 

m3 0,13   

406 
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poutres et 
chaînages  m3 1,93   

407 Dalle en corps creux m² 36,36   

408 Fourniture et pose de gouttière de diamètre y 
compris entonnoir et toutes sujétions ml 15,10   

409 Fourniture et de Tuyaux de descente d'eau y 
compris   toutes sujétions 

ml 7,60   

 Total 400     

500 Revêtement - Enduit - Chapes      

501 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs, 
soubassement  m² 256,09   

502 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sous dalle m² 36,36   

503 Revêtement carreau au sol m² 40,45   

 Total 500     

600 Charpente - couverture - plafond     

601 

Ferme autoportante en profilé métallique 
IPE120, y compris gousset, platines d'ancrage, 
et toutes sujétions de fabrication, transport et 
pose 

ml 26,34   

602 
Pannes en profilé IPE 80 y compris toutes 
sujétions ml 75,50   

603 
Lambrequin de largeur 0,25 m en tôle de 1,5 
mm pliée, y compris ossature en cornière 
20x20, sabots d'ancrage et toutes sujétions 

ml 34,66   

604 Couverture en bac alu 7/10è m² 66,29   

605 Faîtière alu 7/10è ml 7,60   

 Total 600     

700 Menuiserie     

701 

Portes métalliques à une face d’éléments 
pyramidaux en tôle de 1,5 mm, ossature tube 
carré, cadre cornière y compris quincailleries et 
toutes sujétions  

m² 3,78   

702 Porte en bois dur de 2,1x0,9 y compris 
quincailleries et toutes sujétions m² 17,01   

703 
Fenêtre en lames de naco, barreaux de 
protection antivol en HA16 dans un 
encadrement cornier 30x30 

m² 3,96   

704 Garde-corps métallique en tube galva 30/32 
pour rampe ml 4,50   

705 Lattes en bois m² 7,40   

 Total 700     

800 Électricité     

801 Réglette 1,2m simple à LED  u 5,00   

802 Interrupteur double allumage u 3,00   

803 Prise de courant 2P+T u 10,00   

804 Prise informatique  u 2,00   

805 Split Mural   u 2,00   

806 Dismatic  u 2,00   
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807 Mise à la terre du bâtiment ens 1,00   

808 Coffret de distribution des circuits y compris 
disjoncteurs et toutes sujétions 

ens 1,00   

809 Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le 
coffret pour branchement futur du bâtiment 

ml 23,86  
 

810 Filerie et tubage pour courant fort ens 1,00   

 Total 800     

900 Badigeon - peinture     

901 Badigeon vinylique (FOM) sur murs, selon 
descriptions technique du DAO m² 256,09   

902 
Peinture glycérophtalique sur menuiseries 
métalliques m² 9,15   

903 Peinture glycérophtalique sur fermes et pannes 
métalliques 

Ens 1,00   

904 Peinture glycérophtalique sur lambrequins m² 9,80   

905 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment Ens 1,00   

 Total 900     

 Total général     

 
 

2. Construction d’une cantine 
 

N° Désignation Unt Qte P.U. Montant 

100 Travaux préparatoires         

101 Installation et repli de chantier Ff 1,00 

102 Nettoyage du site du bâtiment à construire m² 81,30   

103 Implantation de l'ouvrage Ens 1,00   

Total 100       

200 Terrassements       

201 Fouille en rigole pour fondation  m3 13,76   

202 Fouille en puits m3 11,02   

203 Utilisation des déblais en remblais pour 
soubassement et remblais divers m3 17,66   

204 Remblais d'apport après utilisation du déblais m3 16,92   

Total 200       

300 Maçonnerie et béton en soubassement       

301 Béton de propreté sous fondations dosé à 150 
kg/m3 m3 0,46   

302 
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles 
ponctuelles m3 1,65   

303 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrine m3 1,02   

304 Maçonnerie en agglos pleins de 0,20 m² 30,54   

305 Maçonnerie en agglos pleins de 0,10 plein pour 
trottoir 

m² 12,32   

306 Béton légèrement armé dosé à 300 kg/m3 pour 
dallage au sol, trottoir et rampe, (ép. = 0,10) m3 7,26   

307 Béton armé dosé à 300 kg/m3 et maçonnerie pour 
perrons de marches 

ml 5,00   

 
Total 300       
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400 Maçonnerie et béton en élévation       

401 Maçonnerie en agglos creux de 0,15 m² 39,75   

402 Maçonnerie en agglos pleins de 0,10 pour 
jambages 

m² 1,00   

403 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux et 
raidisseurs m3 1,40   

404 Béton pour Bac à béton dosé à 350kg/m3 m3 0,70   

405 Béton armé pour chaînages  dosé à 350 kg/m3 m3 0,95   

Total 400       

500 Enduit - chapé - revêtement       

501 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs, 
soubassement  

m² 101,70   

502 Revêtement dessus et rebord du Bac à béton en 
carreaux grès cérame 40x40 m² 3,00   

503 Revêtement des jambages de paillasses en 
faïence blanche 20x30 m² 2,00   

504 Chape ciment lissée au sol y compris toutes 
sujétions 

m² 71,25   

 
Total 500       

600 Charpente - couverture - plafond       

601 Couverture du toit en paille y compris toutes 
sujétions 

m² 81,94   

 
Total 600       

700 Menuiserie       

701 

Porte métallique à une face d’éléments 
pyramidaux en tôle de 1,5 mm, ossature tube 
carré, cadre cornière y compris quincailleries et 
toutes sujétions  

m² 2,60   

702 
Fenêtre en lames de naco (1,20 x 0,70), barreaux 
de protection antivol en HA16 dans un 
encadrement cornière 30x30 

m² 1,70   

 
Total 700       

800 Électricité       

801 Lampe LED simple de 1,20 y compris réglette u 6,00   

802 Interrupteur double allumage u 2,00   

803 Globe étanche u 1,00   

804 Prise de courant 2P+T u 4,00   

805 Mise à la terre du bâtiment ens 1,00   

806 Coffret de distribution des circuits y compris 
disjoncteurs et toutes sujétions 

ens 1,00   

807 Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le coffret 
pour branchement futur du bâtiment 

ml 75,00   

808 Filerie et tubage pour courant fort ens 1,00   

Total 800       
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900 Plomberie       

901 Bac porcelaine fond plat avec égouttoir 40x40 y 
compris robinetterie 

u 2,00   

902 Tuyauterie alimentation et évacuation ens 1,00   

903 Regard EU u 1,00   

904 
Puits perdu Øint. 2,0 m profondeur 2,5 m rempli à 
moitié de caillasse u 1,00   

 
Total 900       

1000 Badigeon - peinture       

1001 Badigeon vinylique (FOM) sur murs, selon 
descriptions technique du DAO 

m² 101,70   

1002 Peinture glycérophtalique sur menuiseries 
métalliques m² 5,20   

1003 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment Ens 1,00   

 
Total 1000       

Total général       

 
 
 

Construction de trois (03) salles de classe 
 

N° Désignation U Qte P.U. Montant 

100 Travaux préparatoires         

101 Installation et repli de chantier Ff 1,00   

102 Nettoyage du site du bâtiment à construire m² 315,54   

103 Implantation de l'ouvrage Ens 1,00   

104 Panneau d'identification de chantier u 1,00   

Total 100       

200 Terrassements       

201 Fouille en rigole pour fondation  m3 34,45   

202 Fouille en rigole pour trottoirs  m3   7,24   

203 Fouille en puits m3 43,95   

204 Utilisation des déblais en remblais pour 
soubassement et remblais divers 

m3 34,08   

205 Remblais d'apport après utilisation du déblais m3 50,71   

Total 200        

300 Maçonnerie et béton en soubassement         

301 Béton de propreté sous fondations  m3 2,49   

302 Béton armé pour semelles  m3 10,95   

303 Maçonnerie en agglos pleins de 0,20 m² 125,88   

304 
Maçonnerie en agglos pleins de 0,10 pour bordure 
rigole de trottoir m² 24,13   

305 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux  m3 1,85   

306 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrine et 
départ de rampe 

m3 4,53   
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307 Béton légèrement armé dosé à 300 kg/m3 pour 
dallage au sol (ép. = 0,10) m3 23,64   

308 Béton armé dosé à 300 kg/m3 et maçonnerie pour 
perrons de marches 

ml 13,05   

Total 300       

400 Maçonnerie et béton en élévation         

401 Maçonnerie en agglos creux de 0,15 m² 160,75   

402 Maçonnerie en claustras  m² 94,40   

403 Béton armé pour poteaux dosé à 350 kg/m3 m3 4,03   

404 
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chainage 
d'arase sous claustras  m3 1,48   

405 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînages   m3 3,30   

406 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage 
rampant m3 1,20   

Total 400       

500 Enduit - chapé       

501 
Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs, 
soubassement et bordure de protection de 
fondation  

m² 327,35   

502 Tableau en mortier de ciment mélangé de pigment 
noir m² 40,50   

503 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour porte-craie m3 0,45   

504 
Chape ciment talochée au sol des classes, 
vérandas, rampes et trottoirs de protection de 
fondation 

m² 248,25   

 
Total 500       

600 Charpente - couverture - plafond       

601 
Ferme autoportante en profilé IPE 140, y compris 
gousset, platines d'ancrage et toutes sujétions de 
fabrication, transport et pose 

ml 69,06   

602 Pannes en profilé IPE 80 y compris toutes sujétions ml 312,60   

604 Cornières à ailes de 40 x3 avec coins arrondis pour 
contreventement ml 81,50   

605 Liernes en HA12 ml 91,35   

606 
Lambrequin de largeur 0,25 m en tôle de 1,5 mm 
pliée, y compris ossature en cornière 20x20, sabots 
d'ancrage et toute 

m² 17,24   

607 Couverture en bac alu 7/10è m² 238,01   

608 Faîtière alu 7/10è ml 26,05   

609 Faux plafond en contreplaqué de 4 mm sur solivage 
bois dur traité insecticide et fongicide 

m² 185,89   

Total 600       

700 Menuiserie       

701 
Portes métalliques doubles battants de 1,50*2,10, 
la surface d’éléments pyramidaux m² 9,45   

702 
Garde-corps métallique en tube galva 30/32 pour 
rampe ml 6,00   

Total 700       
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N° Désignation U Qte P.U. Montant 

800 Électricité       

801 Lampe LED simple de 1,2m y compris réglette u 5,00   

802 Lampe LED double de 1,2m y compris réglette u 12,00   

803 Interrupteur double allumage u 3,00   

804 Prise de courant 2P+T u 18,00   

805 Bouton poussoir u 3,00   

809 Mise à la terre du bâtiment ens 1,00   

810 Coffret de distribution des circuits y compris 
disjoncteurs et toutes sujétions 

ens 1,00   

811 Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le coffret 
pour branchement futur du bâtiment ml 125,00   

812 Filerie et tubage pour courant fort ens 1,00   

Total 800       

900 Plomberie         

901 Fourniture et pose de gouttière de diamètre y 
compris entonnoir et toutes sujétions  

ml 49,06   

902 Fourniture et pose de Tuyaux de descente d'eau 
pluviale 

ml 24,00   

903 
Puits perdu Øint. 2,0 m profondeur 2,5 m rempli à 
moitié de caillasse u 1,00   

Total 900       

1000 Badigeon - peinture       

1001 
Badigeon vinylique (FOM) sur murs, selon 
descriptions technique du DAO m² 233,48   

1002 Badigeon à la chaux blanche sur et à l'intérieur des 
claustras m² 94,40   

1003 Peinture glycérophtalique sur menuiseries 
métalliques m² 9,45   

1004 Peinture glycérophtalique sur fermes et pannes 
métalliques Ens 1,00   

1005 Peinture glycérophtalique sur lambrequins m² 34,48   

1006 Peinture ardoisine noire sur les tableaux m² 40,50   

1007 Peinture vinylique sur faux plafond avec baguette 
en peinture à l'huile m² 185,89   

1008 Tyrolienne talochée teintée rouge brique sur 
soubassement 

m² 29,30   

1009 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment Ens 1,00   

Total 1000       

1100 Aménagements divers       

1101 
Construction du mât de l'école suivant plan avec 
fourniture d'un drapeau togolais avec le cordage 
nécessaire y compris toutes sujétions 

Ens 0,00   

Total 1100       

Total général       
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TABLEAU RECAPITULATIF 
 

N° DESIGNATIONS MONTANT 

 LOT-3  

1 Construction d’un forage + polytank de 6 m3  

2 Construction d’une salle informatique  

3 Construction d’un mini-laboratoire pour analyse des sols  

4 Construction d’un mini-laboratoire 5 x 5  

5 Construction d’un compostière  

6 Construction d’une infirmerie  

7.1 Construction d’un dortoir de deux étages  

7.2 Construction d’un bloc sanitaire de deux étages, annexé 
au dortoir 

 

8 Réhabilitation de 24 cases de chambres traditionnelles  

9 Réhabilitation d’une toilette VIP, 4 cellules  

10 Construction d’une salle sociale pour étudiants  

 TOTAL LOT-3  

 LOT-3a  

1 Construction d’une fromagerie  

2 Construction d’une cantine  

3 Construction de trois salles de classe  

 TOTAL LOT-3a  

TOTAL (LOT-3 + LOT-3a)  
 
 

LOT 4 : CRETFP - Kara 
 
1. Réhabilitation du bloc administratif 
 

N° Désignation U Qte P.U. Montant 

100 Maçonnerie et béton armé         

101 Traitement des fissures ens 1   

Total 100       

200 Revêtement       

201 
Carrelage sur mur de la toilette à hauteur de 
1,50m y compris la dépose des carreaux 
existants 

m² 16,00   

202 Fourniture et pose des carreaux au sol de la 
toilette m² 7,50   

Total 200       

300 Menuiserie-plafond et couverture       

301 Réhabilitation des portes en bois endommagées fft 1   

302 Dépose et remplacement des serrures des 
portes y compris toutes sujétions u 6   
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303 Réhabilitation des fenêtres nacos y compris 
l'installation des grilles de protection fft 1   

304 Dépose des faux plafonds y compris évacuation 
des débris hors site  m² 246,72   

305 Pose de faux plafonds identique à l'existant m² 246,72   

306 Réparation des parties de la couverture 
endommagée y compris toutes sujétions 

m² 35,00   

Total 300       

400 Electricité       

401 

Reprise de toute l'installation électrique y 
compris prises, interrupteurs et 
luminaires(annexez une liste des détails à votre 
offre, svp) 

Ens 1   

Total 400       

500 Badigeon - peinture       

501 
Décapage de l'ancien badigeon sur les murs et 
ponçage m² 1032,62   

502 

Badigeon vinylique (FOM) sur murs, selon 
descriptions technique du DAO préféré. 
(Badigeon à la chaux teintée seulement ou pas 
évitable.) 

m² 1032,62   

503 Peinture vinylique sur faux plafond m² 246,72   

504 Peinture sur menuiserie bois fft 1   

505 Peinture glycérophtalique sur fermes et pannes 
métalliques visibles 

fft 1   

506 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment Ens 1   

Total 600       

Total général       

 
 

2. Réhabilitation d’un atelier formation métallique 
 

N° Désignation U Qte P.U. Montant 

100 Maçonnerie et béton armé         

101 Traitement des fissures ens 1   

  Total 100       

300 Menuiserie-plafond et couverture       

301 

Portes métalliques à une face d’éléments 
pyramidaux en tôle de 1,50 mm, ossature tube 
carré, cadre cornière   y compris quincailleries et 
toutes sujétions 

m² 13,2   

302 Fenêtre métallique avec grille de sécurité y 
compris toutes sujétions 

m² 8,28   

303 
Pose de faux plafonds en contreplaqué de 4 mm 
sur solive bois durs, traités avec insecticide et 
fongicide 

m² 249,00   

304 Réparation des parties de la couverture 
endommagée y compris toutes sujétions 

m² 25,00   

  Total 300       
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N° Désignation U Qte P.U. Montant 

400 Electricité       

401 

Reprise de toute l'installation électrique y 
compris prises, interrupteurs et luminaires 
(voyez les positions des machines fonctionnant 
avec courant triphasé ). 

Ens 1,00   

  Total 400       

500 Badigeon - peinture       

501 Décapage de l'ancien badigeon sur les murs et 
ponçage m² 850,50   

502 
Badigeon à la chaux teintée sur murs l’intérieur, 
à l'extérieur et soubassement y compris toutes 
sujétions 

m² 850,50   

503 Peinture vinylique sur faux plafond m² 249,00   

504 Peinture glycérophtalique sur menuiseries 
métalliques 

m² 43,45   

505 Peinture glycérophtalique sur fermes et pannes 
métalliques  

fft 1,00   

506 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment Ens 1,00   

  Total 500        

  Total général        

 
 
3. Construction d'un double - atelier  
(pour les filières / métiers : chaudronnerie/tuyauterie/ soudure) 
 

N° Désignation U Qte P. U Montant 

100 Travaux préparatoires     

101 Installation et repli de chantier Ff 1   

102 
Démolition de constructions existantes sur le site 
d'implantation Ff 0   

103 Nettoyage du site du bâtiment à construire m² 395,00   

104 Implantation de l'ouvrage Ens 1,00   

105 Panneau d'identification de chantier u 2,00   

 Total 100     

200 Terrassements     

201 Fouille en rigole pour fondation bâtiment  m3 36,00   

202 Fouille en rigole pour fondation trottoir m3 12,65   

203 Fouille en puits m3 67,32   

204 Utilisation des déblais en remblais pour 
soubassement et remblais divers 

m3 42,14   

205 Remblais d'apport après utilisation du déblais m3 136,25   

 Total 200     

300 Maçonnerie et béton en soubassement     

301 Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 m3 6,22   

302 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles isolées m3 12,50   

303 Maçonnerie en agglos pleins de 0,20 m² 120,48   
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304 Maçonnerie en agglos pleins de 0,10 pour bordure 
de trottoir 

m² 18,17   

305 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux   m3 3,54   

306 
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrine et 
départ rampe m3 4,60   

307 
Béton légèrement dosé à 300 kg/m3 armé pour 
dallage au sol et trottoir de protection de fondation et 
les rampes d'accès (ép. = 0,10) 

m3 38,79   

308 Maçonnerie pour perrons de marches ml 8,80   

 Total 300     

400 Maçonnerie et béton en élévation     

401 Maçonnerie en agglos creux de 0,15 m² 361,83   

402 Maçonnerie en claustras anti pluie m² 82,40   

403 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage 
d’arase sous appuis des fenêtres m3 0,17   

404 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage 
linteaux m3 2,94   

405 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage sous 
toiture m3 1,66   

406 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux  m3 7,85   

407 Brise soleil pour fenêtres (1,7*0,5) m3 0,26   

408 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage 
rampant m3 1,65   

 Total 400     

500 Enduit – chapé     

501 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs et 
soubassement  

m² 762,42   

502 Chape ciment talochée au sol des locaux, terrasse, 
rampes et trottoirs de protection de fondation 

m² 391,58   

 Total 500     

600 Charpente – couverture – plafond     

601 
Ferme autoportante en profilé métallique, y compris 
gousset, platines d’ancrage, pannes et toutes 
sujétions de fabrication, transport et pose 

ml 143,18   

602 Pannes en profilé IPE 80 y compris toutes sujétions ml 390,60   

603 
Lambrequin de largeur 0,25 m en tôle de 1,5 mm 
pliée, y compris ossature en cornière 20x20, sabots 
d’ancrage et toutes sujétions 

ml 101,70   

604 Couverture en bac alu 7/10è m² 381,01   

605 Faîtière alu 7/10è ml 12,70   

606 Toiture anti pluie au-dessus des claustras en bac alu 
y compris toutes sujétions 

m² 20,82   

 Total 600     

700 Menuiserie     

701 
Porte métallique de deux battants pour les entrées 
(2,00*2,60 ET 3,00*2,60) y compris toutes sujétions. 
Surface d’éléments pyramidaux. 

m² 28,60   

702 Fenêtre en lame naco (150*110) avec grille de 
sécurité y compris toutes sujétions 

m² 6,60   
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703 Garde-corps métallique en tube galva 30/32 pour 
rampe 

ml 6,45   

 Total 700     

800 Électricité     

801 Réglette 1,2m double   à LED  u 16,00   

802 Réglette 1,2m simple   à LED  u 2,00   

803 Interrupteur double allumage va et vient  u 4,00   

804 Interrupteur simple allumage u 3,00   

805 Prise de courant 2P+T u 22,00   

806 Prise informatique  u 6,00   

807 Mise à la terre du bâtiment ens 1,00   

808 Coffret de distribution des circuits y compris 
disjoncteurs et toutes sujétions ens 1,00  

 

809 
Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le coffret 
pour branchement futur du bâtiment ml 92,00  

 

810 Filerie et tubage pour courant fort ens 1,00   

 Total 800     

900 Plomberie     

901 Fourniture et pose de gouttière de diamètre y 
compris entonnoir et toutes sujétions ml 39,10   

902 Fourniture et pose de Tuyaux de descente d'eau 
pluviale ml 22,40   

 Total 900     

1000 Badigeon - peinture     

1001 Badigeon vinylique (FOM) sur murs, selon 
descriptions technique du DAO m² 762,42   

1002 
Badigeon vinylique (FOM) sur murs à l'intérieur et 
sur des claustras, selon descriptions technique du 
DAO 

m² 82,40   

1003 Peinture glycérophtalique sur menuiseries 
métalliques m² 49,24   

1004 Peinture glycérophtalique sur fermes et pannes 
métalliques Ens 1,00   

1005 Peinture glycérophtalique sur lambrequins m² 25,43   

1006 Tyrolienne talochée teintée rouge brique sur 
soubassement 

m² 38,76   

1007 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment Ens 1,00   

 Total 1000     

 Total général     

 
 

4. Construction d'un double - atelier  
- Atelier Mécanique général /Mécanique machines agricoles  
 

N° Désignation Unt Qte P.U Montant 

100 Travaux préparatoires     

101 Installation et repli de chantier Ff 1   
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102 Démolition de constructions existantes sur le site 
d'implantation Ff 0   

103 Nettoyage du site du bâtiment à construire m² 395,00   

104 Implantation de l'ouvrage Ens 1,00   

105 Panneau d'identification de chantier u 2,00   

 Total 100     

200 Terrassements     

201 Fouille en rigole pour fondation bâtiment  m3 42,17   

202 Fouille en rigole pour fondation trottoir m3 12,65   

203 Fouille en puits m3 67,32   

204 Utilisation des déblais en remblais pour 
soubassement et remblais divers m3 42,14   

205 Remblais d'apport après utilisation du déblais m3 136,25   

 Total 200     

300 Maçonnerie et béton en soubassement    
 

301 Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 m3 6,22   

302 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles isolées m3 12,50   

303 Maçonnerie en agglos pleins de 0,20 m² 120,48   

304 Maçonnerie en agglos pleins de 0,10 pour bordure 
de trottoir m² 18,17   

305 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux   m3 3,54   

306 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrine et 
départ rampe m3 4,60   

307 
Béton légèrement armé dosé à 300 kg/m3 pour 
dallage au sol et trottoir de protection de fondation et 
les rampes d'accès (ép. = 0,10) 

m3 38,79   

308 Maçonnerie pour perrons de marches ml 8,80   

 Total 300     

400 Maçonnerie et béton en élévation   
  

401 Maçonnerie en agglos creux de 0,15 m² 361,83   

402 Maçonnerie en claustras anti pluie m² 82,40   

403 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage 
d’arase sous appuis des fenêtres m3 0,17   

404 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage 
linteaux m3 2,94   

405 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage sous 
toiture m3 1,66   

406 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux  m3 7,85   

407 Brise soleil pour fenêtres (1,7*0,5) m3 0,26   

408 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage 
rampant m3 1,65   

 Total 400     

500 Enduit – chapé     

501 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs et 
soubassement  m² 762,42   

502 Chape ciment talochée au sol des locaux, terrasse, 
rampes et trottoirs de protection de fondation m² 391,58   
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 Total 500     

600 Charpente – couverture – plafond     

601 
Ferme autoportante en profilé métallique, y compris 
gousset, platines d’ancrage, pannes et toutes 
sujétions de fabrication, transport et pose 

ml 143,18   

602 Pannes en profilé IPE 80 y compris toutes sujétions ml 390,60   

603 
Lambrequin de largeur 0,25 m en tôle de 1,5 mm 
pliée, y compris ossature en cornière 20x20, sabots 
d’ancrage et toutes sujétions 

ml 101,70   

604 Couverture en bac alu 7/10è m² 381,01   

605 Faîtière alu 7/10è ml 12,70   

606 
Toiture anti pluie au-dessus des claustras en bac alu 
y compris toutes sujétions m² 20,82   

 Total 600     

700 Menuiserie     

701 
Porte métallique de deux battants pour les entrées 
(2,00*2,60 ET 3,00*2,60) y compris toutes sujétions. 
Surface d’éléments pyramidaux. 

m² 28,60   

702 
Fenêtre en lame naco (150*110) avec grille de 
sécurité y compris toutes sujétions 
 

m² 6,60   

703 Garde-corps métallique en tube galva 30/32 pour 
rampe ml 6,45   

 Total 700     

800 Électricité     

801 Réglette 1,2m double   à LED  u 16,00 
  

802 Réglette 1,2m simple   à LED  u 2,00   

803 Interrupteur double allumage va et vient  u 4,00   

804 Interrupteur simple allumage u 3,00  
 

805 Prise de courant 2P+T u 22,00   

806 Prise informatique  u 6,00   

807 Mise à la terre du bâtiment ens 1,00   

808 Coffret de distribution des circuits y compris 
disjoncteurs et toutes sujétions ens 1,00  

 

809 Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le coffret 
pour branchement futur du bâtiment ml 92,00  

 

810 Filerie et tubage pour courant fort ens 1,00   

 Total 800     

900 Plomberie     

901 Fourniture et pose de gouttière de diamètre y 
compris entonnoir et toutes sujétions 

ml 39,10   

902 Fourniture et pose de Tuyaux de descente d'eau 
pluviale ml 22,40   

 Total 900     

1000 Badigeon - peinture     

1001 Badigeon vinylique (FOM) sur murs, selon 
descriptions technique du DAO m² 762,42   
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N° Désignation Unt Qte P.U Montant 

1002 
Badigeon vinylique (FOM) sur murs à l'intérieur et 
sur des claustras, selon descriptions technique du 
DAO 

m² 82,40   

1003 Peinture glycérophtalique sur menuiseries 
métalliques m² 49,24   

1004 Peinture glycérophtalique sur fermes et pannes 
métalliques Ens 1,00   

1005 Peinture glycérophtalique sur lambrequins m² 25,43   

1006 Tyrolienne talochée teintée rouge brique sur 
soubassement m² 38,76   

1007 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment Ens 1,00   

 Total 1000     

 Total général     

 
 

5. Construction d'un bloc latrines type "VIP" (sec) à 8 portes  
 

N° Désignation U Qte P.U. Montant 

100 Travaux préparatoires     

101 Installation et repli de chantier Ff 1,00   

102 Démolition de constructions existantes sur le site 
d'implantation 

Ff 1,00   

103 Abattage d'arbres y compris toutes sujétions U 0,00   

104 Nettoyage du site du bâtiment à construire Ff 88,50   

105 Implantation de l'ouvrage Ens 1,00   

106 Panneau d'identification de chantier U 1,00   

107 
Frais de Fonctionnement de mise en œuvre du Plan 
de Gestion environnementale et sociale, hygiène, 
sécurité et santé du chantier  

Ff 1,00   

 Total 100     

200 Terrassements     

201 Excavation de la fosse m3 86,87   

202 Fouille en rigole  m3 5,20   

203 Utilisation des déblais en remblais pour 
soubassement et remblais divers 

m3 9,88   

 Total 200     

300 Maçonnerie et béton en soubassement   
 

 

301 Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 m3 0,79   

302 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filante 
et libage 

m3 3,02   

303 Maçonnerie en agglos pleins de 0,15 m² 83,26   

304 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux et 
raidisseurs des vérandas m3 1,00   

305 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrine  m3 1,58   

306 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour la dalle de la 
fosse 

m3 3,80   

307 
Béton armé dosé à 300 kg/m3 pour dallage au sol et 
rampe de 10cm m3 2,89   

308 
Béton armé dosé à 350 kg/m3 et maçonnerie pour 
perrons de marches ml 3,39   
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N° Désignation U Qte P.U. Montant 

309 Construction du puisards U 1,00   

310 Construction des regards de visite U 2,00   

 Total 300     

400 Maçonnerie et béton en élévation     

401 Maçonnerie en agglos pleins de 0,10 m² 66,48   

402 Maçonnerie en agglos creux de 0,15 pour lave main m² 6,00   

403 Maçonnerie en claustras à ouverture directe m² 9,10   

404 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poutres m3 0,87   

405 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux et 
raidisseurs 

m3 0,70   

406 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage 
linteaux m3 0,85   

 Total 400     

500 Revêtement-Enduit - chapes     

501 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs, soubassement  m² 170,00 
 

 

502 Enduit sous dalle (ép. :1,5 cm) m² 21,00   

503 Chape ciment sur dalle m² 22,50   

504 Carrelage sur mur des cabines à hauteur de 1,50 m² 52,16   

505 Fourniture et pose des carreaux au sol des toilettes m² 11,80   

506 
Revêtement dessus, rebord, extérieur et intérieur 
des bacs de lave-main en carreaux grès cérame 
20x20 

m² 3,20 
 

 

 Total 500     

600 Menuiserie     

601 Couverture en bac alu 7/10è   y compris pannes et 
toutes sujétions m² 23,10   

 Total 600     

700 Menuiserie     

701 
Porte métallique à une face d’éléments pyramidaux 
en tôle de 1,5 mm, ossature tube carré, cadre 
cornière y compris quincailleries et toutes sujétions  

m² 9,60   

702 Garde-corps métallique en tube galva 30/32 pour 
rampe ml 11,80   

 Total 700     

800 Plomberie sanitaire     

801 
Fourniture et pose de tuyauterie d'alimentation et 
d'évacuation Ens 1,00 

 
 

802 Fourniture et pose des WC à la turquoise et 
sujétions U 8,00   

803 Fourniture et pose de porte-balai pour WC  U 8,00   

804 Tuyau PVC 100 peint en noir avec grillage anti 
mouche U 8,00 

  

805 Construction de puisard diamètre 2,50 et de 
profondeur 3m Ens 1 

  

806 Robinetterie pour lave main U 6,00   

807 Fourniture et pose de porte papier hygiénique U 8,00   

808 Fourniture et pose de porte serviette U 2,00   

809 Fourniture et pose de siphon de sol U 4,00   



Programme de formation technique et professionnelle et emploi des jeunes (PAFPE 2) 

218 
 

N° Désignation U Qte P.U. Montant 

810 Regard EU U 2,00   

811 Puits perdu Øint. 1,50 m rempli à moitié de caillasse U 0,00   

 Total 800     

900 Badigeon - peinture     

901 Badigeon vinylique (FOM) sur murs, selon 
descriptions technique du DAO 

m² 170,00 
 

 

902 Badigeon vinylique sous dalle m² 21,00   

903 Peinture glycérophtalique sur menuiseries 
métalliques m² 11,52   

904 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment Ens 1,00   

 Total 900     

 Total général     

 
 

6. Mesures complémentaires : clôtures aux ateliers techniques, canalisation et 
démolition d’un ancien atelier 
 

N° Désignation U Qte P.U. Montant 

100 Travaux préparatoires         

101 Construction de clôtures y compris toutes sujétions Ens     1    

102 
Construction de fossé bétonné ouvert (2 côtés) y 
compris curage de la buse de diamètre 80 cm ml 194,00    

103 Démolition de l'atelier existant en ruine ft  1,00    

  TOTAL       

 
TABLEAU RECAPITULATIF 
 

N° DESIGNATIONS MONTANT 

1 Réhabilitation du bloc administratif  

2 Réhabilitation d’un atelier formation métallique  

3 
Construction d’un double atelier : atelier 
chaudronnerie/tuyauterie et atelier de soudure 

 

4 Construction d’un double atelier : atelier mécanique générale/ 
mécanique machines agricoles 

 

5 Construction d’un bloc latrines type VIP, 8 cellules  

6 Mesures complémentaires : clôtures aux ateliers techniques, 
canalisation et démolition d’un ancien atelier 

 

TOTAL LOT-4  
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LOT 5 : LETP ATAKPAME 
 
1. Construction d'un atelier de maçonnerie + carrelage + plomberie sanitaire à 
base (nouveau site) 
 

N° Désignation U Qte P.U. Montant 

100 Travaux préparatoires     

101 Installation et repli de chantier Ff 1,00   

102 Nettoyage du site du bâtiment à construire m² 200,49   

103 Implantation de l'ouvrage Ens 0,00   

104 Panneau d'identification de chantier U 1,00   

105 
Frais de Fonctionnement de mise en œuvre du 
Plan de Gestion environnementale et sociale, 
hygiène, sécurité et santé du chantier  

Ff 1,00   

 Total 100     

200 Terrassements     

201 Fouille en rigole pour fondation  m3 40,62   

202 Fouille en puits m3 19,44   

203 Utilisation des déblais en remblais pour 
soubassement et remblais divers m3 

15,37   

204 Remblais d'apport après utilisation du déblais m3 115,50   

 Total 200     

300 Maçonnerie et béton en soubassement     

301 Béton de propreté sous fondations dosé à 150 
kg/m3 

m3 3,08   

302 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles  m3 2,56   

303 Maçonnerie en agglos pleins de 0,20 m² 74,64   

304 Maçonnerie en agglos pleins de 0,10 pour 
bordure rigole de trottoir m² 18,69   

305 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux m3 1,28   

306 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrine m3 2,75   

307 
Béton légèrement armé dosé à 300 kg/m3 pour 
dallage au sol et trottoir de protection de 
fondation et les rampes d'accès (ép. = 0,10)   

m3 18,59   

308 Béton armé dosé à 300 kg/m3 et maçonnerie 
pour perrons de marches ml 12,80   

 Total 300     

400 Maçonnerie et béton en élévation     

401 Maçonnerie en agglos creux de 0,15 m² 134,40   

402 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux et 
raidisseurs 

m3 2,82   

403 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage 
linteaux et appuis des fenêtres m3 1,96   

404 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage 
rampant m3 0,94   

 Total 400     

500 Enduit - chapes     

501 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs, 
soubassement  m² 243,90   

502 Chape ciment lissée au sol  m² 145,00   

 Total 500     
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N° Désignation U Qte P.U. Montant 

600 Charpente - couverture - plafond     

601 
Ferme autoportante en profilé IPE 140, y 
compris gousset, platines d'ancrage, pannes et 
toutes sujétions de fabrication, transport et pose 

ml 60,90   

602 
Pannes en profilé IPE80 y compris toutes 
sujétions ml 219,80   

603 
Lambrequin de largeur 0,25 m en tôle de 1,5 
mm pliée, y compris ossature en cornière 
20x20, sabots d'ancrage et toutes sujétions 

ml 43,58   

604 Couverture en bac alu 7/10è m² 191,23   

605 Faîtière alu 7/10è ml 15,70   

606 Fourniture et pose de gouttière de diamètre y 
compris entonnoir et toutes sujétions ml 31,40   

607 Fourniture et de Tuyaux de descente d'eau y 
compris   toutes sujétions ml 8,40   

608 Faux plafond en contreplaqué de 4 mm sur 
solivage bois dur traité insecticide et fongicide 

m² 29,55   

 Total 600     

700 Menuiserie     

701 

Porte métallique à une face d’éléments 
pyramidaux en tôle de 1,5 mm, ossature tube 
carré, cadre cornière y compris quincailleries et 
toutes sujétions  

m2 3,78   

702 

Fenêtre métallique pleine à une face plane en 
tôle de 1,5 mm, ossature tube carré cadre 
cornière, y compris quincailleries, barreaux de 
protection antivol en HA16 dans un 
encadrement cornier 30x30 et grillage anti 
moustique 

m² 6,60   

703 

Porte métallique à une face d’éléments 
pyramidaux en tôle de 1,5 mm, ossature tube 
carré, cadre cornière y compris quincailleries et 
toutes sujétions pour   placards de rangement 

m² 3,00   

704 Garde-corps métallique en tube galva 30/32 
pour rampe ml 5,00   

 Total 700     

800 Électricité     

801 Lampe LED double   de 1,20 y compris réglette u 9    

802 Interrupteur simple allumage u 7    

803 Prise informatique  u 2    

804 Prise de courant 2P+T 230V/16A u 11    

805 Fourniture et pose de ventilateur plafonnier et 
sujétions 

u 1   

806 Rhéostat u 1   

807 Mise à la terre du bâtiment ens 1    

808 
Coffret de distribution des circuits y compris 
disjoncteurs et toutes sujétions ens 1    

809 Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le 
coffret pour branchement futur du bâtiment ml 61,57   

810 Filerie et tubage pour courant fort ens 1    

 Total 800     

900 Badigeon - peinture     

901 Badigeon vinylique (FOM) sur murs, selon 
descriptions technique du DAO 

m² 216,84   
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N° Désignation U Qte P.U. Montant 

902 Peinture glycérophtalique sur menuiseries 
métalliques 

m² 13,38   

903 Peinture glycérophtalique sur fermes et pannes 
métalliques 

Ens 1,00   

904 Peinture glycérophtalique sur lambrequins m² 10,90   

905 Peinture vinylique sur faux plafond avec 
baguette en peinture à l'huile m² 29,55   

906 Tyrolienne talochée teintée rouge brique sur 
soubassement 

m² 27,06   

907 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment Ens 1,00   

 Total 900     

 Total général     
 
 

2.Réhabilitation des blocs pédagogiques 
 

N° Désignation U Qte P.U. Montant 

100 Travaux préparatoires         

101 Installation et repli de chantier fft 1   

102 Panneau de chantier u 1   

103 
Frais de Fonctionnement de mise en œuvre du Plan 
de Gestion environnementale et sociale, hygiène, 
sécurité et santé du chantier 

fft 1   

Total 100       

200 Couverture       

201 Dépose des couvertures en tôles ondulées au niveau 
de l'atelier menuiserie et salle 19 m² 258,46   

202 
Fourniture et pose des couvertures en tôles ondulées 
(identique à l’existante) au niveau de l'atelier 
menuiserie (partielle) et salle 19 

m² 258,46   

203 
Pose des couvertures en tôles ondulées au niveau des 
salles 15 et 16 avec des charpentes en bois y compris 
toutes sujétions 

m² 266,97   

Total 200       

300 Menuiserie-plafond       

301 
Faux plafond en contreplaqué de 4 mm sur solivage 
bois durs, traités avec insecticide et fongicide et 
redressés 

m² 1300,32   

302 
Porte métallique à une face plane en tôle de 1,5 mm, 
ossature tube carré, cadre cornière y compris 
quincailleries et toutes sujétions  

m² 29,44   

303 Grillage anti souris m² 225,22   

304 
Fenêtre métallique pleine à une face plane en tôle de 
1,5 mm, ossature tube carré cadre cornière, y compris 
quincailleries 

m² 45,3   

Total 300       

300 Maçonnerie - béton - béton-arme         

301 
Réparation des fissures dans les murs et reprise 
d'enduit au bas des sol, décapage de l'ancien, y 
compris ttes sujétions 

m² 45,90   

302 Dallage en béton légèrement armé au sol sur la 
véranda m3 11,52   

303 Chape ciment au sol dans certaines salles de classe m² 1142,3   

304 Rampe d'accès au bâtiment R+1 y compris toutes 
sujétions m² 12,42   
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N° Désignation U Qte P.U. Montant 

305 Enduit intérieur et extérieur m² 2100,62   

306 Enduit horizontal sous dalle m² 255,85   

307 
Réparation du caniveau en béton armé devant le 
bâtiment en terre stabilisé ml 123   

308 Garde-corps métallique en tube galva 30/32 pour 
rampe ml 33,13   

Total 300       

400 Badigeon - peinture       

401 Peinture à huile sur poteau, chaînage, soubassement, 
départ élévation et porte 

m²  226,48   

402 
Badigeon à la chaux teintée sur murs des vieilles 
salles de classe (sur le nouveau plâtre de salles de 
classe : peinture vinylique). 

m² 1186,08   

403 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment ens 1   

Total 400       

500 Électricité       

501 Reprise de toute l'installation électrique en encastré y 
compris prises, interrupteur, luminaire fft 1   

Total 500       

600 Action Formation       

601 Formation des apprenants fft 1,00   

Total 600       

Total général       

 
 

3.Transformation de deux salles de classes en nouvelle administration 
 

N° Désignation U Qte P.U Montant 

RDC         

100 Travaux préparatoires         

101 Installation et repli du chantier Ff 1   

102 Panneau d'identification du chantier U 1   

Total 100       

200 Maçonnerie et Béton en élévation       

201 Béton armé dosé à 350 kg/m3  m3 1,00   

202 Dépose de maçonnerie en agglo de 15 creux  m² 30,62   

203 Construction de mur en plâtre épais de 15 m² 78,34   

204 Construction de mur en agglo de 15 creux m3 29,76   

 
Total 200       

300 Enduit - chape       

301 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs et 
soubassement  m² 560,19   

302 Chape anti poussière au sol y compris toutes 
sujétions 

m² 145,29   

 
Total 300       

400 Revêtements        

401 Revêtement sol des toilettes en carreaux grès 
cérame 

m² 8,07   
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N° Désignation U Qte P.U Montant 

402 Revêtement mur intérieur des toilettes en carreaux 
faïence (h=2,20m) 

m² 32,20   

403 Revêtement carreaux grès cérame poli au sol m² 145,29   

404 Plinthes ml 136,70   

Total 400       

500 Menuiserie       

501 
Porte métallique à une face d’éléments pyramidaux 
en tôle de 1,5 mm, ossature tube carré, cadre 
cornière y compris quincailleries et toutes sujétions 

m² 22,70   

502 Fourniture et Pose des portes isoplanes m² 2,94   

503 
Fenêtre métallique pleine à une face plane en tôle 
de 1,5 mm, ossature tube carré cadre cornière, y 
compris quincailleries 

m² 15,38   

504 
Faux plafond en contreplaqué de 4 mm sur solivage 
bois durs, traités avec insecticide et fongicide et 
redressés 

m² 153,42   

Total 500       

600 Électricité       

601 Lampe LED double de 1,20 y compris réglette u 7,00   

602 Lampe LED simple de 1,20 y compris réglette u 1,00    

603 Globe étanche pour éclairage extérieur u 3,00   

604 Interrupteur simple allumage u 7,00   

605 Bouton poussoir u 1,00   

606 Prise de courant 2P+T 230 V/16A u 16,00   
607 Prise informatique u 11,00   
608 Split mural de 2 CV dans le bureau du directeur u 1   
609 Split mural de 1,5 CV  u 4   
610 Dismatic u 5   

611 Coffret de distribution des circuits y compris 
disjoncteurs et toutes sujétions ens 1,00   

612 Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le coffret 
pour branchement futur du bâtiment ml 50,00    

613 Filerie et tubage pour courant fort ens 1,00   

Total 600       

700 Plomberie       

701 Fourniture et pose de WC complet à l’anglaise avec 
accessoires et toutes sujétions  

u 2,00  
 

702 Tuyauterie alimentation et évacuation et toutes 
sujétions Ens 1,00   

703 Regard EU u 1,00    

704 Puits perdu Øint. 1,50 m rempli à moitié de caillasse u 1,00    

705 Fosse septique pour 15 usagers u 1,00    

Total 700       

800 Badigeon - peinture       

801 Badigeon vinylique (FOM) sur mursselon 
descriptions technique du DAO 

m² 560,19   

802 
Peinture vinylique (FOM) sur les séparations légères 
de plâtre (système « Knauff » ou équivalent) m² 161,97   

803 Peinture glycérophtalique sur menuiseries 
métalliques m² 38,08   

804 Peinture à huile sur les portes en bois m² 2,94   
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N° Désignation U Qte P.U Montant 

Total 800       

Total Général       

 
 

4.Construction de toilettes VIP, 10 cellules (nouveau terrain) 
 

N° Désignation Unt Qte P.U. Montant 

100 Travaux préparatoires         

101 Installation et repli de chantier Ff 1,00     

102 Nettoyage du site du bâtiment à construire m² 92,50     

103 Implantation de l'ouvrage Ens 1,00     

104 Panneau d'identification de chantier U 1,00     

105 
Frais de Fonctionnement de mise en œuvre du Plan 
de Gestion environnementale et sociale, hygiène, 
sécurité et santé du chantier  

Ff 1,00     

  Total 100         

200 Terrassements         

201 Excavation de la fosse m3 113,34     

202 Fouille en rigole pour fondation  m3 6,35     

204 Décaissement pour aménagement de la plateforme m3 0,00     

205 Utilisation des déblais en remblais pour 
soubassement et remblais divers 

m3 7,45     

  Total 200         

300 Maçonnerie et béton en soubassement         

301 Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 m3 0,99     

302 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelle filante et 
libage m3 3,97     

303 Maçonnerie en agglos pleins de 0,15 m² 102,76     

304 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux et 
raidisseurs des vérandas m3 0,99     

305 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrine  m3 1,97     

306 
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour la dalle de la 
fosse  m3 4,60     

307 Béton armé dosé à 300 kg/m3 pour dallage au sol et 
rampe de 10cm m3 3,22     

308 Béton armé dosé à 300 kg/m3 et maçonnerie pour 
perrons de marches 

ml 3,39     

309 Construction du puisards U 1,00     

310 Construction des regards de visite U 2,00     

  Total 300         

400 Maçonnerie et béton en élévation         

401 Maçonnerie en agglos creux de 0,10 m² 72,71     

402 Maçonnerie en agglos creux de 0,15 pour lave main m² 6,00     

403 Maçonnerie en claustras à ouverture directe m² 10,85     

404 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poutres m3 0,93     

405 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux et 
raidisseurs m3 1,33     
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N° Désignation Unt Qte P.U. Montant 

406 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage 
intermédiaire et linteaux 

m3 1,15     

  Total 400         

500 Enduit - chapé - revêtement         

501 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs, soubassement  m² 205,52     

502 Enduit sous dalle (ép. :1,5 cm) m² 25,60     

503 Chape ciment sur dalle m² 29,24     

504 Carrelage sur mur des cabines à hauteur de 1,50 m² 69,20     

505 Fourniture et pose des carreaux au sol des toilettes m² 18,25     

506 
Revêtement dessus, rebord, extérieur et intérieur des 
bacs de lave-main en carreaux grès cérame 20x20 m² 3,20  

  
  

  Total 500         

600 Charpente - couverture     

601 Couverture en bac alu 7/10è y compris pannes et 
toutes sujétions 

m² 28,64   

 Total 600     

700 Menuiserie         

701 
Porte métallique à une face plane en tôle de 1,5 mm, 
ossature tube carré, cadre cornière y compris 
quincailleries et toutes sujétions  

m² 12,54     

702 
Garde-corps métallique en tube galva 30/32 pour 
rampe ml 18,00     

  Total 700         

800 Plomberie sanitaire         

801 Fourniture et pose de tuyauterie d'alimentation et 
d'évacuation 

Ens 1,00     

802 Fourniture et pose des WC à la turquoise et sujétions U 10,00     

803 Fourniture et pose de porte-balai pour WC  U 10,00     

804 Tuyau PVC 100 peint en noir avec grillage anti 
mouche U 10,00     

805 Construction de puisard diamètre 2,50 et de 
profondeur 3m Ens 1,00 

    

806 Robinetterie pour lave main U 6,00     

807 Fourniture et pose de porte papier hygiénique U 10,00     

808 Fourniture et pose de porte papier serviette U 4,00     

809 Fourniture et pose de siphon de sol U 4,00     

810 Regard EU U 2,00     

811 Puits perdu Øint. 1,50 m rempli à moitié de caillasse U 0,00     

  Total 800         

900 Badigeon - peinture         

901 Badigeon vinylique (FOM) sur murs, selon 
descriptions technique du DAO 

m² 205,52 
  

  

902 Badigeon à la chaux blanche sous dalle m² 25,60     

903 Peinture glycérophtalique sur menuiseries métalliques m² 13,80     

904 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment Ens 1,00     

  Total 900         

  Total général         
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5.Construction d’un double atelier : atelier mécanique auto/mécanique général 
 

N° Désignation Unt Qte P.U Montant 

100 Travaux préparatoires     

101 Installation et repli de chantier Ff 1   

102 
Démolition de constructions existantes sur le site 
d'implantation Ff 1   

103 Nettoyage du site du bâtiment à construire m² 395,00   

104 Implantation de l'ouvrage Ens 1,00   

105 Panneau d'identification de chantier u 2,00   

 Total 100     

200 Terrassements     

201 Fouille en rigole pour fondation bâtiment  m3 42,17   

202 Fouille en rigole pour fondation trottoir m3 12,65   

203 Fouille en puits m3 67,32   

204 Utilisation des déblais en remblais pour 
soubassement et remblais divers 

m3 42,14   

205 Remblais d'apport après utilisation du déblais m3 136,25   

 Total 200     

300 Maçonnerie et béton en soubassement    
 

301 Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 m3 6,22   

302 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles isolées m3 12,50   

303 Maçonnerie en agglos pleins de 0,20 m² 120,48   

304 Maçonnerie en agglos pleins de 0,10 pour bordure 
de trottoir 

m² 18,17   

305 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux   m3 3,54   

306 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrine et 
départ rampe m3 4,60   

307 
Béton légèrement armé dosé à 300 kg/m3 pour 
dallage au sol et trottoir de protection de fondation et 
les rampes d'accès (ép. = 0,10) 

m3 38,79   

308 Maçonnerie pour perrons de marches ml 8,80   

 Total 300     

400 Maçonnerie et béton en élévation     

401 Maçonnerie en agglos creux de 0,15 m² 361,83   

402 Maçonnerie en claustras anti pluie m² 82,40   

403 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage 
d'arase sous appuis des fenêtres m3 0,17   

404 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage 
linteaux m3 2,94   

405 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage sous 
toiture m3 1,66   

406 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux  m3 7,85   

407 Brise soleil pour fenêtres (1,7*0,5) m3 0,26   
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N° Désignation Unt Qte P.U Montant 

408 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage 
rampant 

m3 1,65   

 Total 400     

500 Enduit – chape     

501 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs et 
soubassement  m² 762,42   

502 Chape ciment talochée au sol des locaux, terrasse, 
rampes et trottoirs de protection de fondation m² 391,58   

 Total 500     

600 Charpente – couverture – plafond     

601 
Ferme autoportante en profilé métallique, y compris 
gousset, platines d’ancrage, pannes et toutes 
sujétions de fabrication, transport et pose 

ml 143,18   

602 Pannes en profilé IPE 80 y compris toutes sujétions ml 390,60   

603 
Lambrequin de largeur 0,25 m en tôle de 1,5 mm 
pliée, y compris ossature en cornière 20x20, sabots 
d’ancrage et toutes sujétions 

ml 101,70   

604 Couverture en bac alu 7/10è m² 381,01   

605 Faîtière alu 7/10è ml 12,70   

606 Toiture anti pluie au-dessus des claustras en bac alu 
y compris toutes sujétions m² 20,82   

 Total 600     

700 Menuiserie     

701 
Porte métallique de deux battants pour les entrées 
(2,00*2,60 ET 3,00*2,60) y compris toutes sujétions. 
Surface en éléments pyramidaux. 

m² 28,60   

702 Fenêtre en lame naco (150*110) avec grille de 
sécurité y compris toutes sujétions m² 6,60   

703 Garde-corps métallique en tube galva 30/32 pour 
rampe ml 6,45   

 Total 700     

800 Électricité     

801 Réglette 1,2m double   à LED  u 16,00   

802 Réglette 1,2m simple   à LED  u 2,00   

803 Interrupteur double allumage va et vient  u 4,00   

804 Interrupteur simple allumage u 3,00   

805 Prise de courant 2P+T u 22,00   

806 Prise informatique  u 6,00   

807 Mise à la terre du bâtiment ens 1,00   

808 Coffret de distribution des circuits y compris 
disjoncteurs et toutes sujétions 

ens 1,00  
 

809 Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le coffret 
pour branchement futur du bâtiment ml 92,00   

810 Filerie et tubage pour courant fort ens 1,00   

 Total 800     

900 Plomberie     

901 Fourniture et pose de gouttière de diamètre y 
compris entonnoir et toutes sujétions ml 39,10   
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N° Désignation Unt Qte P.U Montant 

902 Fourniture et pose de Tuyaux de descente d'eau 
pluviale 

ml 22,40   

 Total 900     

1000 Badigeon - peinture     

1001 Badigeon vinylique (FOM) sur murs, selon 
descriptions technique du DAO 

m² 762,42   

1002 
Badigeon vinylique (FOM) sur murs à l'intérieur et 
sur des claustras, selon descriptions technique du 
DAO 

m² 82,40   

1003 Peinture glycérophtalique sur menuiseries 
métalliques 

m² 49,24   

1004 Peinture glycérophtalique sur fermes et pannes 
métalliques 

Ens 1,00   

1005 Peinture glycérophtalique sur lambrequins m² 25,43   

1006 Tyrolienne talochée teintée rouge brique sur 
soubassement 

m² 38,76   

1007 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment Ens 1,00   

 Total 1000     

 Total général     

 
6.Construction d’un double atelier : atelier électrique/photovoltaïque / fibre 
optique 
 

N° Désignation U Qte P. U Montant 

100 Travaux préparatoires     

101 Installation et repli de chantier Ff 1,00   

102 Démolition de constructions existantes sur le 
site d'implantation 

Ff 0,00   

103 Nettoyage du site du bâtiment à construire m² 385,00   

104 Implantation de l'ouvrage Ens 1,00   

105 Panneau d'identification de chantier u 2,00   

 Total 100     

200 Terrassements     

201 Fouille en rigole pour fondation  m3 33,09   

202 Fouille en rigole pour fondation trottoir m3 10,84   

203 Fouille en puits m3 77,06   

204 Utilisation des déblais en remblais pour 
soubassement et remblais divers m3 26,69  

 

205 Remblais d'apport après utilisation du déblais m3 139,68   

 Total 200     

300 Maçonnerie et béton en soubassement   
  

301 Béton de propreté sous fondations dosé à 150 
kg/m3 m3 6,86   

302 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles 
isolées 

m3 16,42   

303 Maçonnerie en agglos pleins de 0,20 m² 100,87   
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N° Désignation U Qte P. U Montant 

304 Maçonnerie en agglos pleins de 0,10 pour 
bordure de trottoir m² 21,68   

305 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux   m3 2,44   

306 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrine et 
départ de rampe m3 5,91   

307 
Béton légèrement armé dosé à 300 kg/m3 pour 
dallage au sol et trottoir de protection de 
fondation (ép. = 0,10) 

m3 39,35   

308 Béton armé dosé à 300 kg/m3 et maçonnerie 
pour perrons de marches ml 3,35   

 Total 300     

400 Maçonnerie et béton en élévation     

401 Maçonnerie en agglos creux de 0,15 m² 256,00   

402 Maçonnerie en claustras anti pluie m² 113,47   

403 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage 
d’arase sous appuis des fenêtres 

m3 0   

404 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage 
linteaux  

m3 4,42   

405 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage 
rampant 

m3 1,24   

406 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux  m3 7,36   

 Total 400     

500 Enduit – Chapes     

501 
Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs et 
soubassement  m² 525,62   

502 
Chape ciment talochée au sol des locaux, 
terrasse, rampes et trottoirs de protection de 
fondation 

m² 393,43   

 Total 500     

600 Charpente – couverture – plafond    
 

601 
Ferme autoportante en profilé IPE 140, y 
compris gousset, platines d’ancrage, pannes et 
toutes sujétions de fabrication, transport et pose 

ml 132,70   

602 Pannes en profilé IPE 80 y compris toutes 
sujétions ml 383,05   

603 Liernes en HA14 ml 90,48   

604 
Lambrequin de largeur 0,25 m en tôle de 1,5 
mm pliée, y compris ossature en cornière 
20x20, sabots d’ancrage et toutes sujétions 

ml 91,94   

605 Couverture en bac alu 7/10è m² 406,09   

606 Toiture anti pluie au-dessus des claustras en 
bac alu y compris toutes sujétions m² 18,00   

 Total 600     

700 Menuiserie     

701 
Portes métalliques de deux battants (2,00*2,10) 
y compris toutes sujétions. Surface en éléments 
pyramidaux. 

m² 8,40   

702 
Porte métallique de deux battants (1,50*2,10) y 
compris toutes sujétions. Surface en éléments 
pyramidaux. 

m² 3,15   
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N° Désignation U Qte P. U Montant 

703 Garde-corps métallique en tube galva 30/32 
pour rampe 

ml 4,77   

 Total 700     

800 Electricité     

801 Lampe LED simple de 1,20 y compris réglette u 2   

802 Lampe LED double   de 1,20 y compris réglette u 16   

803 Globe étanche pour éclairage extérieur  u 6   

804 Interrupteur double allumage u 4   

805 Interrupteur simple allumage u 2   

807 Prise de courant 2P+T 230V/16A u 18   

808 Brasseur y compris rhéostat u 16   

809 Mise à la terre du bâtiment ens 1   

810 
Coffret de distribution des circuits y compris 
disjoncteurs et toutes sujétions ens 1   

811 Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le 
coffret pour branchement futur du bâtiment ml 169   

812 Filerie et tubage pour courant fort ens 1   

 Total 800     

900 Plomberie     

901 Fourniture et pose de gouttière de diamètre y 
compris entonnoir et toutes sujétions 

ml 44,07   

902 Fourniture et pose de Tuyaux de descente 
d'eau pluviale 

ml 11,50   

 Total 900     

1000 Badigeon - peinture     

1001 Badigeon vinylique (FOM) sur murs, selon 
descriptions technique du DAO 

m² 525,62   

1002 
Badigeon vinylique (FOM) sur murs à l'intérieur 
et sur des claustras, selon descriptions 
technique du DAO 

m² 94,66   

1003 Peinture glycérophtalique sur menuiseries 
métalliques 

m² 36,43   

1004 Peinture glycérophtalique sur fermes et pannes 
métalliques 

Ens 1,00   

1005 Peinture glycérophtalique sur lambrequins m² 22,99   

1006 Tyrolienne talochée teintée rouge brique sur 
soubassement 

m² 45,20   

1007 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment Ens 1,00   

 Total 1000     

 Total général     
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LOT 5a : LETP Atakpamé(Marché à Tranche Conditionnelle) 
 
1. Construction d'un bloc administratif 
 

N° Désignation U Qte P.U. Montant 

100 Travaux préparatoires         

101 Installation et repli de chantier Ff 1,00 

102 Démolition de constructions existantes sur le site 
d'implantation 

Ff 0,00   

103 Nettoyage du site du bâtiment à construire m² 260,40   

104 Implantation de l'ouvrage Ens 1,00   

105 Panneau d'identification de chantier u 2,00   

106 
Frais de Fonctionnement de mise en œuvre du Plan de 
Gestion environnementale et sociale, hygiène, sécurité 
et santé du chantier  

Ff 1,00   

  Total 100       

200 Terrassements       

201 Fouille en rigole pour fondation  m3 46,60   
202 Fouille en puits m3 50,70   

203 Utilisation des déblais en remblais pour soubassement 
et remblais divers m3 41,51   

204 Remblais d'apport après utilisation du déblais m3 66,64  
 

  Total 200       

300 Maçonnerie et béton en soubassement       

301 Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 sous fondations  m3 5,27   

302 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles isolées m3 10,80   

303 Maçonnerie en agglos pleins de 0,20 m² 113,63   

304 Maçonnerie en agglos pleins de 0,10 pour bordure 
rigole de trottoir m² 14,44   

305 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux   m3 1,54   

306 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrine et départ 
de la rampe 

m3 5,20   

307 
Béton légèrement armé dosé à 300 kg/m3 pour dallage 
au sol, rampe et trottoir de protection de fondation (ép. = 
0,10) 

m3 22,03   

308 Béton armé dosé à 300 kg/m3 et maçonnerie pour 
perrons de marches 

ml 21,10   

  Total 300       

400 Maçonnerie et béton en élévation       

401 Maçonnerie en agglos creux de 0,15 m² 317,97   

402 Maçonnerie en agglos pleins de 0,10 m² 24,66   

403 Maçonnerie en claustras anti-pluie m² 4,50   

404 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage d'arase 
sous appuis des fenêtres m3 0,73   

405  Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage linteaux     m3 3,66   
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N° Désignation U Qte P.U. Montant 

406 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux et 
raidisseurs 

m3 4,23   

407 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage rampant m3 2,00   

  Total 400       

500 Enduit - chapé       

501 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs, soubassement et 
bordure de protection de fondation 

m² 660,90   

502 Chape ciment talochée au sol des locaux, terrasse, Hall, 
rampes et trottoirs de protection de fondation 

m² 196,92   

503 Revêtement en carreaux au sol des toilettes m² 6,78   

504 Revêtement en carreaux faïence sur mur toilette 
(h=2,20m) m² 42,24   

  Total 500       

600 Charpente - couverture - plafond       

601 
Ferme autoportante en profilé IPE 140, y compris 
gousset, platines d'ancrage et toutes sujétions de 
fabrication, transport et pose 

ml 112,80   

602 Pannes en profilé IPE 80 y compris toutes sujétions ml 276,80   

603 Liernes en HA 12 ml 67,68   

604 
Lambrequin de largeur 0,25 m en tôle de 1,5 mm pliée, 
y compris ossature en cornière 20x20, sabots d'ancrage 
et toutes sujétions 

ml 70,98   

605 Couverture en bac alu 7/10è m² 238,76   

606 Faîtière alu 7/10è ml 44,45   

607 Faux plafond en contreplaqué de 4 mm sur solivage 
bois dur traité insecticide et fongicide 

m² 149,09   

  Total 600       

700 Menuiserie       

701 
Porte en alu coulissant double battant pour l’entrée de 
la salle des professeurs (150x210) avec grille métallique 
de sécurité y compris toutes sujétions 

m² 3,15   

702 Porte en alu (90x210) pour l'entrée des bureaux avec 
grille métallique de sécurité y compris toutes sujétions 

m² 13,23   

703 Porte simple isoplane pour l'entrée des WC et douches 
(70x210) y compris toutes sujétions m² 7,35   

704 
Fourniture et pose des fenêtres 150x110 en alu avec 
baie vitrée et barreaux de protection et grille anti 
moustique y compris toutes sujétions 

m² 24,75   

705 
Fourniture et pose des fenêtres 215x110 en alu avec 
baie vitrée et barreaux de protection et grille anti 
moustique y compris toutes sujétions 

m² 2,37   

706 
Fourniture et pose des fenêtres 140x60 en alu avec baie 
vitrée et barreaux de protection et grille anti moustique y 
compris toutes sujétions 

m² 0,84   

707 
Fourniture et pose des fenêtres 110x60 en alu avec baie 
vitrée et barreaux de protection et grille anti moustique y 
compris toutes sujétions 

m² 0,66   

708 
Fourniture et pose de garde-corps métallique en tube 
galva 30/32 pour la rampe d'accès ml 3,80   
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N° Désignation U Qte P.U. Montant 

709 
Bloc administratif : portes de sécurité en grillages 
métallique y compris toutes sujétions m2 15,94   

  Total 700     
 

 

800 Électricité       

801 Lampe LED simple de 1,20, y compris réglette u 13,00   

802 Lampe LED double de 1,20, y compris réglette u 3,00   

803 Globe étanche pour éclairage  u 5,00   

804 Interrupteur simple allumage u 6,00   

805 Interrupteur double allumage u 1,00   

806 Interrupteur simple allumage va et vient u 4,00   

807 Interrupteur double allumage va et vient u 2,00   

808 Bouton poussoir U 3,00   

809 Prise informatique u 18,00   

810 Prise de courant 2P+T u 18,00   

811 Fourniture et pose de Ventilateur plafonnier et sujétions u 9,00   

812 Mise à la terre du bâtiment ens 1,00   

813 Coffret de distribution des circuits y compris disjoncteurs 
et toutes sujétions ens 1,00   

814 Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le coffret pour 
branchement futur du bâtiment 

ml 118,68   

815 Filerie et tubage pour courant fort ens 1,00   

  

  Total 800       

900 Plomberie       

901 Tuyauterie alimentation et évacuation et toutes sujétions Ens 1,00   

902 Regard EU u 4,00   

903 Fourniture et pose de gouttière y compris entonnoir et 
toutes sujétions 

ml 59,50   

904 Fourniture et pose de lavabo complet  u 3,00   

905 Fourniture et pose de glace u 3,00   

906 Fourniture et pose des WC complet u 3,00   

907 Fourniture et pose de porte papier hygiénique u 3,00   

908 Fourniture et pose de porte serviette u 3,00   

909 Fourniture et pose de siphon de sol u 3,00   

910 Fourniture et pose de tuyaux de descente d'eau pluviale ml 16,00   

  Total 900       

1000 Badigeon - peinture       

1001 Badigeon vinylique (FOM) sur murs, selon descriptions 
technique du DAO 

m² 624,70   

1002 Peinture glycérophtalique sur menuiseries métalliques m² 0,00   

1003 Peinture glycérophtalique sur fermes et pannes 
métalliques Ens 1,00   
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1004 Peinture glycérophtalique sur lambrequins m² 70,98   

1005 Peinture vinylique sur faux plafond  m² 141,30   

1006 Tyrolienne talochée teintée rouge brique sur 
soubassement m² 30,60   

1007 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment Ens 1,00   

  Total 1000       

  Total général       

 
 

TABLEAU RECAPITULATIF 
 

N° DESIGNATIONS MONTANT 

 LOT 5  

1 Construction d’un atelier de maçonnerie + carrelage + 
plomberie/sanitaire 

 

2 Réhabilitation de 24 salles de classe (bloc pédagogique)  

3 Transformation de deux salles de classe comme nouvelle 
administration 

 

4 Construction de toilettes VIP, 10 cellules  

5 Construction d’un nouveau double atelier mécanique : atelier 
mécanique auto/ mécanique général 

 

6 Construction d’un nouveau double atelier : atelier électrique/ 
fibre optique/ photovoltaïque 

 

 TOTAL LOT 5  

 LOT 5a  

1 Construction d’un bloc administratif  

 TOTAL LOT 5a  

TOTAL (LOT 5 + LOT 5a)  
 

 
LOT 6 : CFTP Tchamba + CFTP-Gamé 
 
1.Dortoir de deux étages + Bloc Sanitaire + Fosse septique  
 
1.1 Construction de deux (2) dortoirs de deux étages (La liste en bas indique les 
volumes pour un (1) bâtiment de R+1) 
 

N° Désignation U Qte P. U Montant 

 RDC     

100 Travaux préparatoires     

101 Installation et repli de chantier Ff 1,00   

102 Démolition de constructions existantes sur le site 
d'implantation 

Ff 0   

103 Nettoyage du site du bâtiment à construire m² 278,37   

104 Implantation de l'ouvrage Ens 1,00   
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105 Panneau d'identification de chantier u 1,00   

106 
Frais de Fonctionnement de mise en œuvre du Plan 
de Gestion environnementale et sociale, hygiène, 
sécurité et santé du chantier 

Ff 1,00   

 Total 100     

200 Terrassements     

201 Fouille en rigole pour fondation bâtiment  m3 71,48   

202 Fouille en rigole pour fondation trottoir m3 8,38   

203 Fouille en puits m3 44,14   

204 Utilisation des déblais en remblais pour 
soubassement et remblais divers m3 36,91   

205 Remblais d'apport après utilisation du déblais m3 57,96   

 Total 200     

300 Maçonnerie et béton en soubassement     

301 Béton de propreté sous fondations dosé à 150 
kg/m3 

m3 8,67   

302 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles isolées m3 11,20   

303 Maçonnerie en agglos pleins de 0,20 m² 119,20   

304 Maçonnerie en agglos pleins de 0,10 pour bordure 
de trottoir 

m² 13,96   

305 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux   m3 5,22   

306 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrine et 
départ rampe m3 5,25   

307 
Béton légèrement armé dosé à 300 kg/m3 pour 
dallage au sol et trottoir de protection de fondation 
(ép. = 0,10) 

m3 18,28   

308 
Béton armé dosé à 300 kg/m3 et maçonnerie pour 
perrons de marches ml 25,40   

 Total 300     

400 Maçonnerie et béton en élévation     

401 Murs en blocs de terre stabilisés de 0,14 m² 143,23   

402 Murs en blocs de terre stabilisés de 0,10 m² 83,10   

403 Maçonneries en claustras anti pluie m² 41,64   

404 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage 
d'arase sous appuis des fenêtres 

m3 1,39   

405 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage final m3 3,05   

406 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux  m3 3,83   

407 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poutres  m3 6,55   

408 Dalle en corps creux y compris toutes sujétions m² 143,34   

 Total 400     

500 Revêtements Enduit - Chape     

501 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs de 
soubassement  m² 81,56   

502 Chape ciment talochée au sol terrasse, rampes et 
trottoirs de protection de fondation 

m² 151,82   

 Total 500     
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N° Désignation U Qte P. U Montant 

600 Menuiserie     

601 Portepour l'entrée des dortoirs (0,90*2,10) y compris 
grillages anti moustiques 

m² 11,34   

602 Fenêtre   en lame naco (1,20*1,10) y compris 
grillages anti moustiques m² 7,92   

603 Fenêtre   en lame naco (0,90*1,10) y compris 
grillages anti moustiques 

m² 6,93   

604 Fenêtre   en lame naco (0,50*1,10) y compris 
grillages anti moustiques m² 13,20   

605 Garde-corps métallique en tube galva 34/40 pour 
rampe ml 11,73   

 Total 600     

700 Électricité     

701 Lampe fluo simple de 1,20 y compris réglette u 21   

702 Globe étanche pour éclairage extérieur  u 11   

703 Interrupteur simple allumage u 7   

704 Interrupteur double allumage u 2   

705 Bouton poussoir  u 6   

706 Interrupteur simple allumage va et vient  u 20   

707 Prise informatique  u 12   

708 Prise de courant 2P+T 230V/16A u 28   

709 Brasseur y compris rhéostat u 12   

710 Mise à la terre du bâtiment ens 1   

711 Coffret de distribution des circuits y compris 
disjoncteurs et toutes sujétions ens 1   

712 Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le coffret 
pour branchement futur du bâtiment 

ml 243,753  
 

713 Filerie et tubage pour courant fort ens 1  
 

 Total 700     

800 Badigeon - peinture     

801 Badigeon vinylique (FOM) sur murs de claustras, 
selon descriptions technique du DAO m² 93,28   

802 Peinture glycérophtalique sur menuiseries 
métalliques 

m² 17,01   

803 Peinture glycérophtalique sur fermes et pannes 
métalliques Ens 1,00  

 

804 Tyrolienne talochée teintée rouge brique sur 
soubassement m² 52,00   

805 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment Ens 1,00   

 Total 800     

 Total RDC     

 R+1     

900 Maçonnerie et béton en élévation     

901 Murs en blocs de terre stabilisés de 0,14 m² 142,98   

902 Murs en blocs de terre stabilisés de 0,10 m² 83,10   

903 Maçonneries en claustras anti pluie m² 51,52   

904 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage 
d'arase sous appuis des fenêtres m3 1,39   
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N° Désignation U Qte P. U Montant 

905 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage 
linteaux 

m3 3,05   

906 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux  m3 3,83   

907 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poutres  m3 6,55   

908 Dalle en corps creux y compris  toutes sujétions m² 69,53   

 Total 900     

1000 Revêtements Enduit - Chapes  
   

1001 Chape ciment talochée au sol  m² 151,82   

 Total 1000     

1100 Menuiserie     

1101 Porte pour l'entrée des dortoirs (0,90*2,10) y compris 
grillages anti moustiques m² 11,34   

1102 Fenêtre   en lame naco (1,20*1,10) y compris 
grillages anti moustiques m² 7,92   

1103 Fenêtre   en lame naco (0,90*1,10) y compris 
grillages anti moustiques 

m² 6,93   

1104 Fenêtre   en lame naco (0,50*1,10) y compris 
grillages anti moustiques m² 13,20   

 Total 1100     

1200 Charpente - couverture - plafond     

1201 
Lambrequin de largeur 0,25 m en tôle de 1,5 mm 
pliée, y compris ossature en cornière 20x20, sabots 
d'ancrage et toutes sujétions 

ml 58,20   

1202 Couverture en bac alu 7/10è   y compris fermes, 
pannes et toutes sujétions m² 188,45   

1203 Faîtière alu 7/10è ml 20,10   

1204 Passerelle métallique-bois Ens 1   

1205 Escalier métallique pour accès toiture  Ens 1,00   

 Total 1200     

      

1300 Electricité     
1301 Lampe fluo simple de 1,20 y compris réglette u 21   

1302 Globe étanche pour éclairage extérieur  u 13   

1303 Interrupteur simple allumage u 7   

1304 Interrupteur double allumage u 2   
1305 Bouton poussoir  u 6   

1306 Interrupteur simple allumage va et vient  u 20  
 

1307 Prise informatique  u 12   

1308 Prise de courant 2P+T 230V/16A u 28   

1309 Brasseur y compris rhéostat u 12   

1310 Coffret de distribution des circuits y compris 
disjoncteurs et toutes sujétions ens 1   

1311 
Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le coffret 
pour branchement futur du bâtiment ml 250,85  

 

1312 Filerie et tubage pour courant fort ens 1,00  
 

 Total 1300     

1400 Badigeon - peinture     
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N° Désignation U Qte P. U Montant 

1401 Badigeon vinylique (FOM) sur murs de claustras, 
selon descriptions technique du DAO 

m² 115,41   

1402 
Peinture glycérophtalique sur menuiseries 
métalliques m² 17,01   

1403 Peinture glycérophtalique sur fermes et pannes 
métalliques 

Ens 1,00   

1405 Peinture glycérophtalique sur lambrequins m² 30,20   

 Total 1400     

 Total R+1     

 Total RDC + R+1 pour 1 bâtiment     

 Total général pour 2 bâtiments     

 
 

Construction de deux (02) blocs sanitaires de deux étages annexés aux dortoirs 
(La liste en bas indique les volumes pour un (1) bâtiment de R+1) 
 

N° Désignation U Qte P. U Montant 

 RDC     

100 Travaux préparatoires     

101 Installation et repli de chantier Ff 1,00   

102 Nettoyage du site du bâtiment à construire m² 71,82   

103 Implantation de l'ouvrage Ens 1,00   

104 Panneau d'identification de chantier u 1,00   

 Total 100     

200 Terrassements     
201 Fouille en rigole pour fondation bâtiment  m3 8,53   

202 Fouille en rigole pour fondation trottoir m3 3,89   

203 Fouille en puits m3 19,65   

204 Utilisation des déblais en remblais pour 
soubassement et remblais divers m3 26,71   

205 Remblais d'apport après utilisation du déblais m3 17,22   

 Total 200     

300 Maçonnerie et béton en soubassement     

301 Béton de propreté sous fondations dosé à 150 
kg/m3 m3 1,89   

302 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles 
isolées m3 4,84   

303 Maçonnerie en agglos pleins de 0,20 m² 41,94   

304 
Maçonnerie en agglos pleins de 0,10 pour bordure 
de trottoir m² 7,88  

 

305 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux  m3 0,86   

306 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrine et 
départ rampe m3 1,99   

307 
Béton légèrement armé dosé à 300 kg/m3 pour 
dallage au sol et trottoir de protection de fondation 
(ép. = 0,10) 

m3 6,31  
 

308 Béton armé dosé à 300 kg/m3 et maçonnerie pour 
perrons de marches ml 5,46  
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N° Désignation U Qte P. U Montant 

 Total 300     

400 Maçonnerie et béton en élévation     

401 Maçonnerie en agglos creux de 0,15 m² 94,67   

402 Maçonnerie en claustras anti pluie m² 7,68   

403 
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage 
d'arase sous appuis des fenêtres m3 0,25   

404 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage 
linteau m3 0,97   

405 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux  m3 1,19   

406 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poutres et 
chaînages m3 1,45   

407 Dalle en corps creux y compris toutes sujétions m² 27,40   

 Total 400     

500 Revêtements Enduit - Chapes     

501 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs et 
soubassement  

m² 208,70   

502 Chape ciment talochée au sol terrasse, rampes et 
trottoirs de protection de fondation m² 25,07   

503 Revêtement sol des toilettes en carreaux grès 
cérame 

m² 27,40   

504 Revêtement mur intérieur des toilettes en carreaux 
faïence m² 65,70   

 Total 500     

600 Menuiserie     

601 Porte double battant pour l'entrée au toilette m² 2,31   

602 Porte isoplane d'entrée des WC (0,90*1,50) ml 8,10   

603 Fourniture et pose de main courante   en tube 
galva 20/26 pour toilette handicapé, m² 4,86   

604 Fenêtre   en lame naco (1,00*1,10) m² 1,10   

 Total 600     

700 Électricité     

701 Globe étanche pour éclairage  u 11   

702 Interrupteur double allumage u 2   

703 Interrupteur simple allumage u 5   

704 Mise à la terre du bâtiment ens 1   

705 Coffret de distribution des circuits y compris 
disjoncteurs et toutes sujétions ens 1   

706 Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le coffret 
pour branchement futur du bâtiment ml 50,87   

707 Filerie et tubage pour courant fort ens 1   

 Total 700     

800 Plomberie     

801 Fourniture et pose de WC complet à l'anglaise   
avec accessoires et toutes sujétions  u 3,00   

802 Tuyauterie alimentation et évacuation et toutes 
sujétions 

Ens 1,00   
803 Siphons de sol u 8,00   

804 Regard EU u 4,00   

805 Puits perdu Øint. 1,50 m rempli à moitié de 
caillasse u 1,00   
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N° Désignation U Qte P. U Montant 

806 Fosse septique pour 40 usagers u 1,00   

807 Fourniture et pose de lavabo à 4 robinets avec 
accessoires et toutes sujétions 

u 2,00   

808 Fourniture et pose des colonnes de douche y 
compris toutes sujétions u 4,00   

 Total 800     

900 Badigeon - peinture     

901 Badigeon vinylique (FOM) sur murs, selon 
descriptions technique du DAO 

m² 100,80   

902 Peinture glycérophtalique sur menuiseries 
métalliques m² 5,00   

904 Peinture à huile sur les portes en bois m² 9,45   

905 Tyrolienne talochée teintée rouge brique sur 
soubassement m² 11,12   

906 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment Ens 1,00   

 Total 900     

 Total RDC     

 R+1     

1000 Maçonnerie et béton en élévation     

1001 Maçonnerie en agglos creux de 0,15 m² 99,47   

1002 Maçonnerie en claustras anti pluie m² 6,00   

1003 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage 
d'arase sous appuis des fenêtres 

m3 0,27   

1004 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage 
linteaux 

m3 1,49   

1005 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux  m3 1,19   

1006 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poutres et 
chaînage 

m3 1,45   

1007 Dalle en corps creux y compris toutes sujétions m² 27,40   

 Total 1100     

1100 Revêtements Enduit - Chapes     
1101 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs  m² 100,80   

1102 Revêtement sol des toilettes en carreaux grès 
cérame m² 27,40   

1103 Etanchéité sur la dalle m² 34,44   

1104 Revêtement mur intérieur des toilettes en carreaux 
faïence m² 56,55   

 Total 1100     

1200 Charpente - couverture     

1201 
Ferme autoportante en profilé IPE120, y compris 
gousset, platines d'ancrage, et toutes sujétions de 
fabrication, transport et pose 

ml 5,60   

1202 Pannes en profilé IPE 80 y compris toutes 
sujétions 

ml 19,20   

1203 Liernes en HA 14 ml 2,80   

1204 
Lambrequin de largeur 0,25 m en tôle de 1,5 mm 
pliée, y compris ossature en cornière 20x20, 
sabots d'ancrage et toutes sujétions 

ml 15,20   

1205 Couverture en bac alu 7/10è   y compris fermes, 
pannes et toutes sujétions m² 13,44   

1206 Escalier métallique pour accès toiture  u 1,00   



Programme de formation technique et professionnelle et emploi des jeunes (PAFPE 2) 

241 
 

N° Désignation U Qte P. U Montant 

 Total 1200     

1300 Menuiserie     

1301 Portes bois pour   l'entrée au toilette m² 3,78   

1302 Porte isoplane d'entrée des WC (0,90*1,50) ml 5,40   

1303 Fourniture et pose de main courante   en tube 
galva 30/32 pour passerelle, 

m² 8,60   

1304 Fenêtre   en lame naco (0,90*1,10) m² 0,99   

 Total 1300     

1400 Electricité     

1401 Globe étanche pour éclairage  u 13   

1402 Interrupteur double allumage u 4   

1403 Interrupteur simple allumage u 5   

1404 Coffret de distribution des circuits y compris 
disjoncteurs et toutes sujétions 

ens 1   

1405 
Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le coffret 
pour branchement futur du bâtiment ml 50,87   

1406 Filerie et tubage pour courant fort ens 1   
 Total 1400     

1500 Plomberie     

1501 Fourniture et pose de WC complet à l'anglaise   
avec accessoires et toutes sujétions  

u 4,00  
 

1502 Tuyauterie alimentation et évacuation et toutes 
sujétions 

Ens 1,00   

1503 Siphons de sol u 8,00   

1504 Fourniture et pose de gouttière y compris 
entonnoir et toutes sujétions 

ml 7,50   

1505 Fourniture et pose de lavabo à 4 robinets avec 
accessoires et toutes sujétions u 2,00   

1506 Fourniture et pose des colonnes de douche y 
compris toutes sujétions 

u 5,00   

1507 Fourniture et pose de Tuyaux de descente d'eau 
pluviale 

ml 25,20   

1508 Fourniture et pose d’un polytank de 6m3 y compris 
tuyauterie et toutes sujétions ens 1,00   

 Total 1500     

1600 Badigeon - peinture     

1601 Badigeon vinylique (FOM) sur murs, selon 
descriptions technique du DAO 

m² 100,80   

1602 Peinture glycérophtalique sur menuiseries 
métalliques Ens 1,00   

1603 Peinture glycérophtalique sur fermes et pannes 
métalliques Ens 1,00   

1604 Peinture à huile sur les portes en bois m² 9,45   

1605 Peinture glycérophtalique sur lambrequins m² 4,56   

1606 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment Ens 1,00   

 Total 1600     

 Total R+1     

 Total RDC + R+1 pour 1 bâtiment     

 Total général pour 2 bâtiments     
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 2. CONSTRUCTION DE DEUX (02) CUISINES 
 

N° Désignation Unt Qte P.U. Montant 

100 Travaux préparatoires         

101 Installation et repli de chantier Ff 1,00   

102 Nettoyage du site du bâtiment à construire m² 57,10   

103 Implantation de l'ouvrage Ens 1,00   

104 Panneau d'identification de chantier Ens 1,00   

Total 100       

200 Terrassements       

201 Fouille en rigole pour fondation et trottoirs  m3 14,38   

202 Fouille en puits m3 10,69   

204 Utilisation des déblais en remblais pour 
soubassement et remblais divers m3 12,50   

205 Remblais d'apport après utilisation du déblais m3 19,87   

Total 200       

300 Maçonnerie et béton en soubassement       

301 Béton de propreté sous fondations dosé à 150 
kg/m3 m3 0,67   

302 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles m3 1,54   

303 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrine m3 1,18   

304 Maçonnerie en agglos pleins de 0,20 m² 26,86   

305 Maçonnerie en agglos pleins de 0,10 plein pour 
trottoir 

m² 8,24   

306 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux  m3 0,65   

307 Béton légèrement armé dosé à 300 kg/m3 pour 
dallage au sol, trottoir et rampe, (ép. = 0,10) m3 6,10   

308 Béton armé dosé à 300 kg/m3 et maçonnerie 
pour perrons de marches 

m3 7,20   

Total 300       

400 Maçonnerie et béton en élévation       

401 Maçonnerie en agglos creux de 0,15 m² 54,23   

402 Maçonnerie en agglos pleins de 0,10  m² 2,16   

403 Elévation mur placard en agglo creux de 0,10 m² 9,84   

404 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chainage 
d'arase sous claustras et appuis des fenêtres m3 0,67   

405 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux et 
raidisseurs m3 0,80   

406 Béton pour paillasse et Bac à béton dosé à 
350kg/m3 m3 1,47   

407 Béton pour dallette des placards dosé à 
350kg/m3 m3 1,00   

408 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînages m3 1,10   

409 
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage 
rampant m3 0,62   

410 Maçonnerie des claustras à ouverture directe m² 20,92   

Total 400       
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N° Désignation Unt Qte P.U. Montant 

500 Enduit - chapé - revêtement       

501 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs intérieur et 
extérieur, soubassement  m² 129,53   

502 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs dallettes 
des placards 

m² 13,96   

503 Chape ciment lissée au sol m² 32,06   

504 Revêtement des jambages de paillasses en 
faïence blanche 20x30 m² 7,65   

505 Revêtement dessus et rebord des paillasses, 
Bac à béton en carreaux grès cérame 40x40 

m² 13,96   

 
Total 500       

600 Charpente - couverture - plafond       

601 

Ferme autoportante en profilé métallique 
IPE120, y compris gousset, platines d'ancrage, 
et toutes sujétions de fabrication, transport et 
pose 

ml 18,90   

602 Pannes en profilé IPE 80 y compris toutes 
sujétions 

ml 66,50   

603 
Lambrequin de largeur 0,25 m en tôle de 1,5 mm 
pliée, y compris ossature en cornière 20x20, 
sabots d'ancrage et toutes sujétions 

m² 31,56   

605 Couverture en bac alu 7/10è m² 51,21   

606 Faîtière alu 7/10è ml 7,00   

 
Total 600       

700 Menuiserie       

701 

Porte métallique à une face d’éléments 
pyramidaux en tôle de 1,5 mm, ossature tube 
carré, cadre cornière y compris quincailleries et 
toutes sujétions  

m² 2,60   

702 Portillon en bois de 0,80x2,1 m² 10,08   

703 Garde-corps métallique en tube galva 30/32 
pour rampe 

ml 3,60   

Total 700       

800 Électricité       

801 Lampe LED simple de 1,20 y compris réglette u 4,00   

802 Interrupteur double allumage u 1,00   

803 Prise de courant 2P+T u 4,00   

808 Mise à la terre du bâtiment ens 1,00   

809 Coffret de distribution des circuits y compris 
disjoncteurs et toutes sujétions 

ens 1,00   

810 Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le 
coffret pour branchement futur du bâtiment 

ml 30,00   

811 Filerie et tubage pour courant fort ens 1,00   

Total 800       

900 Plomberie       

901 Bac porcelaine fond plat avec égouttoir 40x40 y 
compris robinetterie 

u 3,00   

902 Tuyauterie alimentation et évacuation ens 1,00   

903 Regard EU u 1,00   
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N° Désignation Unt Qte P.U. Montant 

904 Fourniture et pose de gouttière de diamètre y 
compris entonnoir et toutes sujétions 

ml 12,69   

905 
Fourniture et de Tuyaux de descente d'eau y 
compris toutes sujétions ml 12,20   

906 Puits perdu Øint. 2,0 m profondeur 2,5 m rempli 
à moitié de caillasse u 1,00   

Total 900       

1000 Badigeon - peinture       

1001 Badigeon vinylique (FOM) sur murs, selon 
descriptions technique du DAO 

m² 129,53   

1002 
Peinture glycérophtalique sur menuiseries 
métalliques m² 5,20   

1003 Peinture glycérophtalique sur fermes et pannes 
métalliques Ens 1,00   

1004 Peinture glycérophtalique sur lambrequins m² 10,03   

1005 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment Ens 1,00   

Total 900       

 Total général      

Total général pour deux (02) cuisines       

 
 

3. Construction de deux salles de transformation, 6 x 8 m 
 

N° Désignation U Qte P.U. Montant 

100 Travaux préparatoires     

101 Installation et repli de chantier Ff 1,00   

102 Nettoyage du site du bâtiment à construire m² 81,81   

103 Implantation de l'ouvrage Ens 1,00   

104 Panneau d’identification de chantier u 1,00   

105 
Frais de Fonctionnement de mise en œuvre du 
Plan de Gestion environnementale et sociale, 
hygiène, sécurité et santé du chantier  

Ff 1,00   

 Total 100     

200 Terrassements     

201 Fouille en rigole pour fondation  m3 13,58   

202 Fouille en puits m3 16,22   

203 Utilisation des déblais en remblais pour 
soubassement et remblais divers m3 11,44   

204 Remblais d'apport après utilisation du déblais m3 21,60   

 Total 200     

300 Maçonnerie et béton en soubassement     

301 Béton de propreté sous fondations dosé à 150 
kg/m3 m3 1,02   

302 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles  m3 3,46   

303 Maçonnerie en agglos pleins de 0,20 m² 26,28   

304 Maçonnerie en agglos pleins de 0,10 plein pour 
trottoir m² 9,60   

305 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux m3 0,52   

306 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrines  m3 1,17   

307 Béton légèrement armé  dosé à 350 kg/m3pour 
dallage au sol, trottoir et rampe, (ép. = 0,10) m3 7,73   

308 Béton armé dosé à 300 kg/m3 et maçonnerie 
pour perrons de marches 

ml 6,60   
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N° Désignation U Qte P.U. Montant 

 Total 300     

400 Maçonnerie et béton en élévation     

401 Maçonnerie en agglos creux de 0,15 m² 71,65   

402 Maçonnerie en agglos pleins de 0,10 m² 9,61   

403 Maçonnerie pour les claustras anti-pluie m² 28,60   

404 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux et 
raidisseurs m3 1,13   

405 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage 
linteaux m3 1,20   

406 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage 
rampant 

m3 0,55   

 Total 400     

500 Revêtement Enduit - Chapes     

501 Enduit ciment (ép. :1,5 cm) sur murs, 
soubassement  m² 156,44   

502 
Chape ciment talochée au sol des locaux, 
terrasse, rampes et trottoirs de protection de 
fondation 

m² 77,23   

 Total 500     

600 Charpente - couverture - plafond     

601 

Ferme autoportante en profilé métallique 
IPE120, y compris gousset, platines d'ancrage, 
et toutes sujétions de fabrication, transport et 
pose 

ml 24,60   

602 Pannes en profilé IPE 80 y compris toutes 
sujétions ml 77,60   

603 Liernes en HA 12 ml 16,40   

604 
Lambrequin de largeur 0,25 m en tôle de 1,5 
mm pliée, y compris ossature en cornière 20x20, 
sabots d'ancrage et toutes sujétions 

ml 35,80   

605 Couverture en bac alu 7/10è m² 79,54   

606 Faîtière alu 7/10è ml 9,70   

 Total 600     

700 Menuiserie     

701 

Porte métallique à une face d’éléments 
pyramidaux en tôle de 1,5 mm, ossature tube 
carré, cadre cornière y compris quincailleries et 
toutes sujétions  

m² 6,80   

702 Garde-corps métallique en tube galva 30/32 
pour rampe ml 0   

 Total 700     

800 Electricité     
801 Lampe LED double de 1,20 y compris réglette u 2   

802 Lampe LED simple de 1,20 y compris réglette u 1   

803 Interrupteur double allumage u 1   

804 Interrupteur simple allumage u 1   

805 Prise de courant 2P+T 230V/16A u 6   

806 Brasseur y compris rhéostat u 4   

807 Mise à la terre du bâtiment ens 1   

808 Coffret de distribution des circuits y compris 
disjoncteurs et toutes sujétions 

ens 1   

809 Câble RO2V 4x6 mm² en attente depuis le 
coffret pour branchement futur du bâtiment 

ml 70,95  
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N° Désignation U Qte P.U. Montant 

810 Filerie et tubage pour courant fort ens 1   

 Total 800     

900 Plomberie     

901 Fourniture et pose de gouttière de diamètre y 
compris entonnoir et toutes sujétions 

ml 19,40   

902 
Fourniture et de Tuyaux de descente d'eau y 
compris   toutes sujétions ml 7,60   

 Total 900     

1000 Badigeon - peinture     

1001 Badigeon vinylique (FOM) sur murs, selon 
descriptions technique du DAO m² 156,44   

1002 Peinture glycérophtalique sur menuiseries 
métalliques m² 6,80   

1003 Peinture glycérophtalique sur fermes et pannes 
métalliques Ens 1,00   

1004 Peinture glycérophtalique sur lambrequins m² 8,95   

1005 Inscription du logo du Projet sur le bâtiment Ens 1,00   

 Total 1000     

 Total général     

 Total général pour deux (02) salles de 
transformation 

    

 
 
4. Prolongation du réseau de distribution d’eau au dortoir, à la cuisine et à la 
salle de transformation 
 
4.1 CFTP TCHAMBA 

 
  

N° Désignation U Qte P.U. Montant 

100 Travaux préparatoires         

101 Installation et repli de chantier Ff 1,00   

 Total 100     

      

200 Système de distribution d’eau     

201 Fouille pour tranchée m3 150,00   

202 Remblais provenant des fouilles m3 147,50   

203 Lit de sable m3 9,00   

204 Tuyaux pression 2x100 pour distribution 
principale 

ml 250   

205 Grillage avertisseur bleu ml 250   

206 Regards u 7,00   

207 Vannes d’arrêt u 7,00   

208 Clapets u 7,00   

 Total 200     

 Total général     
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4.2 CFTP GAMÉ 

 
 
5.TRAVAUX COMPLEMENTAIRES AU CFTP TCHAMBA ET CFTP GAME 
 
5.1 CFTP-TCHAMBA 
 

 
 
5.2 CFTP-GAMÉ 

 
  

N° Désignation U Qte P.U. Montant 

100 Travaux préparatoires         

101 Installation et repli de chantier Ff 1,00   

 Total 100     

      

200 Système de distribution d’eau     

201 Fouille pour tranchée m3 102,00   

202 Remblais provenant des fouilles m3 100,30   

203 Lit de sable m3 6,12   

204 Tuyaux pression 2x100 pour distribution 
principale ml 170   

205 Grillage avertisseur bleu ml 170   

206 Regards u 4,00   

207 Vannes d’arrêt u 4,00   

208 Clapets u 4,00   

 Total 200     

 Total général     

N° Désignation U Qte P.U. Montant 

100 
Bloc administratif : portes de sécurité en 
grillages métallique y compris toutes sujétions m² 15,94 

200 Poulailler : Grillage vertical sur les 
compartiments y compris toutes sujétions m² 157,59   

300 Projecteurs LED avec panneau solaire (PV) sur 
la cour (sécurité) 

u 10   

 Total      

N° Désignation U Qte P.U. Montant 

100 Bloc administratif : portes de sécurité en 
grillages métallique y compris toutes sujétions m² 15,94 

200 Poulailler, autres étables : Grillage vertical sur 
les compartiments y compris toutes sujétions 

m² 315,18   

300 
Projecteurs LED avec panneau solaire (PV) sur 
la cour (sécurité) u 20   

 Total      
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TABLEAU RECAPITULATIF 
 

N° DESIGNATIONS MONTANT 

1.1 Construction de deux (02) dortoirs de deux étages  

1.2 Construction de deux (02) blocs sanitaires de deux étages, annexé aux 
dortoirs  

2 Construction de deux (02)   cuisines  

3 Construction de deux (02) salles de transformation  

4.1 Prolongation du réseau de distribution d’eau au dortoir, à la cuisine et à 
la salle de transformation à TCHAMBA  

4.2 Prolongation du réseau de distribution d’eau au dortoir, à la cuisine et à 
la salle de transformation à GAME  

5.1 Travaux complémentaires à Tchamba  

5.2 Travaux complémentaires à Gamé   

TOTAL LOT-6    
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VOLUME 2 
SPECIFICATIONS DES TRAVAUX 
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SECTION I: CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES GENERALES 
(CCTG) 

1. OBJET DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 
 
Les présentes Prescriptions Techniques Générales ont pour objet de définir la nature et la 
consistance des ouvrages de tous les corps d’état nécessaires à la réalisation du projet 
« travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures dans sept (07) 
établissements d’enseignement technique et de formation professionnelle (ETFP) 
situés à Dapaong, Niamtougou, Kara, Tchamba, Atakpamé et Gamé » au Togo. Chaque 
centre de formation est traité comme un LOT individuel, sauf les deux centres de la 
Phase-1 de PAFPE, Tchamba et Gamé où les travaux complémentaires sont plus ou 
moins identiques. La combinaison de ces centres de formation dans un seul LOT (LOT-
6) présente des avantages en termes d’organisation pour le FNAFPP et peut faciliter les 
travaux de contrôle de qualité par le maître d’œuvre. 
 
 
2. SPECIFICATIONS GENERALES 
 
2.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE DU PROJET 
 
La localisation des Etablissements par LOT est présentée dans le tableau suivant : 
 

LOT Établissement Location 
LOT-1 Bonita-Haus / IT-Village (privé) Dapaong 
LOT-2 LETP-Gando (public) Gando 
LOT-3 CIDAP Baga (privé) Baga-Niamtogou 
LOT-3a CIDAP Baga (privé) Baga-Niamtogou 
LOT-4 CRETFP-Kara (public) Kara 
LOT-5 Atakpamé (public) Atakpamé 
LOT-5a Atakpamé (public) Atakpamé 
LOT-6 CFTP-Tchamba + CFTP-Gamé (public) Tchamba + Gamé 

 
 
2.2 SITUATION DU PROJET DANS LA REGLEMENTATION 
 
Le projet est régi par les différentes réglementations en matière de construction, d’urbanisme 
et de sécurité en vigueur sur le territoire de la République du Togo. 
 
 
2.3 PROGRAMME DE L’OPERATION 
 
Le programme de Construction pour chaque Etablissement comporte : 
 
 
PROGRAMME DE L’OPERATION 
 
Le programme de Construction pour chaque Etablissement comporte : 
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LOT 1 : Bonita Haus / IT-Village à Dapaong (Marché à tranche conditionnelle) 
 

 INFRASTRUCTURE 

1 Dortoir de deux étages 

2 Bloc sanitaire de deux étages, annexé au dortoir (+ polytank 6 m3) 

3 Laboratoire pour le secteur agricole 

4 Yaourterie 

5 Infrastructure technique : protection du dortoir (clôture) et canalisation d’eau (sur le terrain « 2 ») 

6 Infrastructure technique : canalisation d’eau pour protéger les bâtiments 3 et 4 (sur le terrain « 3 ») 

7 Fosse septique pour dortoir / bloc sanitaire avec puisard 

8 Puisard aux bâtiments 3 et 4 (sur le terrain « 3 ») 

 
LOT 2 : LETP Gando, à Gando 
 
 INFRASTRUCTURE 

1 Construction d'une salle de transformation, 6 x 8 m 

2 Construction d’un forage (150 m de profondeur) + château d’eau + polytank 6 m3 + tuyauterie 

3 Construction d’un poste compostière 

4 Construction d’une bergerie (toit et enclos, standard PAFPE-1) 

5 Construction d’une fromagerie (6 x 7 m) 

6 Construction d’un atelier de chaudronnerie (10 x 14 m) 

7 Construction d’un double-atelier électricité+ photovoltaïque (petit modèle !!) 

8 Transformation d’un ancien bâtiment de salles de classe en atelier de maçonnerie / carrelage 

9 Construction d’une salle informatique avec librairie (60 m2 + 30 m2) 

10 Construction d’un bloc administratif, (standard PAFPE-1) 

11 Construction d’un bloc pédagogique, 6 salles de classe 

12 Construction de toilettes VIP (sèches), 4 cellules 

13 Système distribution d’eau sur le terrain du centre 

14 Système distribution de courant sur le terrain du centre (dimensionné pour la PV) 

15 Mesures complémentaires (12 semelles en béton renforcé) d’un hangar pour la pré cultivation 
d’arbres) 

 
LOT 3 : CIDAP 
 
 INFRASTRUCTURE 

1 Construction d’un forage (jusqu’à 150 m de profondeur) + polytank de 6 m3 

2 Construction d’une salle informatique, (6 x 10 m) 

3 Construction d’un mini-laboratoire (5 x 6 m) pour analyse des sols 

4 Construction d’un mini-laboratoire de physiologie (5 x 5 m) 

5 Construction d’un rucher 
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6 Construction d’un poste compostière 

7 Construction d’une infirmerie (4 x 12 m) 

8 Construction d’un dortoir de deux étages 

9 Construction d’un bloc sanitaire de deux étages, annexé au dortoir 

10  Construction d’une salle sociale pour étudiants 

11 Construction d’une fosse septique pour dortoir / bloc sanitaire avec puisard 

12 Réhabilitation de 24 cases de chambres traditionnelles (dortoirs) 

13 Réhabilitation d’une toilette VIP, 4 cellules, bâtiment de 2,95m x 6,15 m=18,14 m² 

14 Mesures complémentaires 

 
LOT 3 a : CIDAP (Marché à tranche conditionnelle) 
 

 INFRASTRUCTURE 

1 Construction d’une fromagerie 

2 Construction d’une cantine pour les étudiant(e)s 

3 Construction de 3 salles de classe 

 
LOT 4 : CRETFP Kara 
 
 INFRASTRUCTURE 

1 Réhabilitation du bloc administratif 

2 Réhabilitation d’un atelier formation métallique 

3 Construction d’un double-atelier : 

• Construction d’un atelier chaudronnerie/ tuyauterie (10 x 14 m) 
• Construction d’un atelier de soudure (8 x 10 m) 

4 Construction d’un double-atelier : 

• Mécanique générale 
• Mécanique machines agricoles (deux sections de 15 x 20 m) 

5 Construction d’un bloc latrines type “VIP” (sec) à 8 portes 

6 Mesures complémentaires (clôture aux ateliers techniques) 

7 Infrastructures de canalisation ouverte pour l’eau de surface 

8 Démolition de ruines de deux anciens ateliers 

9 Mesures complémentaires 

 
LOT 5 : LETP Atakpamé 
 
 INFRASTRUCTURE 

1 Construction d’un atelier de maçonnerie + carrelage + plomberie/ sanitaire à base (nouveau site) 

2 Réhabilitation de 24 salles de classe (en ville). (15 à réhabiliter et 9 en état inachevée à compléter, 
les toits inclus.) 

3 Salles pour administration du centre de formation (en ville) – Transformation de deux salles de classe 
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comme nouvelle administration 

4 Construction de toilettes VIP, 10 cellules (nouveau site) 

5 Construction d’un nouveau double-atelier mécanique ca 14 x 20 m (nouveau site), pour les filières 
mécanique auto / mécanique général (avec soudure) 

6 Construction d’un nouveau double-atelier électrique / fibre optique / photovoltaïque  

7 Fournir un polytank pour 3 m3 d’eau (pour un château d’eau existant), avec tuyauterie jusqu’au au 
forage 

8 Construction d’un système de distribution d’eau (nouveau site) 

 
LOT 5 a : Atakpamé (Marché à tranche conditionnelle) 
 
 INFRASTRUCTURE 

1 Construction d’un bâtiment pour l’administration (standard PAFPE-1, sur le terrain externe de l’école) 

 
LOT 6 :CFTP Tchamba et CFTP Gamé 
 
Le volume total de construction de LOT-6 est présenté dans le tableau suivant, suivi par des 
deux listes qui donnent des détails des investissements séparés par chaque des deux Centres. 
 
 INFRASTRUCTURE, CFTP – TCHAMBA + CFTP-GAME, SOMMAIRE 

1 Construction de deux (2) dortoirs de deux étages (même nouveau modèle comme pour Bonita et 
CIDAP) 

2 Construction de deux (2) blocs sanitaires de deux étages, annexé aux dortoirs 

3 Construction de deux (2) fosses septiques et un puisard par fosse septique 

4 Construction de deux (2) petites cuisines standard (5 x 6 m) pour les étudiants des dortoirs (modèle 
standard de PAFPE-1) 

5 Construction de deux (2) salles de transformation agricole (6 x 8 m) 

6 Deux fois (2) : Prolongation du réseau de distribution d’eau au dortoir, á la petite cuisine et à la salle 
de transformation.(Ces travaux doivent être offert en détail selon les données des deux 
différents sites.) 

7 Travaux complémentaires au CFTP-Tchamba et CFTP Gamé 
 
 INFRASTRUCTURE, CFTP – TCHAMBA 

1 Construction d’un dortoir de deux étages (même nouveau modèle comme pour Bonita et CIDAP) 

2 Construction d’un bloc sanitaire de deux étages, annexé au dortoir 

3 Construction d'une fosse septique et un puisard 

4 Construction d’une petite cuisine standard (5 x 6 m) pour les étudiants du dortoir (modèle standard de 
PAFPE-1) 

5 Construction d’une salle de transformation agricole (6 x 8 m) 

6 Prolongation du réseau de distribution d’eau au dortoir, á la petite cuisine et à la salle de 
transformation 

7 Travaux complémentaires au CFTP-Tchamba  
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 INFRASTRUCTURE, CFTP – GAMÉ 

1 Construction d’un dortoir de deux étages (même nouveau modèle comme pour Bonita et CIDAP) 

2 Construction d’un bloc sanitaire de deux étages, annexé au dortoir 

3 Construction d’une fosse septique et un puisard 

4 Construction d’une petite cuisine standard (5 x 6 m) pour les étudiants du dortoir (modèle standard de 
PAFPE-1) 

5 Construction d’une salle de transformation agricole (6 x 8 m) 

6 Prolongation du réseau de distribution d’eau au dortoir, à la petite cuisine et à la salle de 
transformation 

7 Travaux complémentaires au CFTP Gamé 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Formation des apprenants 
 
Dans les centres qui offrent une filière de formation dans l’un des corps d’état du Bâtiment et 
Travaux Publics (BTP) notamment le lot 1 (Bonita Haus), le lot 2 (CFTP Gando), le lot 3 
(CIDAP-Baga), le lot 5 (LETP Atakpamé) et le lot 6 (CFTP Tchamba et CFTP Gamé), 
l’entrepreneur doit proposer au moins une action de formation destinée aux apprenants du 
centre de formation concerné. 

L’action doit permettre aux apprenants de ce centre de formation d’acquérir des compétences 
en participant dans le cadre de leur cours pratique, à construction d’un ouvrage simple sous 
l’encadrement de l’entrepreneur et d’un (des) formateur(s) technique(s) de cet établissement.  

Les grandes lignes de cette formation porteront sur les compétences suivantes :  

• Décoder des dessins et plans  
• Décoder des documents techniques  
• Repérer les niveaux, cotes, repères, orientations 
• Connaitre les règles d’hygiène, de santé et de sécurité 
• Préparer son travail  
• Organiser son poste de travail  
• Maintenir le matériel en état  
• Implanter un ouvrage  
• Monter et démonter un échafaudage de pied en travaux neufs et de réhabilitation  
• Réaliser des maçonneries brutes en blocs et briques  
• Réaliser des maçonneries restant apparentes en blocs de béton, briques, moellons  
• Réaliser et mettre en place des armatures  
• Réaliser et mettre en place un coffrage  
• Réaliser et mettre en place du béton  
• Réaliser et / ou mettre en place un composant  
• Réaliser des enduits horizontaux, verticaux et chapes  
• Réaliser un réseau de canalisations 
• Traiter les déchets de chantier 

 
Chaque activité est estimée en moyenne à six heures de pratique. Le choix des dates et des 
périodes de pratiques sur le chantier est laissé à l'initiative de l’entreprise de construction, en 
concertation avec l’équipe pédagogique du centre, pour tenir compte des conditions de mise 
en œuvre. 
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Pendant la période de formation sur le chantier, le candidat a obligatoirement la qualité́ d'élève 
stagiaire, et non de salarié. Il reste sous la responsabilité́ pédagogique de l'équipe des 
enseignants. Ces derniers doivent aussi veiller à la progression des cours théoriques qui 
doivent correspondent avec la pratique à faire sur le chantier. Le formateur doit assurer un 
suivi efficace de l'élève. 
 
Sensibilisation aux maladies sexuellement transmissibles 
 
Dans la mise en œuvre du Plan de Gestion environnementale et sociale, hygiène, sécurité et 
santé du chantier, un accent particulier sera mis sur la sensibilisation du personnel aux maladies 
sexuellement transmissibles (notamment le VIH SIDA) et aux comportements responsables de 
ces derniers. Un rapport bimestriel sera produit par l’entrepreneur pour cette activité. 
 
En effet, en conformité avec article 2.17 des « Règles pour l’Attribution des Marchés de 
Fournitures, de Travaux et de Services associés dans le cadre de la Coopération 
financière avec les pays partenaires » la donnée suivante est d’application : 
 Obligation de prise en compte des activités de lutte contre le VIH/SIDA.  
  
En cas d’attribution le Candidat sera tenu de mettre en œuvre des initiatives de lutte contre le 
VIH/SIDA visant à réduire la propagation de la maladie ; il est chargé de promouvoir des 
initiatives de sensibilisation/prévention pour la population à risque de la zone du projet. 

La mise en œuvre de ce plan se fera par les ONG locales spécialisées en la matière à travers 
des accords avec le Candidat/Attributaire. La supervision sera assurée par les Autorités 
sanitaires locaux en collaboration avec le Maitre d’Ouvrage. 
 
 
2.4 DOCUMENTS DE BASE REGISSANT LES TRAVAUX 
 
Les travaux de chaque corps d’état seront exécutés avec la plus grande perfection, suivant les 
règles de l’art et les réglementations en vigueur, conformément aux descriptions et obligations 
portées dans le descriptif et aux indications des plans tant en ce qui concerne le choix des 
matériaux que le mode d’exécution et les dispositions d’ensemble. 
Les travaux seront conformes, sauf indications contraires de la part du Maître d’œuvre aux 
documents ci-après : 

• Règles de l’art de tous les corps de métiers compris ceux de façonnage ; 
• Documents Techniques Unifiés (DTU) publiés par le Centre Scientifique et Technique 

du Bâtiment (CSTB) ; 
• Normes Françaises publiées par l’AFNOR ; 
• Répertoire des Eléments et Ensembles Fabriqués du Bâtiment (R.E.E.F) ; 
• Règles de calcul en vigueur ; 
• Prescriptions techniques des fabricants ; 
• Différents arrêtés concernant la sécurité. 

 

D'autre part, les règles générales françaises de construction et de protection des bâtiments 
contre l'incendie sont applicables ainsi que les règlements particuliers locaux (sanitaires et 
moyens de lutte contre l'incendie). 
 
 
2.5 EXIGENCES DES RESULTATS – CONTROLES – VERIFICATIONS 
 
Il est rappelé l’obligation pour les entreprises de procéder, pendant la période d’exécution des 
travaux aux vérifications techniques qui leur incombent. En particulier les entrepreneurs 
devront définir dans leur offre leur programme de contrôle interne en précisant les 
dispositions prévues sur le chantier pour en assurer le respect. 
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2.6 APPAREILS – MATERIELS DE FABRICATION SPECIALE 
 
D’une manière générale, sauf indication contraire dans le cours du devis descriptif, les 
appareils, les articles ou les matériels de fabrication spéciale dont la marque est spécifiée, 
devront être prévus par l’entrepreneur, tels qu’ils sont demandés. Toutefois, lors de l’exécution 
des travaux, les entrepreneurs pourront proposer des appareils, des articles, des matériels ou 
des matériaux similaires et de qualité au moins égale à celle spécifiée. Tous changements 
doivent être approuvé par « un document écrit » par le maître-d ’œuvre. 
 
 
2.7 NOTICES DESCRIPTIVES COMPLEMENTAIRES 
 
Le Maitre d’œuvre pourra, en cours d’exécution, apporter des modifications au présent devis 
dans un but d’apporter plus de précisions à certaines prescriptions du dossier. Dans ce cas 
les prescriptions les plus récentes prévaudraient sur les premières et éventuellement sur les 
indications des plans. 
 
 
3. MISSION DES INTERVENANTS 
 
Maître d’Ouvrage : MINISTEREDE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, DE LA  
FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES 
 
Maître d’Ouvrage Délégué : FONDS NATIONAL D’APPRENTISSAGE, FORMATION ET  
DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNELS (FNAFPP) 
 
Financement : COOPERATION FINANCIERE GERMANO-TOGOLAISE KFW  
BANQUE DE DEVELOPPEMENT 
 
Maître d’œuvre pour les études,  
le contrôle et la supervision des travaux : GFA CONSULTING GROUP 
Exécution : ENTREPRISES ATTRIBUTAIRES 
 
 
4. NOTES GENERALES AUX ENTREPRISES 
 
4.1 CONNAISSANCE DU PROJET 
 
Toutes les entreprises sont invitées à prendre connaissance de l’ensemble des cahiers des 
charges. Elles ne pourront en aucun cas se prévaloir de l’ignorance du contenu des pièces 
constitutives du marché. Aucun supplément de prix ne sera admis pour ignorance du contenu 
des documents. 
 
D’une façon générale, chaque entrepreneur doit tous les travaux, fournitures, et prestations, 
même non désignés, mais nécessaires à une exécution normale et parfaite au sens habituel 
et des règles de l’art ; chaque entrepreneur étant réputé avoir eu connaissance de l’ensemble 
du dossier et avoir compris dans ses prix les incidences des corps d’état les uns sur les 
autres. 
 
Les marques indiquées au présent CST ont pour but de spécifier le genre de fournitures ou 
prestations demandées. Les entrepreneurs auront la possibilité de proposer à l’équipe 
chargée du Contrôle des prestations équivalentes, étant entendu que la notion d’équivalence 
s’applique non seulement à la qualité mais également au prix, le choix définitif appartenant de 
toute façon au Maître d’ouvrage ou à son représentant le Maître d’Ouvrage Délégué. 
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4.2 VERIFICATION DES DOCUMENTS 
 
Les entreprises devront provoquer les compléments d’information qui leur paraîtront 
nécessaires avant la remise de leur offre. En cas d’erreur, d’insuffisances de côtes, les 
entreprises devront se référer à l’équipe chargée du Contrôle qui fera lui-même les mises au 
point ou rectifications nécessaires. Aucune mesure ne devra être prise à l’échelle métrique sur 
les plans. 
 
Les entreprises resteront seules responsables des erreurs, ainsi que des modifications 
qu’entraîneraient pour eux et pour les autres corps d’état, un oubli ou l’inobservation de cette 
clause. 
 
Les plans de détail établis à plus grande échelle prévaudront sur les autres. Il convient de 
signaler que les descriptions figurant aux pièces écrites n’ont pas un caractère limitatif et que 
chaque entreprise doit, comme étant compris dans son prix global et forfaitaire, sans 
exception ni réserve, tous les travaux indispensables à la réalisation et à l’achèvement 
complet de l’ouvrage. 
 
Avant tout commencement d’exécution, l’entrepreneur s’assurera de l’exactitude des côtes 
des plans et coupes, de la bonne conformité des documents entre eux et fera part de ses 
éventuelles observations au Maître d’œuvre. Les documents écrits et graphiques établis à la 
phase étude du projet et mis dans ce dossier, ont pour but de renseigner les entreprises sur la 
nature et la localisation des ouvrages à exécuter. 
 
 
4.3 RELATIONS AVEC LES SERVICES PUBLICS OU CONCEDES 
 
L’entrepreneur doit se mettre en rapport avec tous les services concessionnaires, services 
techniques de la ville ou de la localité etc., afin d’obtenir tous les renseignements utiles pour 
l’exécution de ses travaux. 
 
 
4.4 PLAN D’EXÉCUTION – ÉTUDES DE DÉTAILS 
 
Tous les plans ou documents dus par le Maitre d’œuvre, au titre de sa mission, sont inclus 
dans le dossier de consultation des entrepreneurs et ne constituent en fait que des 
propositions devant servir de base à l'évaluation des travaux. 
 
L’entrepreneur devra élaborer ses propres notes de calcul selon les règles en vigueur et 
fournir l’ensemble des documents et plans nécessaires à la réalisation des travaux. 
 
Ces documents et plans seront soumis au visa de l’équipe chargée du Contrôle et supervision 
des travaux. Le visa n’étant qu’une vérification de principe des exigences du projet et des 
clauses du marché, il implique que l’entrepreneur conserve l’entière responsabilité de la 
conception et de la mise en œuvre des ouvrages soumis à ce visa 
 
Résumé : 
Les entrepreneurs sont responsables de la vérification et du contrôle de tous les documents 
inclus dans les plans d’exécution, notamment : 

• Plans de masse 
• Plans de construction des bâtiments 
• Détails de construction 
• Listes de volumes à construire ou à réhabiliter 
• Calculs statiques 
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De même il faut recontrôler la compatibilité entre les différents plans techniques pour la 
construction, les volumes, la statique, l’installation électrique et des systèmes de distribution 
de l’eau. 
L’entrepreneur doit fournir les plans en détail pour les systèmes de distribution de l’eau et de 
l’électricité. Seulement avec l’acceptation écrite du maître d’œuvre il est autorisé de faire tels 
installations. 
 
Chaque mise en cause de la planification de PAFPE doit être discuté avec le maître d’œuvre 
avant le dépôt de l’offre financière. Après avoir été contractualisé l’entrepreneur ne peut plus 
réclamer des fautes de planification et il doit fournir les volumes entiers selon les plans de 
construction et techniques. 
 
Planification du temps des travaux 
 
En général les travaux doivent être coordonnés avec les Centres de Formation. 
L’entrepreneur doit de même considérer la saison de pluie, les jours de fêtes nationaux (Noel, 
Pâques, Ramadan …). Ces événements réguliers ne sont pas une excuse pour un retard 
des travaux. 
 
L’entrepreneur doit fournir (avec son offre technique) un plan de travail présentant la 
démarche en détail et la durée des travaux. Cette planification doit être bien élaboré et non 
seulement présenter une structure à base mais des interactions entre les activités artisanales 
et la parallèlité des actions. 
 
Pour l’orientation en générale PAFPE donne un cadre de temps pour les travaux : 

• Pour toutes réhabilitations la durée des travaux de 4 mois ne doit pas être 
dépassé 

• Pour les nouvelles constructions une durée de 8 mois est la limite 
 
Chaque entrepreneur doit mobiliser ses ressources techniques et humains selon ce 
cadre de temps. 
 
 
4.5 PRISE DE POSSESSION DU TERRAIN 
 
L’entreprise sera responsable de tous recours des services riverains, dans le cas où il n’aurait 
pas attiré en temps utile l’attention du Maître d’œuvre sur les difficultés qui pourraient survenir 
à cet égard. 
 
 
4.6 IMPLANTATION DES OUVRAGES 
 
Les ouvrages (bâtiments scolaires, ateliers de formation, dortoirs et blocs sanitaires) seront 
implantés par l’entreprise à ses frais, conformément au plan d’implantation contenu dans le 
dossier. 
 
Avant tout commencement d’exécution, l’entreprise devra procéder à une pré-implantation, 
vérifier les limites et le nivellement du terrain et informer le Représentant de la mission de 
Contrôle de PAFPE / GFA-maitre d’œuvre des inexactitudes éventuelles constatées. 
 
Le Maître d’œuvre vérifiera l’implantation avant que l’entreprise ne soit autorisée par 
une note écrite à commencer l’exécution des travaux et ceci dans les cinq jours 
calendaires qui suivent la notification par l’entreprise que l’implantation est faite. 
 

Il sera vérifié que : 
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• le nu extérieur des murs périphériques du bâtiment correspond aux plans ; 
• la côte +0.00 de référence soit exacte par rapport aux plans. 

 
Un procès-verbal d’implantation sera dressé et signé par l’entrepreneur et le Représentant de 
la mission de Contrôle de PAFPE / GFA-maitre d’œuvre. 
 
NB/ Pour les besoins de l’implantation des nouveaux bâtiments, il ne sera abattu ni des 
arbustes ni des arbres. C’est strictement interdit ! Le maître d’œuvre va ordonner le 
déplacement des bâtiments en cas de besoin et modifier le plan de masse. 
 
Tous les arbres sur le chantier doivent être protégés pendant les travaux selon l’ordre 
détaillé du maître d’œuvre et ne doivent pas être endommagés par des couteaux, clous, 
peinture ou autre façon.  
 
 
4.7 HYGIENE ET SECURITE 
 
L’entrepreneur fera sien le respect des règles d’hygiène et sera responsable également de la 
sécurité et de la signalisation du chantier vis-à-vis des tiers ainsi que de la sécurité des 
ouvriers et autres personnes autorisées à rentrer sur le chantier. 
Les règles d’hygiène incluent l’installation d’une toilette temporaire au chantier par 
l’entrepreneur, à un endroit approuvé par le maitre d’œuvre. Cette facilité être entretenue par 
l’entrepreneur pendant la période des travaux et vidée régulièrement et à la fin des travaux 
selon les règles (vidange …). 
 
Les déchets des travaux de construction ainsi que ceux des ouvriers résidents doivent être 
collecté à un seul endroit et déposé régulièrement à l’extérieur du chantier, sur un terrain de 
décharge officiel de la municipalité. 
 
Pour la sécurité sur le chantier l’entrepreneur doit mettre à disposition des équipements de 
protection notamment des gants, des lunettes de protection (travaux avec la meule !!) ou 
casques. Une trousse de secours doit être à disposition sur chaque chantier pour le cas 
d’urgence.  
 
 
4.8 ÉCHAFAUDAGE – MONTAGE – STOCKAGE 
 
L’entrepreneur doit tous les échafaudages nécessaires à l’exécution des travaux objet de ses 
prestations pour leur location, pose, dépose et double transport. Il fait de son affaire 
personnelle, toutes les manutentions de ses matériaux et fournitures. Il assure, à ses frais, et 
sous sa responsabilité, le stockage et toutes les manutentions de ses matériaux et fournitures 
avant leur mise en œuvre. 
 
 
4.9 PROTECTION DES OUVRAGES, MATÉRIAUX ET MATÉRIELS 
 
L’entrepreneur est tenu responsable des ouvrages et en doit la protection jusqu’à la réception. 
Il importe que l’entrepreneur exige sur le chantier, de son personnel, le souci et le respect 
constant des travaux exécutés par les autres corps d’état. 
 
Dans ce but, chacun doit s’abstenir de faire quoi que ce soit qui, sous prétexte de simplifier sa 
tâche, dégrade ou salisse les ouvrages des autres corps d’état ou qui soit susceptible de nuire 
à la solidité ou à la bonne finition de l’ensemble. 
 
Il est, en outre précisé que : 
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• les détériorations constatées en cours de chantier sont réparées ou remplacées par et 
au frais de l’entrepreneur ; 

• l’entrepreneur est responsable des matériaux et matériels qu’il a approvisionnés et des 
outils de chantier. 

 
Toutes les réparations, remises en état, remplacements, etc. quoiqu’étant exécutés pendant le 
délai contractuel d’exécution, ne peuvent entraîner l’augmentation dudit délai. En aucun cas, 
les frais résultant de l’application de ces réparations et autres remplacements ne peuvent être 
imputés au Maître de l’ouvrage. 
 
 
4.10 COORDINATION ENTRE CORPS D’ETAT 
 
L’entrepreneur assurera une bonne coordination entre les divers corps d’état de façon à 
réaliser un ouvrage de bonne qualité d’ensemble. 
 
4.11 RÉCEPTION DES SUPPORTS 
 
Il est recommandé à l’entrepreneur de faire réceptionner les différentes parties de l’ouvrage et 
par corps d’état. 
 
4.12 TRAIT DE NIVEAU – TRACÉ – AXES 
 
L’entrepreneur aura à sa charge le tracé, la vérification et l’entretien permanent du trait de 
niveau dans chaque local pour l’exécution des travaux de tous les corps d’état. 
 
 
4.13 MISE EN ÉTAT DE PROPRETÉ DU CHANTIER 
 
Le chantier devra être tenu constamment (chaque jour) en état de propreté. Le chantier sera 
nettoyé notamment la veille de la réunion de chaque rendez-vous de chantier. Il est rappelé 
que l’entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets (béton, mortier, 
tuyaux PVC, câbles électriques, seaux de peinture…), détritus et gravois après l’exécution des 
travaux de tout corps d’état et au fur et à mesure de l’avancement. 
 
 
4.14 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES 
 
Tous les plans de récolement (plans des ouvrages exécutés et obligatoirement les 
plans de masse actualisés avec les côtes altimétriques et planimétriques importantes) 
seront demandés à l’entreprise en fin de travaux. Ils seront fournis en deux copies 
(version numérique sur clé USB et version physique sur papier). 
 
L'établissement de ces plans et leur remise au maitre d’œuvre, seront la condition sine 
qua none au paiement du décompte suivant à la réception provisoire, à l'entrepreneur. 
Les plans doivent être présenté avant la réception provisoire pour permettre un 
contrôle par la commission pendant la réception provisoire. 
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5. CONTRAINTES D’EXÉCUTION DES TRAVAUX 
 
5.1 CONNAISSANCE DES LIEUX 
 
Du fait de la remise de son offre, l’Entrepreneur est réputé s’être rendu sur les lieux pour 
connaître, notamment les dispositions des lieux, les possibilités d’accès, les dispositions qu’il 
a à prendre pour ses installations et stockage, les servitudes dues à l’environnement, les 
problèmes de mitoyenneté etc. 
En conséquence, il n’est jamais alloué de supplément quelconque pour sujétions inhérentes à 
la prise de possession du chantier qui, bien que non précisées ou imparfaitement précisées 
dans les documents contractuels s’avéraient nécessaires. 
 
 
5.2 REUNION AVANT LE DEMARRAGE DES TRAVAUX 
 
Avant le démarrage des travaux sur le terrain, l’entrepreneur adjudicataire sera convié par le 
Maître d’Ouvrage Délégué à participer à une réunion technique. Cette réunion ayant 
essentiellement un but technique, a pour objectifs entre autres, l'explication des documents 
techniques et la présentation de la méthode de contrôle mise en place pour le suivi des 
réalisations. L’entrepreneur sera tenu de se présenter à cette réunion, accompagné de ses 
chefs de chantier et conducteur des travaux. 
 
 
5.3 AIRE DE TRAVAIL 
 
L'aire de travail de l'Entreprise sera délimitée par une clôture (en tôles ou en en claie) 
pour éviter l’intrusion des enfants sur le chantier. 
 
 
5.4 PLANNING ET PERSONNEL D’EXECUTION 
 
Quinze (15) jours avant le démarrage des travaux, l’Entrepreneur devra soumettre au visa du 
maitre d’œuvre en trois (3) exemplaires et pour l'ensemble des chantiers : 
 

• plan d’installation de chantier 
• planning détaillé d’exécution des travaux 
• planning détaillé d’approvisionnement du chantier 
• liste du personnel d’encadrement et d’exécution avec leur curriculum vitae et leur 

programme de déploiement. Les candidats doivent être acceptés par le maître 
d’œuvre. 

 
 
5.5 INSTALLATIONS DE CHANTIER 
 
Les installations de chantier comprennent notamment les bureaux de l’Entreprise, les bureaux 
pour le représentant du maitre d’œuvre sur le chantier, les hangars, les magasins, les ateliers, 
les aires de stockage et de dépôt des matériaux, le panneau de chantier, les installations de 
gardiennage. 
 
Toutes les dépenses afférentes à la construction, à l’entretien et au repli, au fonctionnement, 
au repli de toutes ces installations ainsi que les travaux de remise en état des emplacements 
sont à la charge de l’Entrepreneur. L’entreprise devra faire les installations nécessaires à 
l’exécution des travaux. 
 
Ces installations seront à définir par un plan sur lequel seront portés les emplacements de : 
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• Bureau et magasin de chantier ; 
• Aire d'installation des engins et autres matériels d’exécution ; 
• Dépôt des différents matériaux ; 
• Aire de travail et de préfabrication ; 
• Voies d’accès, entrée et sortie de chantier ; 
• Aires de travail et de gâchage du béton ; 
• Les panneaux de signalisation ; 

 
Ce plan sera établi par l’entrepreneur et soumis au visa du maitre d’œuvre. 
 
 
5.6 REMISE EN ETAT DU CHANTIER 
 
Lors de l’achèvement des travaux de tous les corps d’état, l’Entrepreneur doit remettre en état 
le terrain, en procédant à l’enlèvement de tous les gravats, déchets et détritus divers de 
manière à ne laisser subsister aucun dépôt de matériaux ou autres. Ces travaux de remise en 
état des lieux devront être exécutés avant la réception provisoire. 
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SECTION II : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ARTICULIERES 
(CCTP) 
 
1. GENERALITES 
 
1.1 BUT ET OBJET DU DEVIS DESCRIPTIF 
 
Le présent descriptif a pour but de présenter le programme de Construction et d’équipement 
des infrastructures de formation dans le cadre du Projet « Travaux de construction et de 
réhabilitation des infrastructures dans sept (07) établissements d’enseignement technique et 
de formation professionnelle (ETFP) : à Bonita Haus, CFTP Gando, CRETFP Kara, CIDAP 
Baga, LETP Atakpamé, CFTP Tchamba et CFTP Gamé » au Togo et les éléments qui entrent 
dans la composition de l’exécution de ce programme afin de pouvoir le soumettre à la 
consultation des entreprises. 
 
Il a aussi pour objet de décrire et de définir la nature et la consistance des travaux relatifs à la 
mise en œuvre de l'ensemble du programme. 
 
Il se rapporte à tous les corps d’état et devra être connu par l’Entreprise générale et ses sous-
traitants éventuels. 
 
 
1.2 DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROGRAMME PAFPE 
 
Le promoteur du programme est le Ministère de l’Enseignement technique, de la Formation et 
de l’Insertion professionnelles. 
 
Le promoteur a délégué la mise en œuvre du programme au Fonds National d’Apprentissage, 
de Formation et de Perfectionnement Professionnels (FNAFPP), l’Agence d’exécution 
 
Le Programme est financé par la Coopération Financière allemande (CF), selon les règles 
techniques, administratives et financières de la KFW. 
 
Le Programme d’Appui à la Formation Professionnelle et l’Emploi des Jeunes (PAFPE) a pour 
objectif d’améliorer la qualité et l’accès à la formation technique et professionnelle dans les 
pôles de croissance des villes de Dapaong, Gando, Niamtougou, Kara, Atakpamé, Tchamba 
et Gamé en appuyant sept (07) établissements d’enseignement technique et de formation 
professionnelle (ETFP), à savoir : 
 

1. Bonita-Haus / IT-Village - Dapaong (privé); 
2. Lycée d’Enseignement Technique et Professionnel- LETP Gando (public) 
3. CIDAP- BAGA- NIAMTOUGOU (privé) 
4. Centre Régional d'Enseignement Technique et de Formation Professionnelle – 

CRETFP Kara (public) ; 
5. Atakpamé (public) ; 
6. Centre de Formation Technique et Professionnel ; CFTP-TCHAMBA (public) ; 
7. Centre de Formation Technique et Professionnel ; CFTP-GAME (public) 

 
Dans le cadre du Programme il est prévu le financement de la Composante 1 : Construction et 
réhabilitation de l’infrastructure et équipement des centres bénéficiaires. 
 
1.3 DONNEES DE BASE 
 
L’implantation des ouvrages et leur importance ainsi que la nature des matériaux sont 
données sur les documents graphiques et écrits du dossier d’appel d’offres. 
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Le niveau 0.00 du projet est provisoirement le niveau de la terre naturelle sur l’emprise du 
bâtiment. Avant toute exécution, il sera procédé à la vérification de toutes les côtes de tous les 
plans, à la vérification de leur conformité avec le projet et de leur adéquation avec le terrain. 
 
Toutes erreurs relevées sur les plans ou toutes les incompatibilités constatées au cours des 
travaux devront être signalées immédiatement au Maitre d’œuvre. 
 
1.4 CONDITIONS D’EXECUTION DES TRAVAUX 
 
Avant le début des travaux, l’entrepreneur devra s’assurer auprès du Maître d’Ouvrage, des 
limites de propriétés et de la bonne position de l’ouvrage. L’entrepreneur prendra les 
renseignements nécessaires auprès du Maitre d’œuvre quant aux niveaux de fond des fouilles 
et implantation de l’ouvrage nécessaire aux travaux de terrassement. 
L’implantation définitive de l’ouvrage (en plan et altitude) reste à la charge de l’entreprise.  
En outre, l’entrepreneur et ses sous-traitants éventuels devront : 
 

• exécuter tous les travaux nécessaires au parfait et complet achèvement des 
ouvrages et au parfait fonctionnement des installations conformément aux règles de 
l’art ;  

• suppléer par leurs connaissances professionnelles aux détails qui pourraient être 
mal indiqués ou omis sur les plans et au devis descriptif. 

 
 
2. REPARTITION DES LOTS 
 
Les corps d’état qui font l’objet de ce descriptif sont regroupés dans chacun des huit (08) lots 
qui comportent : 
 

• Gros œuvre : terrassement, béton, béton armé, maçonnerie ; 
• Revêtements carreaux, enduits, chape ; 
• Charpente, couverture ; 
• Menuiserie métallique et bois, ferronnerie ; 
• Plomberie, sanitaire, assainissement ; 
• Électricité ; 
• Peinture-Badigeon ; 
• Aménagement divers.  

 
Les 8 lots ont été constitués comme suit : 
 
LOT Sites Location 
LOT 1 Bonita-Haus/ IT-Village Dapaong 
LOT 2 CFTP  Gando 
LOT 3 CIDAP Baga-Niamtogou 
LOT 3A CIDAP Baga-Namtogou 
LOT 4 CRETFP Kara 
LOT 5 LETP Atakpamé 
LOT 5A LETP Atakpamé 

LOT 6 
CFTP Tchamba 
CFTP Gamé 

 
 
3. LISTE DES PLANCHES 
 
Voir les documents graphiques joints au dossier. 
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4. DESCRIPTION ET SPECIFICATIONS PAR CORPS D’ETAT 
 
4.1 DEMOLITION – TERRASSEMENTS 
 
4.1.1 SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES 
 
Les travaux seront exécutés conformément aux conditions définies par le D .T.U. N°12 au 
CSTB français avec comme titre: « TERRASSEMENTS DE BATIMENTS ». 
 
4.1.2 DEMOLITIONS ET DEPOSE 
 
4.1.2.1 DEFINITION DES TRAVAUX PREPARATOIRES 
 
Sur la base de la reconnaissance de l’état des lieux sur site, les travaux préparatoires 
comprendront : 
 

• L’installation et repli de chantier ; 
• Le nettoyage du site y compris désherbage 
• Les frais de fonctionnement de mise en œuvre du Plan de Gestion de l'environnement, 

hygiène, sécurité et santé du chantier ; 
• La démolition des constructions existantes dans l'emprise et l’évacuation des gravas ; 
• La fabrication et l’installation du panneau d'identification de chantier selon les 

indications fournis par le Maître d'Ouvrage Délégué ; 
• L’implantation du bâtiment. 

 
4.1.3 CONSISTANCE DES TRAVAUX DU TERRASSEMENT 
 
Les travaux de terrassement concernent : 
 

• les fouilles en rigoles et en puits pour l’ensemble des fondations ; 
• les fouilles en excavation des fosses de latrines sèches et des puits perdus ; 
• les tranchées, rigoles pour l’ensemble de toutes les fondations et puisards. 

 
Ces travaux de terrassement concernent également les remblais, la mise en dépôt des déblais 
et l’enlèvement de ces déblais 
 
4.1.4 FOUILLES EN RIGOLE ET EN PUITS 
 
Les travaux de fouilles en rigole et en puits concernent la fondation des bâtiments et des blocs 
sanitaires. Pendant ces travaux, l'entrepreneur prendra toutes les mesures de sécurité et 
d'étaiement des parois afin d'éviter tout éboulement, lequel risquerait de créer des dommages 
sur les ouvrages existants. 
 
L’entrepreneur doit livrer, en fin de terrassement, une excavation stable avec des 
plates-formes ou fond de fouille dont les niveaux sont définis sur les plans (sous 
dallages ou dalles coulées sur terreplein). 
 
4.1.5 FOUILLES EN TRANCHEES 
 
Les fouilles en tranchées concernent les tranchées destinées à la pose des canalisations 
d’alimentation en eau potable et d’évacuation d’EU ainsi que des câbles électriques dans les 
limites forfaitaires indiquées sur les plans. 
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4.1.6 REMBLAIS 
 
Les terres provenant des différentes fouilles peuvent servir de remblais après que 
l'entrepreneur les ait débarrassées de toutes matières décomposables et de tous détritus. Les 
remblais d’apport doivent être effectués avec de la latérite, du sable de rivière ou de mer ou 
du sable silteux provenant de carrière préalablement approuvée par le Maitre d’œuvre. Ils 
seront exécutés par couches successives de 20cm d’épaisseur arrosées et convenablement 
compactées pour éviter tout tassement ultérieur. Ils seront également débarrassés de tout 
détritus. 
 
4.1.7 DEBLAIS 
 
Les déblais ne seront pas mis en dépôt sur le terrain mais évacués au fur et à mesure des 
déblaiements. Le transport des terres latéritiques pour le remblai sera à la charge de 
l’entrepreneur. 
 
4.1.7.1 MIS EN DEPOT DES TERRES POUR REEMPLOI ULTERIEUR 
 
Dans le cas où les déblais seront utilisés en remblais, les terres de bonne qualité agréée par 
Maitre d’œuvre, peuvent être stockées sur le site. L’Entrepreneur doit veiller à ce que ce 
stockage ne provoque pas de poussées ou mouvements sur des parties existantes et que cet 
emplacement ne serve pas de dépôt de détritus ou de matériaux divers. De même il est tenu 
d’assurer le gardiennage de ces matériaux mis en dépôt. 
 
Dans le cas où les déblais seront de mauvaise qualité, jugées impropres à l’utilisation ou les 
terres seront superflus, ils seront enlevés du terrain et évacués en des endroits indiqués par le 
Maitre d’œuvre dans un rayon de 10 km. 
 
 
4.2 BETON-BETON ARME 
 
4.2.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX 
 
L’entrepreneur réalisera les différents éléments de béton entrant dans la construction du 
bâtiment tels qu’ils sont indiqués sur les plans. Ces éléments sont : les semelles ponctuelles 
ou filantes et les libages pour les fondations, les poteaux, les poutres et chaînages, les 
linteaux, les planchers, les éléments de façade, et d’une manière générale, toutes les parties 
de l’ensemble de la construction à réaliser conformément aux plans, qui doivent être exécutés 
en béton armé étant donné que l’énumération ci-dessus ne pourra être considérée comme 
limitative. 
 
4.2.2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
 
Les travaux seront étudiés et exécutés conformément aux règles du BAEL 91. Les matériaux 
utilisés seront conformes aux normes indiquées dans le présent document. Les qualités 
mécaniques des bétons devront répondre aux résistances imposées par les règles du BAEL 
91. 
 
La résistance à la compression à 28 jours du béton devra être au minimum de 23 MPa et avoir 
une valeur suffisante en fonction des contraintes calculées au moment de l'élaboration des 
notes de calcul et de l’établissement des plans d’exécution et dans le temps, avoir une valeur 
compatible avec l’avancement du chantier. La résistance à la traction à 28 jours du béton 
devra être au minimum de 2 MPa. 
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4.2.3 CONTROLE 
 
Les opérations de contrôle porteront sur : 

• l’acceptation des matériaux par le Maitre d’œuvre. Les lots refusés seront 
immédiatement dégagés du chantier ; 

• la confection des bétons ; 
• les essais de résistance des bétons à effectuer dans un laboratoire agréé, le nombre 

des échantillons et les modalités étant définis par Maitre d’œuvre, mais ceci à la 
charge de l’Entrepreneur ; 

• la réception des ouvrages. 
 
Tous travaux de coulage de béton doivent être annoncé au Maitre d’œuvre et peuvent 
seulement être réalisé avec la présence d’un contrôleur / technicien génie civil du 
Maitre d’œuvre. 
 
4.2.4 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
 
4.2.4.1 COMPOSITION DU BETON 
 
Avant le démarrage des travaux, l'entrepreneur devra faire exécuter à ses frais par le 
Laboratoire agréé, une étude appropriée des différentes catégories de béton rentrant dans la 
mise en œuvre des différents ouvrages. Cette étude devra tenir compte de la granulométrie 
des agrégats disponibles ainsi que de leurs caractéristiques mécaniques. L'étude devra être 
conclue par des essais de convenance dont les résultats devront donner des valeurs au moins 
égales à celles indiquées dans les spécifications techniques. 
 
A titre purement indicatif, il sera fait usage des différentes compositions de béton comme 
indiqué dans le tableau ci-après : 
 

Ouvrage / Type Ciment CPJ Sable Gravillons 

N°1 Béton de propreté 200 kg 400 l 800 l 

N°2 Gros béton en ouvrage enterré 300 kg 450 l 700 l 

N°3 Béton banché 350 kg 450 l 800 l 

N°4 Béton armé courant 350 kg 400 l 800 l 

N°5 Éléments préfabriqués 400 kg 450 l 850 l 

 
4.2.4.2 NATURE DES MATERIAUX ENTRANT DANS LA COMPOSITION DES BETONS 
 
4.2.4.2.1 SABLES, GRAVILLONS, CAILLOUX, MATERIAUX CONCASSES 
 
Les agrégats devront répondre aux normes en vigueur. L’entrepreneur devra présenter à 
l’exécution, les compositions granulométriques qu’il estimera valables en les appuyant de 
toutes justifications. Les graviers seront des quartz ou des granits concassés ou de préférence 
des agrégats roulés provenant des bancs alluvio-calcaires. Ils seront lavés et exempts de 
terre, de boue, de détritus végétaux et de toutes matières étrangères (scories, charbon, 
matières organiques, etc.). 
 
Si l’entreprise choisit d’utiliser le sable de mer, ce dernier sera lavé à grande eau pour 
le débarrer du sel au maximum. Le sable devra être exempt de tout détritus. Il devra 
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contenir au moins 15 % et au plus 35 % de leur poids en sable fin. Si le sable disponible est 
dépourvu d’éléments fins, il y a lieu de le corriger au moyen d’un sable d’apport. 
 
D'autre part, la quantité d'éléments très fins (argile, vase) susceptible d'être éliminée par 
décantation ne doit pas dépasser 2%. 
 
4.2.4.2.2 CIMENTS 
 
Ils seront du Ciment Portland Artificiel C.P.J de classe 35. Les ciments acceptés seront livrés 
en sacs, faits en papier renforcé à 2 plis au moins et imperméable, de 50 kg avec indication de 
la date d’ensachage. Durant le transport et en transit, les sacs de ciment seront 
continuellement protégés contre tout contact avec l’eau et l’humidité. 
 
Aucun sac de ciment ne devra être posé à même le sol et en plein air sauf dans la brève 
période durant le chargement et le déchargement et cela sous des conditions 
atmosphériques favorables. 
 
Sur le chantier, les sacs de ciment de ciment seront emmagasinés dans des dépôts ou des 
hangars qui seront, autant que possible, tenus secs et à l’abri des courants d’air. 
Les sacs seront entreposés sur des plates formes en bois ; ils seront alignés sans 
laisser d’espace entre eux et ne devront pas être placés contre les parois extérieures 
des locaux. 
 
Le stockage en magasin des ciments n’excédera en aucun cas six (06) mois, au-delà de 
la date de fabrication. 
 
Tout sac présentant des grumeaux sera refusé. L’emploi des ciments reconditionnés 
est strictement interdit. Le Maitre d’œuvre pourra, à un moment quelconque, faire un 
prélèvement sur le stock et le soumettre aux épreuves de contrôle. Si le résultat de ces 
épreuves est défavorable, le Maitre d’œuvre pourra refuser le stock et le faire enlever. 
 
4.2.4.2.3 EAU DE GACHAGE 
 
L’approvisionnement en eau du chantier fait partie des charges de l’entreprise. L’eau de 
gâchage doit satisfaire aux prescriptions de la norme NFP 18-303. Elle devra être propre et 
sans matières organiques, végétales ou décomposables ou de boue. Sa teneur en sel dissous 
devra être inférieure à 05 g/l. 
 
Le poids de l’eau de gâchage sera sensiblement égal à 15 % du poids du ciment, et dans tous 
les cas, compatibles avec une bonne mise en œuvre. En particulier la proportion d’eau devra 
être adaptée à l’état hygrométrique de l’air et des agrégats ainsi qu'à la température ambiante. 
 
4.2.4.2.4 ADJUVANTS 
 
L'entrepreneur aura la latitude d'utiliser les adjuvants qu'il juge nécessaires à l'obtention des 
résultats mécaniques ou à l'amélioration de l'ouvrabilité du béton. L'utilisation d'un quelconque 
adjuvant devra être soumise à une étude sérieuse du Laboratoire agréé dont les résultats 
devront être soumis à l'approbation du Maitre d’œuvre sans toutefois dégager l'entrepreneur 
de sa responsabilité. 
 
4.2.5 FABRICATION ET MISE EN ŒUVRE DU BETON 
 
Tous les bétons seront fabriqués mécaniquement. 
La mise en œuvre du béton devra suivre les règles et normes généralement en vigueur. Les 
recommandations suivantes devront être suivies à la lettre pour obtenir de meilleurs résultats : 
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• Réservations des trous pour scellement des menuiseries, canalisations, trémies, 
tranchées et feuillures, à la demande des autres corps d’état ; 

• La mise en place dans le béton au moment du coulage de toutes les douilles de 
fixation, attaches, pointes, canalisations électriques et des autres réseaux 
électrotechniques, etc. pour éviter les percements et refouillement après la prise du 
béton; 

• Prévision des liaisons avec les maçonneries de pignon ou de refends. 
 
Des prélèvements pourront être faits par Maitre d’œuvre indépendamment de ceux prévus 
pour les analyses de laboratoire, ces dernières étant à la charge de l’entrepreneur. 
 
Si le coulage a été interrompu pour une raison quelconque, il pourra être repris mais, l’arase 
de reprise sera nettoyé à vif, pour faire saillir les graviers et on mouillera l’ancien béton assez 
longtemps pour qu’il soit imbibé avant d’être mis en contact avec le béton frais. On 
augmentera le dosage de la première couche de béton frais avec la reprise en diminuant si 
possible la dimension des gros agrégats. L'emploi de barbotine de ciment est interdit. 
 
Le transport et la mise en place ne devront donner lieu à aucune ségrégation. La mise en 
œuvre des bétons pendant les heures de travail devra s’opérer en coulées se suivant d’assez 
près pour qu’aucune n’ait fait prise avant d’être recouverte par la suivante. 
 
Le béton devra être vibré par voie mécanique. La vibration devra être arrêtée dès que la 
laitance serait apparue autour de l’aiguille ou de la règle vibrante ou à la surface de la couche 
de béton. Les vibrations seront effectuées par courtes périodes et en de nombreux points 
suffisamment rapprochés. 
 
Lorsque le béton sera mis en contact avec des éléments susceptibles d’absorber l’eau de 
gâchage (élément en céramique, agglomérés, etc.), ceux-ci seront arrosés à saturation. Le 
coffrage sera également arrosé. 
 
Le béton sera protégé contre les effets des intempéries excessives. Par temps sec, les 
surfaces de béton fraîchement coulées seront revêtues d’un paillasson constitué par un 
matériau ayant des propriétés isolantes. Ce matériau sera maintenu en état d’humidité jusqu'à 
ce que la prise ait lieu. 
 
4.2.6 COFFRAGES 
 
Tout traitement de coffrage à l’intérieur (pour enlever le moulage du béton sans défects) doit être 
fait avec un produit neutre pour l’environnement, préféré sur la base de savon. L’utilisation de 
vieux l’huile de moteur ou autres produits similaires est strictement interdit. 
 
4.2.6.1 TYPES DE COFFRAGES 
 
Les différents types de coffrages sont les suivants : 
 
COFFRAGE TYPE A 
 
Surface obtenue avec un coffrage ordinaire en bois sans sujétion spéciale. Cette surface 
devra soit recevoir par la suite un enduit épais (mortier, carrelages, etc.), soit être laissée 
brute dans les endroits où son aspect est indifférent (ouvrages enterrés). 
COFFRAGE TYPE B 
 
En planches rabotées de largeur variable. Des dessins de coffrage devront être fournis pour 
chaque ouvrage comportant des joints en creux aux raccords de coulage. D’une façon 
générale éviter l’alignement des joints d’abouts. 
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COFFRAGE TYPE C 
 
En planche de contre-plaqué bien lissé, sans boursouflure, ni arrachage. Ils pourront être 
utilisés plusieurs fois 
à condition de ne pas comporter de dépôts de ciment et de n’avoir subi aucune déformation. 
 
4.2.6.2 CONFECTION DES COFFRAGES DECOFFRAGES 
 
L’entrepreneur prendra soin à ce que les contreplaqués appropriés soient prévus au coffrage. 
La tolérance, pour les erreurs cumulées d’implantation et de niveau ou d’aplomb pour ces 
coffrages est fixée à 05 mm. 
 
Le décoffrage des éléments ne supportant pas d’efforts, pourra être envisagé après la prise 
des bétons (faces latérales des poutres et poteaux). 
 
Les autres parties seront décoffrées dès que le béton aura suffisamment durci pour que 
malgré tous les efforts qu’il est appelé à subir après décoffrage, il puisse résister avec un 
coefficient de sécurité au moins égal à 02. L’enlèvement des étais principaux ne devra jamais 
être effectué brusquement et sans précaution. 
 
Le décoffrage ne sera admis que 48 heures (02 jours) après coulage pour les parois 
verticales et 96 heures (04 jours), sauf indications du Maitre d’œuvre, pour les autres 
éléments, après s’être assuré de l’obtention de résistances suffisantes. 
 
 
4.2.7 ARMATURES 
 
Les aciers pour béton armé seront des aciers laminés à chaud. Ils seront respectivement à 
haute adhérence (HA) du type 1 et des ronds lisses pour les barres de montage et les 
armatures d'âme. Ils devront être conformes aux normes françaises A 35-015, A 35-016 et A 
35-017. 
 
4.2.7.1 CARACTERISTIQUES 
 
Les aciers pour béton armé prévus au projet, sont de deux types : 
 

• Acier laminé à chaud en acier non allié d’usage courant dont la limite d’élasticité est de 
24 kg/mm² (E 24). 

• Il sera employé pour les armatures transversales et les barres de montage. 
• Acier laminé à chaud non allié, écroui à froid par torsion ou traction de limite 

plastique garantie égale à 42 kg/mm² (E 40). Cette catégorie d’acier devra faire 
l’objet d’une fiche d’homologation. 

 
L’entrepreneur est tenu de vérifier les diamètres des armatures à l’achat avec des pieds 
à coulisse avant leur livraison sur le site. 
 
En tout état de cause le Représentant Maitre d’œuvre vérifiera avec des pieds à 
coulisse le diamètre de tous les aciers qui seront utilisés dans la composition du béton. 
 
4.2.7.2 FAÇONNAGE ET POSE 
 
Les armatures seront façonnées à froid. Pour les dispositions relatives à la mise en œuvre, 
les prescriptions du BAEL 91 seront de règle. L’entrepreneur sera en outre tenu de 
confectionner des cales afin que la distance des armatures aux parois du coffrage soit 
conservée durant la vibration du béton. 
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Localisation : Les aciers, dans l’ensemble des ouvrages en béton armé seront définis par 
calcul. 
 
Après le finissage des travaux de renforcement, le contracteur doit les présenter pour 
contrôle au Maitre d’œuvre. Sans son d’accord écrit dans le cahier du chantier le coulage 
de béton est interdit. 
 
4.2.8 BETON DE PROPRETE 
 
Mise en œuvre  
 

• Nettoyage du fond de fouilles qui doit être exempt de terres effondrées ou de détritus. 
• Coulage du béton N°1 de 05 cm d’épaisseur de la manière suivante : 
• 150 kg de ciment CPJ 35 
• 800 l de gravier 
• 400 l de sable. 

 
Localisation : Toute la surface bâtie (sous fondations ponctuelles et continues) ainsi que le 
fond de fouille des ouvrages d’assainissement (fosses et regards). 
 
4.2.9 SEMELLES PONCTUELLES 
 

Mise en œuvre  
 

• 350 kg de ciment CPJ 35 
• 800 l de gravier 
• 400 l de sable 

 
Ce béton sera coulé entre coffrages soigneusement préparés et bien étanches. 
 
Localisation : Toute la surface bâtie. 
 
4.2.10 BIS – SEMELLES FILANTES OU CONTINUES 
 
Mise en œuvre  
 

• 350 kg de ciment CPJ 35 
• 800 l de gravier 
• 400 l de sable 

 
Ce béton sera coulé entre coffrages soigneusement préparés et bien étanches. 
 
Localisation : Toute la surface bâtie. 
 
4.2.11 – LIBAGE OU LONGRINE 
 

Mise en œuvre  
 

• 350 kg de ciment CPJ 35 
• 800 l de gravier 
• 400 l de sable 

 
Coffrages : soigné pour éviter toute déformation pendant le coulage, ou le vibrage du béton. 
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4.2.12 POTEAUX ET POUTRES 
 

Les poteaux non intégrés aux murs et les retombées de poutres seront laissés brut de 
décoffrage dans les parties vues. Il sera aménagé toutes les réservations nécessaires à la 
fixation des pré-cadres des menuiseries. Au droit des jonctions entre béton et cloison 
maçonnée, il sera réservé une engravure supérieure à la largeur de la maçonnerie, afin 
d’assurer une bonne liaison entre ces divers ouvrages. 
 
Mise en œuvre 
 

• 350 kg de ciment CPJ 35 
• 800 l de gravier 
• 400 l de sable 

 
Coffrages : soigné pour éviter toute déformation pendant le coulage, ou le vibrage du béton. 
 
4.2.13 PLANCHERS 
 
Les planchers sont constitués dans la majeure partie d'une dalle en hourdis creux de 0,15 
avec des poutrelles et une dalle de compression en béton armé, à l’exception de la toiture de 
l’édicule qui sera en toiture légère (tuile sur charpente bois). 
 

Mise en œuvre 
 

• 350 kg de ciment CPJ 35 
• 800 l de gravier 
• 400 l de sable 

 
Coffrages 
 

Les éléments de coffrage pourront être en bois ou métalliques. Un traitement de surface est 
conseillé afin de faciliter le décoffrage et améliorer la qualité esthétique des parements en 
béton. Dans tous les cas les coffrages devront être conçus pour résister à toutes les charges 
et surcharges pendant le coulage du béton et avant le décoffrage. 
 
4.2.14 DALLAGE AU SOL 
 

Exécution d’un dallage en béton au sol pour le bâtiment. 
Le dallage sera armé, conformément aux indications des plans de B.A. et des notes de calcul. 
Le niveau définitif de ce dallage sera déterminé en accord avec le Maitre d’œuvre. 
 

Mise en œuvre 
 

• 300 kg de ciment CPJ 35 
• 800 l de gravier 
• 400 l de sable 

 
4.2.15 MARCHES ET RAMPE 
 

Il s'agit spécifiquement des marches d’accès aux bâtiments de classe et des rampes d'accès aux 
terrasses et quai d’entrée. 
 
 
4.3. MACONNERIE 
 
4.3.1. CONSISTANCE DES TRAVAUX 
 

L’entrepreneur devra la construction de tous les éléments de structure autres que ceux 
réalisés en béton armé, ainsi que tous travaux de ravalement, de cloisonnement, notamment  



Programme de formation technique et professionnelle et emploi des jeunes (PAFPE 2) 

273 
 

• la construction des murs de remplissage 
• la construction des cloisonnements 
• les enduits intérieurs 
• le traitement des parements extérieurs 
• les chapes, etc. 

 

Les murs et autres cloisonnements en élévation seront en maçonnerie d'agglomérés de 
ciment. 
Variations de maçonnerie en terre stabilisé sont possible, sur demande du Maitre d’œuvre. 
Les connections entre maçonnerie et des éléments de béton doivent être préparées 
professionnellement, avec des connecteurs en acier, selon l’ordre du maitre d’œuvre. Les 
mêmes règles sont à respecter pour la construction des double-murs (deux murs avec 
isolation à l’intérieur), par exemple aux bâtiments des fromageries. 
 
4.3.2 CARACTERISTIQUES CONCERNANT LES MORTIERS 
 
4.3.2.1 NATURE DES MATERIAUX ENTRANT DANS LA COMPOSITION 
 
Se reporter aux spécifications techniques particulières du lot béton armé. 
Quel que soit le procédé de fabrication, les produits obtenus devront être homogènes et 
présenter des agrégats parfaitement enrobés de liant, la durée de malaxage étant suffisante 
pour obtenir le résultat voulu. 
Dès que ce résultat sera atteint, le malaxage ne devra pas être prolongé. Lorsque les mortiers 
ne seront pas employés immédiatement, ils seront déposés sur une aire propre les isolant du 
sol naturel et de toute matière étrangère. 
 
L’entrepreneur prendra toutes les dispositions utiles à la protection des mortiers tant à la 
fabrication qu’au stockage contre les effets prolongés de la pluie, du soleil, etc. La pratique du 
mortier rabattu est interdite. Tout mortier qui sera desséché ou aura commencé sa prise, ne 
pourra plus être utilisé. 
 
4.3.2.2 DOSAGE DES MORTIERS 
 

 
4.3.3 PREFABRICATION DES AGGLOMERES ET CLAUSTRAS 
 
Les agglomérés peuvent être fabriqués manuellement ou mécaniquement selon les 
possibilités de l’entrepreneur. Ils seront fabriqués à l’aide de mortier dosé à 250 kg de ciment 
pour 1000 litres de sable ; Il en sera de même pour les claustras. Beaucoup d’attention devra 
être donné au bon gâchage du mortier et au bon compactage. Le démoulage devra se faire 
sur une aire propre et plate préparée à l’aide d’un mortier de chape dosé à 150kg/m3 
bien nivelé, à l’abri du soleil sous des appâtâmes de fortune de 150 m² minimum. Les 
agglomérés et claustras devront être maintenus en bon état d’humidité pendant au 
moins huit (8) jours. Ils devront être protégés du vent et du soleil. Beaucoup d’attention 
devra être donné à l’aspect régulier des agglomérés en vue de leur utilisation comme 
maçonnerie apparente. Dans tous les cas, l’entreposage des parpaings se fera 
soigneusement de manière à éviter les épaufrures et les casses. 
 
N.B. : Les agglomérés devront avoir au moins quatorze (14) jours d’âge avant 
utilisation. Les claustras devront avoir vingt et un (21) jours d’âge avant utilisation. 
 

Mortiers Destination CPJ 35 Sable 
Mortier 1 pour maçonnerie 250 ou 300 kg 1 m3 
Mortier 2 pour chape 400 kg 1 m3 
Mortier 3 pour enduit 350 kg 1 m3 
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4.3.4 DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA POSE DES MAÇONNERIES 
 
Les mesures seront prises pour que les mortiers, bétons, liants en poudre etc. ne tâchent pas 
ou n’imprègnent pas les parements. Les maçonneries seront protégées contre les effets des 
intempéries excessives (chaleur, sécheresse, pluie, etc.). Par temps sec notamment, les 
maçonneries d’agglomérés de ciment seront arrosées fréquemment s’il est nécessaire mais 
légèrement pour qu’elles ne se dessèchent pas. 
Après une interruption, l’arase de reprise sera si nécessaire révisée, nettoyée et humectée 
convenablement. Les chutes de terre ou autres matériaux dans les maçonneries quelles 
qu’elles soient, seront soigneusement évitées. Tout élément fendu ou fêlé pendant la pose, 
sera remplacé.  
 
Applications : les cotes de cloisons sur les plans sont des cotes brutes. Cloisons cotées 0,10 : 
enduit à compter en sus ; Cloisons cotées 0,15 : enduit à compter en sus. 
 
4.3.5 MAÇONNERIE DE CLAUSTRAS 
 
Les claustras seront fabriqués à l’aide de mortier dosé à 300 kg de ciment pour 1000 litres de 
sable tamisé (sable fin et moyen) sur une aire propre et plate préparée à l’aide d’un mortier 
de chape dosé à 150kg/m3 bien nivelé, à l’abri du soleil. Les claustras seront posés à joints 
creux tirés aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur et n’auront pas d’enduit de finition. Les 
claustras devront avoir vingt et un (21) jours d’âge avant utilisation. 
 
4.3.6 ENDUITS ORDINAIRES AU MORTIER DE CIMENT 
 
Dispositions générales relatives aux enduits 
 
Des précautions devront être prises pour parer à l’action desséchante du soleil et du vent, en 
particulier pendant les fortes chaleurs. Les surfaces à recouvrir devront être débarrassées 
convenablement pour obtenir un bon accrochage de l’enduit et suffisamment humidifiées pour 
que le support n’absorbe pas l’eau du mortier. 
 
Dosage : 
 

• 350 kg de ciment CPJ35 
• 1 m3 de sable bien tamisé, de grain fin. 

 
L’enduit fini se composera d’une couche de dégrossissage et d’une couche d’enduit. 
Les enduits extérieurs sur soubassement seront descendus à 30 cm minimum au-dessous du 
sol extérieur fini.  
 
Applications : 
 

• partout sur les maçonneries intérieures et extérieures ; 
• sur la face vue du béton sauf sur les parements en béton devant être laissés bruts de 

décoffrage. 
 

4.3.7 ENDUITS ETANCHES 
 
Les dispositions générales sont les mêmes que celles des enduits ordinaires. Il y sera 
incorporé un produit hydrofuge du genre SIKA ou similaire. 
 
La réalisation sera la même que celle des enduits ordinaires avec finition lissée, mais il sera 
tenu compte des indications et recommandations du fabricant du produit hydrofuge. 
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4.3.8 CHAPES 
 
Sur les bétons bruts de dallage au sol ne devant pas recevoir de carrelage, il sera appliqué 
une chape en mortier dosé à 400 ou 500 kg de ciment pour 1 000 litres de sable tamisé. Des 
précautions devront être prises pour parer à l’action desséchante du soleil et du vent, en 
particulier pendant les fortes chaleurs. 
 
Les surfaces à recouvrir devront être débarrassées convenablement pour obtenir un bon 
accrochage. Les chapes ne devront souffrir d’aucun défaut de planimétrie. Auquel cas, elles 
devront être reprises purement et simplement. 

Application : 
 

• Sol suivant plans. 
 
4.3.9 CHAPE ETANCHE 
 
Mise en œuvre et mortier identiques mais avec incorporation d’un hydrofuge du type SIKA ou 
similaire, suivant Indications du fabricant. 
 
Application : Suivant indication de la mission de contrôle. 
 
4.3.10. RAGREAGE DE BETON ARME 
 
Scrupuleusement interdit 
 
4.3.11. FORME DE PENTE 
 
Toutes les dernières dalles recevront une forme de pente sous forme de chape de ciment 
d’une épaisseur minimale de 5 cm dosé à 400 kg de ciment CPJ 35 avec incorporation de 
produit hydrofuge SIKA à doser selon les recommandations du fabricant et du Maitre 
d’œuvre. Les pentes seront de 1,5 cm par mètre minimum vers les points de sortie d’eau. 
 
Un aménagement de défoncé de 1 cm sur un carré de 15 x 15 cm sera exécuté pour loger des 
platines avec des crapaudines au droit des chutes d’eau. Au droit des acrotères, des souches 
et de tous relevés, exécution de gorges de 3 cm de rayon minimum pour recevoir les relevés 
d’étanchéité. 
 
 
4.4 CARRELAGE 
 
4.4.1 Choix de matériaux primaires 
 
La qualité des matériaux céramiques doit être de haut standard. Nous différons entre le carrelage 
pour le sol avec une surface « anti-glisse » et le carrelage pour les murs. L’entrepreneur présente 
des exemples au chef d’équipe pour le choix final ou se renseigne chez lui des préférences du 
côté de l’agence contractante. 
 
4.4.2 Coordination des travaux avec autres métiers (plomberie) 
Le contracteur doit coordonner les travaux de carrelage avec autres métiers : 
 

• La plomberie 
• L’électricité 
• Les installateurs de portes (de toilettes) 
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Il faut par exemple éviter des robinets trop profonds dans le carrelage à cause d’une mauvaise 
installation de la tuyauterie (problèmes d’entretien !) ou d’une épaisseur trop grosse du mortier du 
carrelage. 
 
4.4.3 Coupure de carrelage / perçage de trous 
 
La performance des travaux doit être fait avec des outils professionnels et avec des ouvriers 
qualifiés. Un entrepreneur qui ne possède pas telles outils devrait s’équiper ou ne devrait pas 
participer au DAO. 
Demande d’équipement à base : 

• Machine à main pour des coupures sèches et simple (tout droit) 
• Perceuse électrique pour des trous dans le carrelage, avec différents diamètres 
• Meule électrique avec un bain d’eau pour des coupures précises 

l est interdit de casser des trous avec des pinces pour éviter des bordures démolies. Matériel 
avec des coins cassés ne doit pas être utilisé. 
Le maître d’œuvre va faire une introduction des demandes pour les carreleurs, sur le chantier. 
 
4.4.4 Mortier 
 
Le « lit » sous le carrelage aux murs doit être fin et ne dépasser 1,5 cm. Le carrelage sur le sol 
peut avoir une épaisseur du mortier plus fort pour niveler les pentes du carrelage pour 
l’évacuation de l’eau. 
 
4.4.5 Joints entre le carrelage 
 
Les joints entre le carrelage doivent être fait seulement avec un mortier gris. Le mortier blanc est 
interdit. 
 
4.4.6 Utilisation de silicone 
 
L’entrepreneur doit en tout cas éviter des fuites d’eau à travers le carrelage pour pas mouiller ni 
les murs du bâtiment, ni le plafond. Sans le noter en détail dans la liste des matériaux 
l’entrepreneur es obligé selon son contrat de fournir une performance selon « les règles d’art » et 
ajouter par exemple une fermeture sous le mortier du carrelage, si nécessaire. 
Les coins entre les différentes surfaces mur/mur ou mur/sol doivent être précisément cachetés 
par le silicone pour éviter une fuite en cas de petites fissures dans la construction. 
 
4.4.7 Propreté après le travail 
 
Le nettoyage de toutes surfaces de carrelage est bien compris et doit être fait tout le temps 
pendant le travail. 
 
4.4.8 NORMES ET DOCUMENTS DE REFERENCE 
 
Les travaux seront exécutés conformément aux normes, règlement et prescriptions techniques 
en vigueur et notamment : 
 

• DTU 36.5 applicables aux travaux de menuiserie bois et aluminium 
• NFP N°20 – 23 
• NFP N°26 
• NFP N°27 
• NFP N°50 51 52 53 ; 
• Fiches techniques du CSTB concernant les matériaux ne faisant pas l’objet d’un DTU 

qualités techniques et conditions de mise en œuvre. 
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En tout état de causes, seront retenues les prescriptions et exigences maximales figurant 
dans les documents susmentionnés non limitativement. 
 
4.4.9 MENUISERIE BOIS 
 
4.4.9.1 - Consistance des travaux 
 
Les travaux comprennent la fourniture, la pose de tous les éléments de menuiserie bois, 
compris les huisseries bois, nécessaires à la réalisation de la construction, et comprenant 
d’une façon générale : 
- toutes les portes isoplanes, les portes en bois massif dur, en contre-plaqués, ou en alu vitré, 
y compris les dormants en bois dur, les quincailleries et les butoirs ; 
- tous les vitrages des ouvrages menuiserie bois ; 
- les mains courantes intérieures ; 
- les rayonnages des placards ; 
- toutes les menuiseries bois extérieures en lame Naco conformément à la réglementation de 
sécurité ; 
- le nettoyage des vitrages et boiserie à la fin des travaux. 
 
Tous les ouvrages seront bien replanis, poncés au papier de verre. Les arêtes seront franches 
et vives, les moulures poncées avec soin, les onglets bien raccordés. 
 
4.4.9.2 - Provenance et qualité du bois 
 
Les bois utilisés seront des bois tropicaux. Ces bois seront traités en atelier, après usinage et 
avant montage, par badigeon avec une solution fongicide et insecticide. 
Tous les bois employés seront de première qualité. Ils seront sains, bien secs et bien équarris, 
sans subir, moulures, nœuds vicieux ou autres défauts d’un état hygrométrique inférieur à 
15%. 
 
4.4.10 MENUISERIE METALLIQUE – FERRONNERIESERRURERIE QUINCAILLERIE 
 
4.4.10.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX 
 
4.4.10.1.1 GENERALITES 
 
Le présent corps d’état comprend : 
 

La fourniture des profilés métalliques entrant dans la confection de toutes les 
menuiseries ; 

• les traitements de préservation et les protections des profilés métalliques suivant les 
normes ; 

• la fabrication en atelier, le transport et le montage sur chantier suivant les normes ; 
• les mises en jeux, réglages et ajustages des menuiseries, y compris serrures, 

quincaillerie et tous accessoires ; 
• la fourniture des menuiseries métalliques préalablement traitées à l’antirouille. Ces 

menuiseries recevront deux couches de peinture antirouille avant leur pose et une 
finition en deux couches de peinture glycérophtalique ou peinture à huile après leur 
pose. 

 
4.4.10.1.2 ECHANTILLONS 
 
Avant tout commencement des travaux, même si les plans et croquis d’exécution étaient 
approuvés, l’entrepreneur présentera au Maître d’œuvre pour agrément tous les échantillons 
des travaux (différents types de menuiserie) entrant dans la réalisation des ouvrages. 
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Il sera confectionné, en vue d’approbation par le Maître d’œuvre d’exécution, un échantillon 
complet par type de menuiserie. 
 
4.4.10.2 DESCRIPTION DES MENUISERIES INTERIEURES 
 
4.4.10.2.1 PORTES METALLIQUES PLEINES 
 
Elles sont constituées de : 
 

• huisseries métalliques en fer H 45 ou cornières, y compris scellement et toutes 
sujétions ; 

• bâti (porte) en tôle métallique de 1,5 mm d’épaisseur en forme pyramidale sur toute la 
hauteur avec un caisson au niveau de la serrure. Cette porte aura une imposte fixe 
métallique intégrée au bâti de la porte, lequel est renforcé sur les bords par un tube 
carré de 30. 

• Charniers préfabriqués sont obligatoire, auto-production est refusé. 
 

Localisation :Suivant les plans. 
 
4.4.10.3 DESCRIPTION DES MENUISERIES EXTERIEURES 
 
Les portes et fenêtres métalliques livrées sur chantier doivent répondre aux critères de qualité, 
de réalisation et d’utilisation décrite ci-dessous. 
Une attention particulière doit être apportée au sens d’ouverture des portes. 
 
4.4.10.3.1 FENETRE METALLIQUE PLEINE 
 
Fenêtres métalliques avec des ouvrants pleins fixées dans des cadres en fer cornière de 35, 
avec barreaux en fer TOR de 16 de protection antivol sous gaine PVC de 16. 
 
4.4.10.3.2 FENETRE METALLIQUE FIXE A PERSIENNES ORIENTABLES 
 
Sans objet 
 
4.4.10.3.3 PORTE METALLIQUE PLEINE POUR SALLES DE CLASSE, BUREAU, 
MAGASIN ET PLACARDS 
 

• Huisserie métallique en fer H45 ou cornière, y compris scellement et toutes sujétions. 
• Le bâti de la porte est en profilés métalliques à battant plein. 
• Les charniers doivent être préfabriqués et acceptés par le maître-d ’œuvre 
• Les éléments de la surface de la porte sont d’éléments pressés, pyramidaux  

 
NB : Il est prévu au niveau de toutes les portes extérieures des cales pour chaque 
battant. 
 
4.4.10.4 SERRURERIE ET QUINCAILLERIE 
 
Il sera prévu pour les portes au moins trois pattes de scellement par montant, trois 
paumelles obliques par vantail et un buttoir d’amortissement au sol. Les paumelles 
seront des laminées munies de bagues bronze soudées pour les parties ouvrantes. Les 
buttoirs seront du néoprène ou autres produits synthétiques à soumettre à l’approbation du 
Maitre d’œuvre. La serrure sera une serrure de sureté de première qualité à canon, de 
marque type VACHETTE, BRICARD, FONTAINE ou similaire. 
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Les portes pour cabines WC seront munies à l’intérieur de bec de cane et de 
condamnation verrou à voyant. A l’extérieur elles recevront des targettes avec des 
cadenas de sureté. 
 
Les articles de quincailleries seront tous de premier choix, de marque notoirement connue et 
seront choisis en fonction des critères de résistance à l’emploi intensif. Ils devront être bien 
appropriés, choisis en tenant compte du poids de l’ensemble et permettre un fonctionnement 
aisé. Ils seront en matériau inoxydable avec des mécanismes d’une grande robustesse. 
 
Des tubes métalliques seront scellés dans le béton et serviront à recevoir les crochets 
des portes des salles. Les échantillons seront fournis au Bureau d’Etude et de Contrôle 
pour approbation. 
 
Localisation 
 

• toutes portes 
• cornières métalliques pour nez de marches et seuils de portes 

 
Aluminium : sans objet 
 
4.4.10.5 GARDE-CORPS EN PROFIL GALVA 
 
Les gardes corps sont prévus pour les rampes. Ils seront en tuyaux galvanisés peint 
assemblés par soudure ou boulonnage et protégés dans les règles de l’art contre la 
corrosion. Ils seront fixés sur pattes soudées sur platines scellées dans le béton. 
 
 
4.5 REVETEMENTS – CHAPE 
 
Il sera réalisé au niveau des bâtiments pédagogiques une chape talochée dans les salles 
de classes, sur les vérandas, rampes et trottoirs de protection de fondation, et une 
chape bouchardée au niveau des bureaux, magasins, bibliothèques et salle 
informatique. Le mélange de mortier choisi par le Maitre d’œuvre sera effectué suivant les 
règles de l’art et d’exécution. 
 
Au niveau des ateliers de cuisine et de couture, il sera réalisé un revêtement en carreau 
grès cérame 40cmx40cm au-dessus et rebords des paillasses et en carreau faïences 
20cmx30cm sur les murs des jambages de paillasses. 
 
Les mortiers de pose seront du type chape (dosage identique). Les joints des carreaux ne 
devront pas excéder 
3mm. Ils seront fermés avec du coulis de ciment blanc pour les murs et gris pour les sols. 
 
4.6 CHARPENTE – COUVERTURE – FAUX PLAFOND 
 
4.6.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX 
 
La charpente des bâtiments administratifs et des blocs pédagogiques sera constituée des 
fermes faites de solives en IPN 120 avec gousset boulonné assurant à la toiture une double 
pente et de pannes en profilés UPN 80 assemblés par boulonnage par l’intermédiaire d’un fer 
cornier de 60x60x6 soudé sur la solive IPN. Les fermes et les pannes déborderont les murs 
extérieurs. La mise en place de la structure doit permettre la libre dilatation des pièces 
métalliques. 
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L’ensemble de la charpente métallique reçoit deux couches de peinture antirouille (la 
première couche avant la pose et la deuxième après la pose) et deux couches de 
peinture glycérophtalique après pose. 
 
L’entreprise responsable doit confectionner un gabarit de ferme pour faciliter les réservations 
à prévoir pour les différents ancrages dans la structure béton armé. 
 
 
4.6.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 
4.6.2.1 ANCRAGE DES FERMES 
 
L’ancrage des fermes est fait à l’aide de platines métalliques avec des tiges filetées avec 
crochets noyées dans le béton aux nœuds des poteaux et du chaînage final, ce qui permet la 
liaison avec les armatures verticales en attente sortant du chaînage. 
 
Les ancrages sur les murs de refend et de pignon sont réalisés à travers les armatures du 
chaînage rampant. Pour la pose des IPN 120, il est prévu une réservation au moment du 
coulage des poteaux à au moins 60 cm en dessous du profilé. Cette réservation permettra de 
faire passer la platine d’ancrage. 
 
4.6.2.2 COUVERTURE 
 
La couverture est réalisée en tôle nervurée en aluminium (bac alu) de 07/10 de mm 
d’épaisseur, avec joints étanches. Pour éviter les phénomènes électrolytiques, la couverture 
sera isolée de la charpente par une feuille mince de feutre bitumineux. 
 
La fixation des tôles sur les pannes se fait par des crochets composés comme suit : 
 

• un boulon crochet de diamètre 06 mm 
• une plaque bitumineuse de 40 x 20 x 20 
• une rondelle bitumineuse de 03 mm d’épaisseur et de 20 mm de diamètre 
• un cavalier métallique en acier galvanisé 
• un écrou de serrage 
• une cale en bois. 

 
Le recouvrement des tôles doit être soigné et le sens de pose tient compte de la direction des 
vents dominants. 
 
4.6.2.3 FAUX PLAFOND 
 
Les natures et qualités des matériaux seront définies par le document : 
• DTU 36.5 pour les faux plafonds en bois 
 
Les normes ci-après seront d’application : 
• NF B54-155, 
• NF B 54-160,  
• NF B 54-154 
Et les recommandations édictées par les fabricants. 
 
Tous les travaux de mise en œuvre devront satisfaire les conditions techniques définies dans 
le DTU 58.1  
 
Pour la protection du plafond tous les bois seront avant leur pose imprégnés avec un produit 
de traitement fongicide ou insecticide. 
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Ce traitement devra faire l'objet d'un constat, éventuellement d'un contrôle chimique à la 
demande du Maître d'œuvre, à la charge de l'entrepreneur.  
 
Ces prescriptions sont complétées par les précisions suivantes : 
Un faux plafond sera réalisé dans les bureaux (blocs administratifs), les magasins, les 
bibliothèques et salles informatiques. Le solivage sera fait de chevrons de bois dur traité 
fongicide et insecticide, et les panneaux de dimension 1,20 x 1,20 seront en contreplaqué de 
premier choix de 4mm d’épaisseur. 
 
L’assemblage des chevons sur les IPN 120 sera réalisé par l’intermédiaire des fers plats de 5 
mm d’épaisseur. Une réservation sera réalisée sur chacune des extrémités du fer plat. Le 
diamètre de la réservation ainsi que la longueur du fer plat seront définis sur place. Un 
boulonnage sera réalisé entre le fer plat et l’IPN 120 d’une part et l’autre extrémité sera 
également boulonnée sur les chevrons principaux 5cm x 10cm en bois d’autre part. Les 
chevrons principaux recevront les pannes en chevrons bois de 5cm x 5cm ; ces derniers 
seront assemblés sur les chevrons principaux. 
 
Les panneaux de contreplaqué seront fixés sur les pannes de 5 cm x 5 cm. Les couvre joints 
fermeront les jointoiements des panneaux. Il est recommandé à l’entrepreneur de s’abstenir 
de lui-même de poser des contreplaqués présentant des défauts physiques. Une peinture 
vinylique blanche sera réalisée sur les panneaux alors que les couvre joints recevront une 
peinture à l’huile blanc. 
 
Afin de permettre un éclairage et une ventilation des combles et éviter leur envahissement par 
les chauves-souris, l’entrepreneur devra prévoir dans la maçonnerie des ventilations de 
comble de section 40 x 40 fermées par un grillage métallique double torsion dans un 
encadrement en fer cornière de 30 x 30 x 03 et une fixation en fer plat. 
 
 
4.7 ELECTRICITE –COURANT FORT 
 
Références D.T.U. NFC 14.100 et 11.100 
 
4.7.1 GENERALITES 
 
4.7.1.1 PUISSANCE 
 
La puissance minimale sera définie en fonction de la climatisation, de l'éclairage, des prises 
de courant et de tous les équipements électriques. 
 
4.7.1.2 SECTION DES CONDUCTEURS 
 
La section sera de 3,00 x 1,50 mm² et 3,00 x 2,50 mm² pour les bâtiments et latrines et 
3,00x 6, 00mm² qui partira de l’armoire vers les blocs sanitaires. 
Pour les installations du câblage pour des systèmes photovoltaïques la coupe 
transversale (en mm2) des câbles doit être élargi, régulièrement 6 mm2, et en détail 
selon les demandes individuelles des distances entre des systèmes PV et les 
consommateurs. 
La section sera telle que la chute de tension ne puisse excéder 5% de la tension de 
distribution. 
 
4.7.1.3 PROTECTION 
 
L'appareil général de commande et de protection devra être à coupure omnipolaire, y compris 
la coupure du neutre. Ce disjoncteur différentiel sera d'un modèle conforme aux normes en 
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vigueur de même que le tableau de protection. Toute l'installation sera faite sous gaines 
encastrées de degré de protection 05 (type I C D 6). 
 
4.7.1.4 MISE A LA TERRE 
 
Sera constituée par une tresse cuivre de 25mm² ceinturant le bâtiment afin que la valeur de 
la prise de terre soit inférieure à 37 ohms. 
 
4.7.1.5 VERIFICATIONS 
 
A la mise en service, la vérification comportera : 
 

• la mesure d'isolement 
• le contrôle de l'efficacité des mesures de protection contre les contacts directs 
• le contrôle des dispositifs de protection contre les surintensités 
• le contrôle des dispositifs de connexion des conducteurs 
• éventuellement la possibilité de procéder au passage des conducteurs sous conduits 

 
4.7.2 COURANT FORT : PRESCRIPTIONS GENERALES 
 
L’Entrepreneur devra prendre connaissance des Clauses Techniques Particulières intéressant 
tous les corps d’état. 
 
4.7.2.1 NORMES ET REGLEMENTATIONS 
 
L’Entrepreneur devra exécuter les travaux faisant l’objet des présentes spécifications 
techniques, en observant les prescriptions en vigueur au TOGO ou en l’absence de normes et 
règlements togolais, aux règles et normes Françaises en particulier : 
 
Les normes et recommandations UTE dans l’édition la plus récente et notamment les 
documents rappelés ci-dessous, sans que cette liste soit pour autant limitative :  
 

• Norme C 15.100 : installation électrique de 1ère catégorie 
• Norme C 11.100 : textes officiels relatifs aux conditions distributions d’énergie 

électrique. 
• Norme C 13.100 : poste de transformation 
• Norme C 13.100 : installation électrique Haute Tension. 
• Norme C 15.401 : installation des groupes moteurs thermiques générateurs. Norme C 

177 : installation de paratonnerre. 
• Norme C 91.100 : pour la protection contre les troubles parasites. 
• Norme C 15.115 : emploi des tuyaux isolants flexibles cintrables déformables pour 

canalisations encastrées. Norme C 15.118: protection, commande et sectionnement 
des circuits électriques. 

• Norme C 15.120 : établissement de prises de terre pour les bâtiments à usage 
principal d’habitations ou de bureaux. 

• Norme C 20.010: degré de protection du matériel électrique. Aux prescriptions du 
distributeur d’Energie Electrique 

 
Les plans d’installation, schémas du poste, schémas du couplage des transformateurs seront 
remis pour approbation à la CEET, au Maître d’Ouvrage délégué et au Maitre d’œuvre. 
L’Entrepreneur devra souscrire à un contrat de suivi et d’homologation avec la CEET. Les 
coûts afférents à la prestation de la CEET sont à la charge de l’Entrepreneur. 
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4.7.2.2. SECURITE DES INSTALLATIONS 
 
4.7.2.2.1 PROTECTION DES BIENS ET DES PERSONNES CONTRE LES DANGERS 
ELECTRIQUES  
 
a) Contacts directs 
 
Tout contact avec des pièces nues sous tensions devra être interdit au moyen d’obstacles 
démontables, à l’aide d’une clé ou d’un outil. En particulier, tous les tableaux électriques 
seront fermés à clé. Une même clé devra pouvoir ouvrir tous les tableaux et toutes les 
armoires. Toutes les commandes devront être accessibles à l’extérieur des tableaux. 
 
b) Contacts indirects 
 
Mise à la terre des masses : 
Toutes les masses métalliques des bâtiments à l’exception des portes et châssis de ventilation 
du poste MT/BT seront interconnectées entre elles et mises à la terre. 
 
Equipotentialité : 
 
Toutes les masses métalliques de toute l’installation doivent être interconnectées pour obtenir 
un même potentiel. La section des conducteurs de protection sera déterminée en fonction des 
prescriptions des normes C 15.100: Mise à la terre indépendante pour le standard 
téléphonique et les paratonnerres. 
 
Prise de terre : 
 
La prise de terre sera constituée par un conducteur en cuivre de 25 mm2 de section au 
minimum placé à fond de fouille conformément à la norme C 15.100. Tous les travaux de 
fouille et de génie civil nécessaire à la confection des prises de terre sont à la charge de 
l’Entreprise. Sécurisation de l’alimentation électrique (Continuité de service). 
 
Au niveau de l’installation, une défaillance dans un circuit ne doit pas affecter l’autre. Pour 
cela, les prescriptions suivantes doivent être observées : 
 

• la répartition de l’installation en plusieurs départs et circuits suivant la configuration, la 
nature et la fonction de la charge. 

• respecter le nombre de récepteurs par circuit, suivant la norme C 15.100. 
• respecter la sélectivité horizontale entre les différents appareils de protection. 

 
4.7.3 SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES EQUIPEMENTS 
 
L’Entrepreneur aura obligation d’imposer à ses fournisseurs de matériel ou d’équipements, 
outre la conformité aux réglementations, un matériel spécialement traité pour tenir 
durablement aux conditions particulièrement rigoureuses de site. 
 
Exemple : Tropicalisation des bobinages et des câbles, traitement anti-termites pour les 
câbles. Tension d’isolement supérieure pour en ambiance trop humide, etc. 
 
Ce matériel devra être soumis à l’agrément du Maitre d’œuvre. Les dispositions ou appareils 
brevetés qui seront employés par l’entreprise n’engageront que sa seule responsabilité tant 
vis-à-vis des tiers que vis-à-vis du Maitre d’œuvre, pour tout préjudice qui pourrait être causé 
dans l’exécution ou la jouissance des installations, pour les poursuites dont l’entreprise 
pourrait être l’objet du fait de l’emploi abusif de dispositions ou appareils brevetés. 
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4.7.4 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
 
Les présentes prescriptions particulières complètent à la fois les prescriptions générales et les 
spécifications techniques présentées dans les chapitres précédents. Les redites 
éventuellement relevées ne sont faites que dans l’optique de donner des précisons sur des 
aspects non soulignés plus haut. 
 
4.7.5 APPAREILLAGE 
 
Ces appareillages seront neufs et de bonne qualité, ils porteront un label de qualité reconnue. 
L’entrepreneur ne pourra présenter aucune réclamation en cas d’approvisionnement de 
matériel non agréé ce, quel que soit l’avancement du chantier. 
 
4.7.5.1 INTERRUPTEURS 
 
Les interrupteurs pour l’éclairage seront du type unipolaire à bascule calibré à 10A. Dans les 
locaux humides et ceux placés à l’extérieur, ces appareillages seront du type étanche. 
Ils auront les références suivantes : 
 

• Interrupteurs double allumage va et vient 
• Interrupteur simple allumage 
• Interrupteur va et vient 

 
4.7.5.2 PRISES DE COURANT 
 
Ces appareillages d’un modèle encastré auront les références ci-dessous : 
 

• Prises de courant 2P+T 
• Prise étanche 2P+T 

 
4.7.5.3 ÉCLAIRAGE 
 
L’emplacement, le nombre et le type des foyers lumineux sont indiqués sur les plans joints au 
présent dossier. Il est obligatoire de fournir des ampoules LED. 
 
4.7.5.4 APPAREILLAGE 
 

• Réglette néon de 1.20 
• Hublot rond étanche en verre blanc 
• Globe plafonnier 

 
 
4.8 TELEPHONE COURANT – FAIBLE 
 
Sans objet 
 
 
4.9 VENTILATION AERATION 
 
4.9.1 APPORT D'AIR NEUF 
Les bâtiments sont implantés suivant l’orientation optimale de circulation du vent et de 
l’ensoleillement. L'apport d'air neuf est assuré dans les différents locaux par les infiltrations par 
les portes, fenêtres et autres claustras à ouvertures directes. 
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4.10 PLOMBERIE SANITAIRE –ALIMENTATION EN EAU 
 
4.10.1 PLOMBERIE SANITAIRE 
 
4.10.1.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX 
 
Font l’objet du présent chapitre, les travaux comprenant sans exhaustivité : 
 

• la fourniture et la pose dans les laboratoires de bacs porcelaine fond plat 40x40 avec 
égouttoir 

• l’alimentation des bacs du laboratoire ; 
• l’évacuation des eaux usées des bacs ; 
• la ventilation des fosses sèches. 

 
4.10.1.2. GENERALITES 
 
Les travaux suivront les normes en vigueur. 
 
Une étude complète des installations est à la charge de l'entrepreneur. Les caractéristiques 
des équipements devront satisfaire aux normes en vigueur. L’attention de l’entrepreneur est 
attirée sur ce fait pour qu'il en tienne compte dans le cadre du devis estimatif. 
 
Eventuellement, et sans qu’il puisse en résulter une augmentation du prix forfaitaire, 
l’entrepreneur sera tenu d’apporter à ce dossier les modifications que lui-même ou le Maitre 
d’œuvre jugera utile. 
L’entrepreneur restera entièrement responsable du bon fonctionnement de ses installations 
pendant la période comprise entre la réception provisoire et la réception définitive. 
 
L’entreprise devra remettre en trois (03) exemplaires au Maitre d’œuvre tous les plans de 
réservation à prévoir dans les dalles de planchers et murs en béton armé avant le début des 
travaux. Elle devra également remettre au Maitre d’œuvre les plans de récolement des 
installations dans un délai de six (06) semaines après la réception provisoire. 
 
4.10.1.3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
 
4.10.1.3.1. SPECIFICATION CONCERNANT LES MATERIAUX 
 
D’une manière générale les matériaux et matériels employés sont ceux définis dans les DTU, 
les Normes et Avis Techniques. Les robinets devront provenir d’une marque agréée par le 
maître d’ouvrage délégué. 
 
4.10.1.3.2 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DE MISE EN ŒUVRE 
 

• Lorsque les canalisations de plomberie auront un tracé voisin à d’autres canalisations 
(électricité ou autres), elles devront être placées parallèlement, mais à une distance 
suffisante pour permettre les démontages. Les canalisations devront être accessibles 
et réparables dans la totalité de leurs parcours. 

• Il est rappelé que toutes les modifications demandées en cours de travaux par le 
Maitre d’œuvre sont implicitement prévues dans les prix forfaitaires, l’entrepreneur 
devant, avant la remise de son prix s’entourer de tous les renseignements 
nécessaires. 
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4.10.1.3.3 PROTECTION DES OUVRAGES 
 
L’entrepreneur doit les protections nécessaires pour que ses ouvrages soient livrés en parfait 
état à la réception des travaux. 
 
4.10.1.3.4. ESSAIS DE MISE EN EAU 
 
Les essais de réception seront effectués par le Maitre d’œuvre, les frais de main d’œuvre et 
de fournitures diverses étant à la charge de l’entrepreneur. 
 
Ce dernier doit tous les démontages et remontages d’appareils nécessités par les vérifications 
et les essais. Après ces essais, l’entrepreneur doit faire réceptionner son installation par le 
Maitre d’œuvre. 
 
Une vérification systématique sera effectuée à la réception des travaux. Tout ouvrage de 
finition négligée ou de fixation insuffisante sera refusé. 
 
 
Nomenclature des essais 
 
Les essais porteront notamment sur les points suivants : 
 

• Réseau eau de toiture : pression, débit ; 
• Canalisations enterrées : écoulement d’eau. 

 
Ces essais sont indépendants de ceux qui seront exigés par le service d’hygiène ou la 
municipalité. 
 
4.10.1.3.5. PASSAGES 
 
Les canalisations emprunteront en principe des passages encastrés dans la maçonnerie ou 
en apparent selon le cas. 
Cependant pour celles ne passant pas sous gaine au passage des sols, toutes précautions 
seront prises pour éviter : 

• Le contact avec les éléments corrosifs ; 
• La propagation de bruit d’un local à l’autre. 

 
4.10.1.3.6. SECTIONNEMENT 
Sans objet 
 
4.10.1.3.7. ISOLATION PHONIQUE 
Sans objet 
 
4.10.1.3.8. CALORIFUGEAGE 
Sans objet 
 
4.10.1.4. TUYAUTERIE EN CUIVRE 
Sans objet 
 
4.10.1.5. TUYAUTERIE EN PVC 
 
Les travaux devront être conformes aux normes en vigueur concernant les canalisations en 
chlorure de polyvinyle non plastifié (PVC rigide) concernant les descentes d’eaux pluviales et 
évacuations d’eaux usées. L’étanchéité des joints sera obtenue par collage à froid à l’aide 
d’adhésifs spécialement conçus à cet effet et par interposition de manchons de dilatation à 
lèvres. 



Programme de formation technique et professionnelle et emploi des jeunes (PAFPE 2) 

287 
 

Toute la tuyauterie PVC à travers le site, entre forage, château d’eau, points de consommation 
doit être installée dans la profondeur de 100 cm sous terre pour éviter des démolitions. 
 
Les matériaux primaires doivent être présentés au maître d’œuvre pour accord, avant 
l’installation. Au montage il est strictement interdit de chauffer des tuyaux au feu pour les 
assembler après. Ça fait le PVC fragile. Seulement les assemblages avec des joints du 
fournisseur sont accepté. 
 
Il est bien compris que l’entrepreneur inclus dans son estimation technique et financière de 
l’installation des systèmes de distribution de l’eau suffisamment de regards de contrôle sur les 
lignes, des regards aussi aux points de la séparation du système (point « Y »). 
 
4.10.1.6. ENTREE D’EAU 
Sans objet. 
 
4.10.1.7. VENTILATION DES CHUTES 
Sans objet 
 
4.10.1.8. APPAREILS SANITAIRES POUR ENFANTS 
Sans objet 
 
4.10.1.9. DISTRIBUTION D’EAU FROIDE 
 
Il s’agit du réseau d’alimentation interne au laboratoire avec attente pour un branchement 
futur. Ce réseau de distribution interne sera réalisé en tuyau PVC pression y compris 
accessoires, raccords, coudes, fixation, robinets pour bacs. 
 
4.10.2. ALIMENTATION EN EAU 
 
Dans les sites où il n'y a pas un réseau d’eau public les sources d'alimentation pour l'eau 
potable seront constituées par des forages ; l'eau sera reconnue potable par les autorités 
compétentes. 
 
Normes qui s'appliquent aux forages : 
 
Norme NF X 10-999 – Forage d'eau et de géothermie - Réalisation, suivi et abandon 
d'ouvrages de captage ou de surveillance des eaux souterraines réalisés par forages.  
 
Les forages seront mis en exercice par un système de pompage solaire et groupe électrogène 
et assistés par citernes d'accumulation pour la distribution de l'eau. 
 
L’entreprise de forage sera chargée de mettre en œuvre les techniques de forage adaptées 
aux conditions des terrains rencontrés. 
Le choix technique sera en fonction des paramètres suivants : 

• Les caractéristiques géologiques des terrains (roches dures et massives, roches 
tendres et friables) 

• La profondeur à atteindre 
• Le diamètre souhaité. 

 
L’Entreprise procèdera à des essais de soufflage au fur et à mesure de l’avancement et en fin 
de la formation afin d’estimer la production de l’ouvrage. 
 
L’équipement des tubages sera effectué par tubes pleins et crépinés selon une coupe 
technique définie par l’ingénieur hydraulique habilité. Ils comprendront une tête de forage et 
seront conforme à la Norme NF X 10-999. 
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Le diamètre des ouvrages sera adapté aux pompes acquis par le Programme (PAFPE) selon 
les prescriptions techniques du DAO Equipements. 
 
L’approvisionnement en eau et électricité nécessaire à la réalisation des travaux sera à la 
charge de l’Entreprise.  
 
 
4.11. ASSAINISSEMENT – CANALISATIONS 
 
4.11.1. CONSISTANCE DES TRAVAUX 
 
Les travaux faisant l’objet de ce chapitre représentent l’ensemble des ouvrages extérieurs 
destinés à évacuer les eaux usées des laboratoires. 
 
Sont inclus dans ces prestations les travaux suivants : 
 

• La fourniture et la pose des canalisations d’évacuation des eaux usées ; 
• La fourniture et la pose de tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement 

des réseaux ; 
• La construction de puits perdus. 

 
Avant le démarrage des travaux, l’entrepreneur devra élaborer ses propres notes de calcul 
selon les règles en vigueur et fournir l’ensemble des documents et plans nécessaires à la 
réalisation des travaux. 
 
Ces documents et plans seront soumis au visa du Maitre d’œuvre. Le visa n’étant qu’une 
vérification de principe des exigences du projet et des clauses du marché, il implique que 
l’entrepreneur conserve l’entière responsabilité de la conception des ouvrages soumis à ce 
visa. 
 
4.11.2. LIMITES DES TRAVAUX 
 
4.11.2.1. ORIGINE DES TRAVAUX 
A partir des bacs de laboratoire (EU). 
 
4.11.2.2. FIN DES PRESTATIONS 
 
Eaux pluviales 
 
Sans objet 
 
Eaux usées 
 
Les travaux se termineront aux puits perdus. 
 
4.11.3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
 
Tous les travaux faisant partie du présent chapitre devront, tant en ce qui concerne la qualité 
des matériaux, fournitures, ainsi que leur provenance et caractéristiques normalisées ou non, 
que leur mise en œuvre, répondre en tous points aux spécifications des Cahiers de 
Prescriptions Techniques Générales du C.S.T.B., applicables auxdits travaux et plus 
particulièrement aux normes NFP 30.301, P 41.204, DTU 60.32 60-33. 
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4.11.4. CANALISATIONS 
 
Toutes les canalisations seront de section circulaire. Elles seront en tuyaux PVC assemblés 
entre eux par collage de section 63 à 100 mm pour les eaux usées. Les matériaux primaires 
doivent être présentés au maître d’œuvre pour l’acceptation, avant l’installation. Au 
montage il est strictement interdit de chauffer des tuyaux au feu pour les assembler 
après. Ça fait le PVC fragile. Seulement les assemblages avec des joints du fournisseur 
sont accepté. 
 
4.11.5. REGARDS DE VISITE 
 

• Regard de visite d’ouverture libre 
• Section en béton dosé à 250 kg/m3 avec chape profilée en forme de rigole 
• Murs en parpaing plein de 0,15 m avec enduit ciment intérieur et extérieur 
• Couverture amovible de dalle de couverture en béton armé avec deux poignées pour 

permettre l’inspection des regards. 
 
4.11.6. FOSSE SEPTIQUE 
 

Précisé par le maître d’œuvre : système de 3 chambres et d’un puisard 
 
4.11.7. PUISARDS 
Standard de PAFPE 
 
4.11.8. PUITS PERDUS 
 
Un puits perdu pour sera construit pour chaque laboratoire. 
Il aura un diamètre de 1,50 m et une profondeur de 02m. Le mur périphérique sera en 
maçonnerie d’agglomérés pleins de 0,15 ajouré, dalle pleine de couverture en béton bien 
armé, calculée pour recevoir les charges dynamiques des voitures. Les aciers d’armatures 
seront enrobés d’au moins 04 cm de béton. 
 
4.12. ETANCHEITE 
Sans objet 
 
4.13. PEINTURE 
 
4.13.1. PRESCRIPTIONS GENERALES 
 
Toutes les propositions des entreprises et les ouvrages mis en œuvre par elles devront 
répondre aux prescriptions techniques et fonctionnelles comprises dans les textes officiels 
régissant le présent chantier et notamment : 
 

• Le Document Technique Unifié (DTU) n° 59 concernant les travaux de peinture, 
nettoyage de mise en service, teintures ; 

• Le Documents émanent du G.P.E.M.P.V. intitulé « Décisions n° 01 et 02 du CPEMPV 
Classification et Désignation Dictionnaire technique des peintures de peinturages » 
publié dans la brochure n° 1355 (1969) du J.O; 

• Les normes AFNOR relatives aux matériaux de peinture ; 
• Les généralités communes figurant dans le présent document. 

 
4.13.2. GENERALITES 
 
4.13.2.1. QUALITE DES MATERIAUX 
Les matériaux employés seront toujours de première qualité dans les marques de réputation 
établie. Aucun matériau ou produit ne devra être utilisé sur le chantier avant d’avoir obtenu 
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l’agrément du maître d'ouvrage délégué sur proposition du Maitre d’œuvre. Ce dernier se 
réserve le droit de faire procéder inopinément à tous prélèvements et à toutes analyses, tant 
des matières premières livrées que des peintures utilisées. Au cas où une fraude serait 
découverte, tous les frais d’analyses passées ou ultérieures seraient à la charge de 
l'entrepreneur sans préjudice des abattements ou refus pur et simple des travaux déjà 
exécutés. 
 
Dans la suite du devis, les systèmes de peinture prévus sont définis à partir des désignations 
commerciales par référence aux documentations proposées par le Maître d'œuvre. 
 
Cette référenciassions n’a pas pour objet d’imposer les produits cités mais seulement de 
définir les caractéristiques des peintures et enduits permettant d’obtenir les résultats 
préconisés. En tout état de cause, l’entrepreneur devra préciser la marque des produits qu’il 
envisage utiliser, le Maitre d’œuvre se réservant de subordonner sa décision à une garantie 
effective consentie par le fabricant de ces produits conjointement et solidairement avec 
l’entrepreneur chargé de leur application, quant à la bonne tenue et à la durabilité des 
peintures. Le fabricant s’engagera à s'assurer de l’emploi correct de ses produits. 
 
4.13.2.2. NATURE ET RECEPTION DES SUBJECTILES 
Les subjectiles sont désignés dans la description des ouvrages. 
 
4.13.2.3. OUVRAGES PREPARATOIRES 
 
Toutes les surfaces destinées à recevoir une application de peinture ou de vernis seront « 
préparées » selon les règles de l’art et conformément aux prescriptions de l’article 1.24 du 
DTU 59. Ces ouvrages, qu’ils soient ou non spécifiés au cours des paragraphes qui suivent, 
seront inclus dans le prix des ouvrages. 
 
Ces apprêts seront effectués en fonction de la nature de la surface à peindre, du système 
préconisé et de l’aspect requis. 
 
Ils comprendront tous égrenages, ponçages des supports et entre couches de peinture, 
brossage, nettoyage, dégraissage, etc., sans que cette liste soit limitative. 
 
4.13.2.4. APPLICATION DE LA PEINTURE 
 
L’application des couches de peinture sera faite conformément aux prescriptions de l’article 1-
25 du DTU 59. En règle générale, l’application de la peinture est prévue à la brosse ou au 
rouleau. L’application de la peinture par pulvérisation est interdite. Les parties d’ouvrages 
adjacents aux surfaces à peindre seront efficacement protégées contre les projections et 
retombées d’application. 
Spécialement pour les surfaces de portes, fenêtres, armoires etc. la peinture peut seulement être 
appliqué par des rouleaux de mousse. Toutes les portes doivent être peintes en longueur 
horizontale avant d'être fixées. 
 
 
4.13.2.5. ECHANTILLONS CHANGEMENTS DE TONS 
L’entrepreneur devra à la demande du Maitre d’œuvre, l’exécution de toute surface témoin 
conformément aux prescriptions du DTU 59. 
 
4.13.2.6. PROTECTION DES OUVRAGES (ART. 1.21 DU DTU 59) 
L’entrepreneur devra la protection des surfaces qui pourraient être tâchées, attaquées ou 
détériorées, (sols, menuiseries, etc.). Tous ouvrages qui n’auraient pas repris leur aspect 
normal après nettoyage seront réfutés et leur remise en état incombe à l’entrepreneur qui ne 
pourra se soustraire à cette obligation si sa négligence ou sa faute a été constatée. 
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Cette remise en état pourra aller jusqu’au remplacement ou réfection complète de l’ouvrage 
détérioré avec toutes les sujétions qui en découlent. 
 
4.13.2.7. SUJETIONS DIVERSES 
 
Outre les sujétions contenues dans le présent document, le prix des ouvrages comprendra 
implicitement toutes sujétions pour matériel d’échafaudage, agrès, échelles, ainsi que toutes 
sujétions de travail sur ces échafaudages et agrès. 
 
4.13.3. PEINTURES EXTERIEURES 
 
Il sera appliqué sur toutes les façades extérieures, trois couches de peinture vinylique (FOM) 
sans couche d’imprégnation à la chaux vive. Il est interdit de sou mélanger de diluant dans la 
peinture vinylique, le produit doit être appliqué « pur ». 
 
4.13.4. PEINTURES INTERIEURES 
 
Sur les murs intérieurs et plafonds seront appliquées trois couches de peinture vinylique 
(FOM) de qualité établie, sans couche d’imprégnation à la chaux vive. 
 
 
4.13.5. MENUISERIE DES PLACARDS 
 
Se référer au point 4.4. 
 
4.13.6 MENUISERIE EXTERIEURE 
 
Se référer au point 4.4. 
 
4.13.7. MENUISERIE METALLIQUE 
 
Brossage, deux couches d’antirouille, rebouchage au mastic et application de trois couches de 
peinture glycérophtalique par rouleau de mousse. Il est interdit de sou mélanger de diluant 
dans la peinture glycérophtalique, le produit doit être appliqué « pur ». 
 
4.13.8. FINITION 
 
Nettoyage de mise en service 
Les nettoyages de mise en service seront exécutés conformément aux stipulations du titre 2 
du DTU 59. Ces travaux ont pour objet de livrer les locaux en parfait état de propreté pour la 
réception avant prise de possession par le Maître d’ouvrage. 
 
Nettoyage de la chape lisse au sol 
Les entrepreneurs doivent le nettoyage des sols ainsi que le dépoussiérage définitif après tous 
raccords de peinture. 
Ils devront le nettoyage des dallages et chapes.  
 
Nettoyage des accessoires 
Nettoyage d’usage pour livraison en parfait état de propreté : 

• des robinetteries; 
• des pièces de quincaillerie chromés ou non (poignées de portes, serrures, charniers de 

portes etc.) 
• des plaques d’appareils électriques 
• des lampes 
• sièges de toilettes 
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L’entrepreneur est demandé d’installer toutes accessoires techniques comme décrit en haut 
après la peinture. Ça évite de démolition par le grattage improfessionnel par les ouvriers. Si ce 
n’est pas possible il faut obligatoirement protéger les objets avec le ruban adhésif. 
 
L’installation de verre aux fenêtres ou de lamelles doit fait après la dernière peinture.  
 
4.14 TRAVAUX EXTERIEURS 
 
4.14.1 CONSTRUCTION D’UN MÂT POUR LES BLOCS PEDAGOGIQUES 
 
Il est prévu la construction d’un mât de 6 m de haut fixé par boulonnage à deux tiges en IPN 
80 scellées dans un socle en béton dosé à 350 kg/m3. Il sera utilisé un tuyau galvanisé 30/32 
au bout duquel une poulie sera soudée. 
 
 
4.14.2 DRAINAGE SUPERFICIEL, AMENAGEMENTS EXTERIEURS 
 
Il est prévu un système de drainage superficiel et d’aménagement extérieur qui fait partie 
intégrante des dispositifs de protection des bâtiments construits. Ce système est destiné à 
éloigner l’eau des fondations ainsi que la base des murs et protège des risques de 
mouvement du sol sous les fondations ainsi que des remontées capillaires dans les murs 
porteurs. 
 
Le système de drainage et d’aménagement extérieur consiste en une forme de pente en 
radier de béton de 10 cm d’épaisseur, débordant d’un mètre de largeur (au-delà des escaliers) 
tout autour des bâtiments avec une bèche para fouille de 70 cm au bout (voir plan de détail), 
de pente 05 % minimum d’inclinaison. 
 
Les aménagements extérieurs prévoient le respect des arbres existants autant qu’il est 
possible de le faire. La plantation d’arbres n’est pas prévue dans les présentes prestations. 
 
Lu et accepté, L’Entrepreneur 
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SECTION III :  CADRES DES MODES D’EVALUATION 

ARTICLE 1 : CONTENU DES PRIX 
 
Les prix unitaires du bordereau des prix portent sur l’ensemble des travaux de construction 
de chaque lot et comprennent toutes les dépenses et charges de l'Entrepreneur, sans 
exception, au Togo ou hors du Togo, en vue de réaliser, avec l'obligation de parfait 
achèvement, la totalité des travaux et des prestations objet du présent marché à prix 
forfaitaires, et tels que décrits dans le marché. 
 
ARTICLE 2 : CARACTERE DEFINITIF DES PRIX DU BORDEREAU 
 
L'Entrepreneur ne peut sous aucun prétexte, revenir sur les prix du marché qui ont été 
consentis par lui. 
 
 
ARTICLE 3 : DEFINITION, CONSISTANCE ET APPLICATION DES PRIX  
 
La définition des prix unitaires et le mode de mesure sont donnés ci-après. 
 

a) Appel d'offres.  
Pour l'établissement de ses prix, le soumissionnaire doit non seulement prendre en 
compte ces présentes définitions, mais également l'ensemble des éléments du 
Dossier d'Appel d’Offres : marché, CST, Plans, etc. Le soumissionnaire est tenu 
d'indiquer dans le cadre du bordereau de prix le montant de tous les prix unitaires 
forfaitaires, même s'ils ne figurent pas dans le devis estimatif. 
 

b) Exécution du marché 
 
Un prix n'est supposé pouvoir faire l'objet d'une demande de règlement de la part de 
l'Entrepreneur que si, d'une part, une certaine fraction de la quantité prévue dans le 
détail estimatif et correspondant à ce prix élémentaire a été effectivement réalisée, 
d'autre part, l'ensemble des tâches et des prestations entrant dans la définition de ce 
prix a été réalisé. 
 
A cet égard, dans le cas où le Maître d'œuvre ou l'Ingénieur estimerait, avec juste 
raison, qu'une partie seulement des tâches d'un prix a été réalisée, il pourrait ne 
prendre en compte qu'un pourcentage d'achèvement pour le prix considéré, auquel 
cas, dans l'établissement des décomptes correspondants, il affecterait ce 
pourcentage aux quantités ressortant des attachements et auxquelles s'applique ce 
prix. Cette réduction n'a pas valeur de réfaction, mais constitue simplement une 
retenue provisoire, en garantie des obligations de l'Entrepreneur à parachever 
l'ensemble des tâches d'un même prix. L'attention de l'Entrepreneur est attirée sur le 
fait que certains prix peuvent faire l'objet de réfactions et que celles-ci peuvent être 
cumulables, selon les prescriptions du CST. 
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ARTICLE 4 : COMPOSITION DES PRIX 
 
A – CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS 
 
Poste 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES 
 
Prix 101 : Installation et repli de chantier 
 
Ce prix comprend l'ensemble des prestations telles que définies dans le CST (art : 4.1.2.1) et 
notamment : 

• la préparation des aires des installations, la construction ou le montage d’un 
baraquement de chantier comprenant un local (04mx05m) destiné au Maitre d’œuvre, 
des aires et des hangars(150m²) et/ou local de stockage (05mx10m) des matériaux et 
des fournitures. 

• la mobilisation et la démobilisation des matériels. 
• les frais afférents au fonctionnement du chantier : gardiennage, signalisations provisoire, 
• les frais de transport, d’assurance et de droit statique. 
• le repli général de l'ensemble des installations et la remise en état du site après 

l'achèvement des travaux. 
 
Ce prix est un forfait (ff) qui s'entend toutes sujétions et aléas. Il sera payé à l'Entrepreneur 
dans les conditions suivantes : 

• 70 % au vu d'une attestation du Maitre d’œuvre ou de l'Ingénieur constatant que 
toutes les parties essentielles des installations et des services afférents ont été 
réalisées et que la totalité du matériel a été mobilisée. 

• 30 % au vu d'une attestation du Maitre d’œuvre ou de l'Ingénieur constatant que 
toutes les installations ont été démontées et repliées, le matériel et les fournitures 
excédentaires enlevées et le site remis en état. 

 
Prix 102 : Démolition des constructions existantes dans l'emprise et évacuation des 
gravas (art 4.1.2) 
 
Ce prix rémunère la démolition et l’évacuation des détritus à un endroit qui sera indiqué par 
le représentant du Maitre d’œuvre. Il s'applique au forfait (ff) de démolition exécuté et évacué 
et s’entend toutes sujétions. 
 
Prix 103 :Abattage d’arbres de diamètre supérieur à 30 cm mesuré à 1m au-dessus du 
sol  
 
Ce prix rémunère l'abattage d’arbres de diamètre supérieur à 30cm, l’enlèvement des 
souches, le nivellement des zones, l’évacuation des débris de bois et feuilles dans une zone 
indiquée par l’Ingénieur Il s’applique à l’unité d’arbre (u) abattu et s’entend toutes sujétions et 
aléas. 
Il est strictement interdit de couper des arbres (indépendant de leur grandeur) sans 
autorisation du maitre d’œuvre. Il va toujours chercher une autre décision par le 
déplacement de bâtiments.  
 
 
Prix 104 : Nettoyage du site du bâtiment à construire 
 
Ce prix comprend : 

• le désherbage des aires de construction des ouvrages (bâtiment, bloc sanitaire, fosse 
septique puisard et puits perdus) qui sont définies par les plans et leurs alentours 
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(surface bâtie + 3,00 m au minimum tout autour) notamment le bâtiment et le bloc 
sanitaire ; 

• végétale stockée à proximité du chantier, en vue d’une éventuelle utilisation future ; 
• l’aménagement soigné de la bande autour du bâtiment à la fin des travaux, en 
• conformité avec les instructions du Maitre d’œuvre ou de l’Ingénieur ; 
• le nettoiement régulier du site 
• l’enlèvement de la couche de sol impropre à l’aide de matériels appropriés sur une 
• profondeur allant de 20 à 30cm ; 
• l’évacuation de toutes sortes de matériaux (débris) ou autres rendant insalubres le 

site. 
 
Ce prix, qui s'entend toutes sujétions et aléas, s'applique au forfait (ff). 
 
Il est interdit de couper des arbustes sans autorisation du maitre d’œuvre. Il va 
toujours chercher une autre décision par le déplacement de bâtiments. Le 
déplacement de terre du terrain demande de même l’autorisation du maître d’œuvre. 
Les arbres sur les chantiers doivent être protégé soigneusement contre chaque 
démolition par le travail, même des clous dans la peau sont interdits. 
 
Prix 105 : Implantation de l’ouvrage 
 
Ce prix comprend la mise en place des piquets et chaises nécessaires à l’implantation de 
l’ouvrage. Il s’agit également de tous les travaux et levés topographiques avant fouilles et 
aussi pendant le montage du bâtiment. 
Il s’applique au forfait (ff) l’implantation du bâtiment et s’entend toutes sujétions et aléas. 
 
Prix 106 : Panneau d’identité de chantier 
 
La fabrication et la mise en place du panneau d’identification de chantier par ancrage dans 
du béton à l’endroit indiqué par le Maitre d’œuvre conformément au modèle fourni par le 
Maitre d’œuvre ou son Représentant. 
Il s’applique à l’unité de panneau d’identité fourni et posé et s’entend toutes sujétions. 
 
Prix 107 : Frais de Fonctionnement de mise en œuvre du Plan de Gestion 
environnementale et sociale, hygiène, sécurité et santé du chantier 
 
Ce prix rémunère : 

• La mise à disposition sur les sites d’un animateur environnement sécurité, hygiène et 
santé 

• Il sera délégué à la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Sociale 
et de celui particulier de la sécurité, de la protection, de la santé et de l’hygiène. 

• Il est exigé un animateur par lot pour toute la durée des travaux. 
• La mise en place des panneaux de sensibilisation et de signalisation (limitation de 

vitesse, attention travaux, zone dangereuse, panneau directionnel, interdiction de 
fumer, d’uriner sur le sol) 

• La mise en place de latrines ou l’identification de latrines non loin du site des travaux 
au plus à 100mètres. Il est scrupuleusement interdit de déféquer sur le sol du site et 
ses environs. Ceci évitera la pollution de l’air, du sol et de l’eau et évitera aussi la 
propagation des maladies hydriques. 

• La disponibilité en eau potable pour la boisson sur le site. Ceci fait partie des règles 
premières d’hygiène et de santé 

• La mise en place d’une zone poubelles, bien aménagée qui sera laissée à la fin des 
travaux à l’usage des écoles. Ceci permettra la maîtrise de la gestion des déchets 



Programme de formation technique et professionnelle et emploi des jeunes (PAFPE 2) 

296 
 

• Disponibilité d’une boîte à pharmacie pour blessures légères comportant entre 
autres: Alcool 90°, alcool iodée, eau oxygéné, mercurochrome, Bétadine, sparadrap, 
coton, compresse, ciseaux, pincette, poudre pénicilline etc. ; 

• Un accord de partenariat avec l’infirmerie la plus proche du site, pour gérer les cas 
nécessitant des interventions de spécialistes de la santé 

• Fourniture de badges aux personnels et aux ouvriers pour le contrôle d’accès, c’est 
une mesure de sécurité très importante. 

• Disponibilité en Equipement de Protection Individuelle et collective, qui constitue les 
règles de base en matière de sécurité sur un chantier de construction 

• Sensibilisation soutenue du personnel aux maladies sexuellement transmissibles 
notamment le VIH SIDA. 

 
Ce prix est un forfait (ff) qui s'entend toutes sujétions et aléas 
 
Poste 200 : TERRASSEMENTS 
 
Prix 201 : Fouilles pour fondations 
 
Ce prix rémunère le mètre cube (m3) de fouilles en puits et/ou en tranchée, en terrain de 
toutes natures exécutées manuellement. Les volumes pris en compte correspondent 
forfaitairement à des talus verticaux épousant le pourtour des fondations. 
 
Prix 202 : Fouilles pour rigoles et bêche de protection 
 
Ce prix rémunère le mètre cube (m3) de fouilles en puits et/ou en tranchée, en terrain de 
toutes natures exécuté manuellement. Les volumes pris en compte correspondent 
forfaitairement à des talus verticaux épousant le pourtour des fondations. 
 
Prix 203 : Remblai avec matériaux provenant des fouilles 
 
Ce prix rémunère les remblais de bonne qualité provenant des fouilles et approuvés par 
l’Ingénieur. Il s'applique au mètre cube (m3) mis en place après compactage par couches 
successives de 20 cm d’épaisseur. 
 
Prix 204 : Remblai avec matériaux d’apport compacté sous dallage 
 
Ce prix rémunère les remblais en provenance d'emprunts et approuvés par l’Ingénieur. Il 
s'applique au mètre cube (m3) mis en place après compactage par couches successives de 
20 cm d’épaisseur. 
 
Poste 300 : BETON ET MACONNERIE EN SOUBASSEMENT  
 
Prix 301 : Béton de propreté  
 
Ce prix élaboré pour le règlement des travaux de bétonnage dosé à 150 kg de ciment par 
mètre cube d'agrégats comprend : 

• le réglage et la mise à niveau du fond de fouilles ; 
• les fournitures de tous les composants du béton ; 
• les fabrications avec malaxage mécanique ; 
• et la mise en œuvre, toutes sujétions comprises. 

 
Il s'applique au mètre cube (m3) de béton, sur une épaisseur de 5 cm. 
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Prix 302 : Béton armé pour semelles ponctuelles 
 
Ce prix élaboré pour le règlement des travaux de bétonnage dosé à 350 kg de ciment par 
mètre cube d’agrégats comprend : 

• la fourniture et la mise en œuvre de bois de coffrage, toutes sujétions comprises, 
pour l’exécution des bétons (coffrage ordinaire et décoffrage) ; 

• la fourniture des aciers à haute adhérence ; 
• le façonnage des aciers suivant les indications des plans ; 
• la pose du ferraillage avec des cales en béton, toutes sujétions comprises ; 
• les fournitures de tous les composants du béton ; 
• les fabrications avec malaxage mécanique ; 
• la mise en œuvre y compris vibrage et toutes sujétions. Il s'applique au mètre cube 

(m3) de béton coulé. 
 
Prix 303 : Béton armé pour semelle filante et libage 
 
Ce prix élaboré pour le règlement des travaux de bétonnage dosé à 350 kg de ciment par 
mètre cube d’agrégats comprend : 

• la fourniture et la mise en œuvre de bois de coffrage, toutes sujétions comprises, 
pour l’exécution des bétons (coffrage ordinaire et décoffrage) ; 

• la fourniture des aciers à haute adhérence ; 
• le façonnage des aciers suivant les indications des plans ; 
• la pose du ferraillage avec des cales en béton, toutes sujétions comprises ; 
• les fournitures de tous les composants du béton ; 
• les fabrications avec malaxage mécanique ; 
• la mise en œuvre y compris vibrage et toutes sujétions 

 
Il s'applique au mètre cube (m3) de béton coulé 
 
Prix 304 : Maçonnerie en agglomérés de ciment pleins de 0,20 
 
Ce prix rémunère l’exécution un mètre carré (m²) de mur en agglomérés de ciment, pleins de 
0,20 m d’épaisseur, dosé à 250 kg/m3. Il comprend : 

• les fournitures des matériaux ; 
• le moulage des agglomérés conformément au CST ; 
• le jointoiement des agglomérés conformément au CST. 

 
Prix 305 : Maçonnerie en agglomérés de ciment pleins de 0,10 
 
Ce prix rémunère l’exécution un mètre carré (m²) de mur en agglomérés de ciment, pleins de 
0,20 m d’épaisseur, dosé à 250 kg/m3. Il comprend : 

• les fournitures des matériaux ; 
• le moulage des agglomérés conformément au CST ; 
• le jointoiement des agglomérés conformément au CST. 

 
Prix 306 : Béton armé pour poteaux et raidisseurs de véranda 
 
Ce prix élaboré pour le règlement des travaux de bétonnage dosé à 350 kg de ciment par 
mètre cube d’agrégats comprend : 

• la fourniture et la mise en œuvre de bois de coffrage, toutes sujétions 
• comprises, pour l’exécution des bétons (coffrage ordinaire et décoffrage) ; 
• la fourniture des aciers à haute adhérence ; 
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• le façonnage des aciers suivant les indications des plans ; 
• la pose du ferraillage avec des cales en béton, toutes sujétions comprises ; 
• les fournitures de tous les composants du béton ; 
• les fabrications avec malaxage mécanique ; 
• la mise en œuvre y compris vibrage et toutes sujétions 

 
Il s'applique au mètre cube (m3) de béton coulé. 
 
Prix 307 : Béton armé pour longrine et départ de rampe 
 
Ce prix élaboré pour le règlement des travaux de bétonnage dosé à 350 kg de ciment par 
mètre cube d’agrégats comprend : 

• la fourniture et la mise en œuvre de bois de coffrage, toutes sujétions comprises, 
pour l’exécution des bétons (coffrage ordinaire et décoffrage) ; 

• la fourniture des aciers à haute adhérence ; 
• le façonnage des aciers suivant les indications des plans ; 
• la pose du ferraillage avec des cales en béton, toutes sujétions comprises ; 
• les fournitures de tous les composants du béton ; 
• les fabrications avec malaxage mécanique ; 
• la mise en œuvre y compris vibrage et toutes sujétions 

 
Il s'applique au mètre cube (m3) de béton coulé. 
 
Prix 308 : Béton armé pour bêche de protection de fondation 
 
Ce prix élaboré pour le règlement des travaux de bétonnage dosé à 350 kg de ciment par 
mètre cube d’agrégats comprend : 

• la fourniture et la mise en œuvre de bois de coffrage, toutes sujétions comprises, 
pour l’exécution des bétons (coffrage ordinaire et décoffrage) ; 

• la fourniture des aciers à haute adhérence ; 
• le façonnage des aciers suivant les indications des plans ; 
• la pose du ferraillage avec des cales en béton, toutes sujétions comprises ; 
• les fournitures de tous les composants du béton ; 
• les fabrications avec malaxage mécanique ; 
• la mise en œuvre y compris vibrage et toutes sujétions 

 
Il s'applique au mètre cube (m3) de béton coulé. 
 
Prix 309 : Béton légèrement armé pour dallage au sol, rampe et trottoir de protection 
de fondation 
 
Ce prix comprend notamment : 

• toutes les fournitures sans exception, nécessaires à la parfaite exécution du 
béton sur une épaisseur de 0,10 m ; 

• la fourniture et mise en place d’un quadrillage constitué d’aciers haute 
• adhérence de 8 espacés de 30 cm ou aciers lisses de 6 espacés de 20 cm ; 
• la fabrication de béton au dosage de 300 kg de ciment par mètre cube de 
• béton mis en œuvre ; 
• la mise en œuvre, sur un remblai compacté parfaitement réglé, de ce béton en 

coulage continu sans joints secs ; 
• les ragréages, après accord de l'Ingénieur. 
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Ce prix, qui s'entend toutes sujétions et aléas, s'applique au mètre cube (m3) de béton 
coulé. 
 
Prix 310 : Béton non armé pour fond de rigole 
 
Ce prix comprend notamment : 

• toutes les fournitures sans exception, nécessaires à la parfaite exécution du béton 
sur une épaisseur de 0,10 m ; 

• la fabrication de béton au dosage de 300 kg de ciment par mètre cube de 
• béton mis en œuvre ; 
• la mise en œuvre, sur un remblai compacté parfaitement réglé, de ce béton en 

coulage continu sans joints secs ; 
• les ragréages, après accord de l'Ingénieur. 
• ce prix, qui s'entend toutes sujétions et aléas, s'applique au mètre cube (m3) de 

béton coulé. 
 
Prix 311 : Béton et maçonnerie pour perron de marches 
 
Ce prix comprend notamment : 

• toutes les fournitures sans exception, nécessaires à la parfaite exécution du béton 
sur une épaisseur de 0,10 m ; 

• toutes les fournitures et la mise en œuvre de maçonnerie en agglomérés de ciment, 
pleins de 0,15 m d’épaisseur, dosé à 250 kg/m3 

 
Ce prix, qui s'entend toutes sujétions et aléas, s'applique au mètre linéaire (ml) de perron 
exécuté pour le nombre de marches nécessaire pour accéder au bâtiment. 
 
 
Poste 400 : MAÇONNERIE ET BÉTON EN ÉLÉVATION 
 
Prix 401 : Maçonnerie en agglomérés creux de 0,15 
 
Ce prix rémunère l’exécution d’un mètre carré (m²) de mur en agglomérés de ciment, creux de 
0,15 m d’épaisseur, dosé à 250 kg/m3. Il comprend : 

• les fournitures des matériaux ; 
• le moulage des agglomérés conformément au CST ; 
• le jointoiement des agglomérés conformément au CST. 

 
Prix 402 : Maçonnerie en agglomérés pleins de 0,10 
 
Ce prix rémunère l’exécution d’un mètre carré (m²) de mur en agglomérés de ciment, pleins 
de 0,10 m d’épaisseur, dosé à 250 kg/m3. Il comprend : 

• les fournitures des matériaux ; 
• le moulage des agglomérés conformément au CST ; 
• le jointoiement des agglomérés conformément au CST. 

 
Prix 403 : Maçonnerie en claustras à ouverture directe 
 
Ce prix rémunère l’exécution d’un mètre carré (m²) de mur en claustras d’ouverture directe 
de 0,26 m x 0,26m fabriqués à base de mortier de ciment et de sable moyen, dosé à 250 
kg/m3. Il comprend : 

• les fournitures des matériaux (art 4.2.4.2 du CST) ; 
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• le moulage des claustras sur une plate-forme cimentée et protégée du soleil 
conformément au CST (art 4.3.5) ; 

• l’élévation et le jointoiement des claustras avec exécution de joints creux 
• réguliers tirés sur les deux faces (intérieure et extérieure) conformément au CST (art 

4.3.6). 
 
 
Prix 404:Béton armé pour chaînage d’arase sous claustras et appuis des fenêtres 
 
Ce prix élaboré pour le règlement des travaux de bétonnage dosé à 350 kg de ciment par mètre 
cube d’agrégats comprend: 

• la fourniture et la mise en œuvre de bois de coffrage, toutes sujétions comprises, 
pour l’exécution des bétons (coffrage ordinaire et décoffrage); 

• la fourniture des aciers à haute adhérence; 
• le façonnage des aciers suivant les indications des plans; 
• la pose du ferraillage avec des cales en béton, toutes sujétions comprises; 
• les fournitures de tous les composants du béton; 
• les fabrications avec malaxage mécanique; 
• la mise en œuvre y compris vibrage et toutes sujétions 

 
Il s'applique au mètre cube (m3) de béton coulé. 
 
Prix 405:Béton armé pour poteaux et raidisseurs 
 
Ce prix élaboré pour le règlement des travaux de bétonnage dosé à 350 kg de ciment par mètre 
cube d’agrégats comprend: 

• la fourniture et la mise en œuvre de bois de coffrage, toutes sujétions comprises pour 
l’exécution des bétons (coffrage ordinaire et décoffrage); 

• la fourniture des aciers à haute adhérence; 
• le façonnage des aciers suivant les indications des plans; 
• la pose du ferraillage avec des cales en béton, toutes sujétions comprises; 
• les fournitures de tous les composants du béton; 
• les fabrications avec malaxage mécanique; 
• la mise en œuvre y compris vibrage et toutes sujétions 

 
Il s'applique au mètre cube (m3) de béton coulé. 
 
Prix 406:Béton armé pour chaînage intermédiaire et linteaux 
 
Ce prix élaboré pour le règlement des travaux de bétonnage dosé à 350 kg de ciment par 
mètre cube d’agrégats comprend: 

• la fourniture et la mise en œuvre de bois de coffrage, toutes sujétions comprises, 
pour l’exécution des bétons (coffrage et décoffrage); 

• la fourniture des aciers à haute adhérence; 
• le façonnage des aciers suivant les indications des plans; 
• la pose du ferraillage avec des cales en béton, toutes sujétions comprises; 
• les fournitures de tous les composants du béton; 
• les fabrications avec malaxage mécanique; 
• la mise en œuvre y compris vibrage et toutes sujétions 
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Il s'applique au mètre cube (m3) de béton coulé. 
 
Prix 407:Béton armé pour chaînage final 
 
Ce prix élaboré pour le règlement des travaux de bétonnage dosé à 350 kg de ciment par mètre 
cube d’agrégats comprend : 

• la fourniture et la mise en œuvre de bois de coffrage, toutes sujétions comprises, 
pour l’exécution des bétons (coffrage et décoffrage); 

• la fourniture des aciers à haute adhérence; 
• le façonnage des aciers suivant les indications des plans; 
• la pose du ferraillage avec des cales en béton, toutes sujétions comprises; 
• les fournitures de tous les composants du béton; 
• les fabrications avec malaxage mécanique; 
• la mise en œuvre y compris vibrage et toutes sujétions 

 
Il s'applique au mètre cube (m3) de béton coulé. 
 
Prix 408:Béton armé pour console 
 
Ce prix élaboré pour le règlement des travaux de bétonnage dosé à 350 kg de ciment par 
mètre cube d’agrégats comprend : 

• la fourniture et la mise en œuvre de bois de coffrage, toutes sujétions comprises, 
pour l’exécution des bétons (coffrage et décoffrage); 

• la fourniture des aciers à haute adhérence; 
• le façonnage des aciers suivant les indications des plans; 
• la pose du ferraillage avec des cales en béton, toutes sujétions comprises; 
• les fournitures de tous les composants du béton; 
• les fabrications avec malaxage mécanique; 
• la mise en œuvre y compris vibrage et toutes sujétions 

 
Il s'applique au mètre cube (m3) de béton coulé. 
 
Prix 409:Béton armé pour chaînage rampant 
 
Ce prix élaboré pour le règlement des travaux de bétonnage dosé à 350 kg de ciment par 
mètre cube d’agrégats comprend : 

• la fourniture et la mise en œuvre de bois de coffrage, toutes sujétions comprises pour 
l’exécution des bétons (coffrage et décoffrage); 

• la fourniture des aciers à haute adhérence; 
• le façonnage des aciers suivant les indications des plans; 
• la pose du ferraillage avec des cales en béton, toutes sujétions comprises; 
• les fournitures de tous les composants du béton; 
• les fabrications avec malaxage mécanique; 
• la mise en œuvre y compris vibrage et toutes sujétions 

 
Il s'applique au mètre cube (m3) de béton coulé. 
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Prix 410:Béton armé pour porte-craie 
 
Ce prix élaboré pour le règlement des travaux de bétonnage dosé à 350 kg de ciment 
par mètre cube d’agrégats comprend: 

• la fourniture et la mise en œuvre de bois de coffrage, toutes sujétions comprises, 
pour l’exécution des bétons (coffrage et décoffrage); 

• la fourniture des aciers à haute adhérence; 
• le façonnage des aciers suivant les indications des plans; 
• la pose du ferraillage avec des cales en béton, toutes sujétions comprises; 
• les fournitures de tous les composants du béton; 
• les fabrications avec malaxage mécanique; 
• la mise en œuvre y compris vibrage et toutes sujétions 

 
Il s'applique au mètre cube (m3) de béton coulé. 
 
Prix 411:Béton armé pour dallettes des paillasses et des placards 
 
Ce prix élaboré pour le règlement des travaux de bétonnage dosé à 350 kg de ciment par mètre 
cube d’agrégats comprend: 

• la fourniture et la mise en œuvre de bois de coffrage, toutes sujétions comprises, 
pour l’exécution des bétons (coffrage ordinaire et décoffrage); 

• la fourniture des aciers à haute adhérence; 
• le façonnage des aciers suivant les indications des plans; 
• la pose du ferraillage avec des cales en béton, toutes sujétions comprises; 
• les fournitures de tous les composants du béton; 
• les fabrications avec malaxage mécanique; 
• la mise en œuvre y compris vibrage et toutes sujétions 

 
Il s'applique au mètre cube (m3) de béton coulé. 
 
Poste 500 : Revêtements Enduits – Chapes 
 
Prix 501:Enduit ciment sur murs, soubassement et bordure de protection de fondation 
 
Ce prix élaboré pour le règlement des travaux d’enduit en mortier de ciment dosé à 
400 kg de ciment par mètre cube de sable moyen (tamisé) comprend: 

• les fournitures de tous les composants du mortier; 
• la préparation avec malaxage mécanique; 
• la préparation des surfaces des murs intérieurs et extérieurs; 
• l’application de l’enduit, toutes sujétions comprises. 

 
Il s'applique au mètre carré (m²) de surface enduite. 
 
Prix 502 : Enduit ciment sur dallettes des placards 
 
Ce prix élaboré pour le règlement des travaux d’enduit en mortier de ciment dosé 400 kg de 
ciment par mètre cube de sable moyen (tamisé) comprend: 

• les fournitures de tous les composants du mortier; 
• la préparation avec malaxage mécanique; 
• la préparation des surfaces des murs intérieurs et extérieurs; 
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• l’application de l’enduit, toutes sujétions comprises. Il s'applique au mètre carré (m²) 
de surface enduite. 

 
Prix 503 : Chape ciment talochée au sol 
 
Ce prix élaboré pour le règlement des travaux de revêtement de sol en mortier de ciment dosé 
à 400 kg de ciment par mètre cube de sable moyen (tamisé) comprend: 

• les fournitures de tous les composants du mortier; 
• la préparation avec malaxage mécanique; 
• la préparation des surfaces destinées à recevoir la chape; 
• la mise en œuvre avec finition à la taloche sans bulles d’air, toutes sujétions 

comprises; 
• l’entretien des surfaces revêtues. 

 
Il s'applique au mètre carré (m²) de chape appliquée. 

Prix 504 : Chape ciment lissée au sol 
 
Ce prix élaboré pour le règlement des travaux de revêtement de sol en mortier de ciment 
dosé à 400 kg de ciment par mètre cube de sable moyen (tamisé) comprend : 

• les fournitures de tous les composants du mortier; 
• la préparation avec malaxage mécanique; 
• la préparation des surfaces destinées à recevoir la chape; 
• la mise en œuvre avec finition à la barbotine de ciment lissée à la truelle sans bulles 

d’air, toutes sujétions comprises; 
• l’entretien des surfaces revêtues. 

Il s'applique au mètre carré (m²) de chape appliquée. 

Prix 505 : Tableau en mortier de ciment mélangé de pigment noir 
 
Ce prix élaboré pour le règlement des travaux de mise en œuvre de tableau mural de 5,00 
mètres de longueur dans les salles de classe et de 1,20 mètres de hauteur, et situé à 0,90 
mètre du sol fini avec des arêtes vives et le rectangle correctement d'équerre. Ce prix 
comprend : 

• les fournitures de tous les composants du mortier; 
• la préparation d’un mortier dosé à 450 kg de ciment pour 1000 litres de sable 
• tamisé (sable moyen et fin), mélangé d’ocre noir avant humidification; 
• la préparation avec malaxage mécanique; 
• la préparation des surfaces destinées à recevoir la chape; 
• la mise en œuvre sur une épaisseur de 0,02 mètre avec finition à la barbotine grasse 

mélangée d'ocre noire, lissée à la truelle sans bulles d’air, toutes sujétions comprises; 
• l’humidification du tableau pendant au moins sept (7) jours. 

 
Il s'applique au mètre carré (m²) de tableau fini. 

Prix 506: Revêtement en carreaux dans les toilettes 
 
Ce prix élaboré pour le règlement des travaux de revêtement du dessus et rebords des 
paillasses des laboratoires en carreaux, posés suivant le CST. Il comprend: 

• les fournitures des carreaux suivant échantillon approuvé par le Maître 
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d’ouvrage délégué; 
• les fournitures de tous les composants du mortier; 
• la préparation avec malaxage mécanique; 
• la préparation des chapes d’accrochage; 
• la pose des carreaux avec la mise en œuvre des joints suivant le CST et 
• toutes sujétions comprises. 

 
Il s'applique au mètre carré (m²) de surface carrelée. 

Prix 507 : Revêtement en carreaux sol 

Ce prix élaboré pour le règlement des travaux de revêtement des jambages des paillasses 
des laboratoires en carreaux faïence blanche de dimensions 20 x30 posés sur toute sa 
hauteur, suivant le CST. Il comprend: 

• les fournitures des carreaux suivant échantillon approuvé par le Maître 
d’ouvrage délégué; 

• les fournitures de tous les composants du mortier; 
• la préparation avec malaxage mécanique; 
• la préparation des enduits d’accrochage; 
• la pose des carreaux avec la mise en œuvre des joints suivant le CST et 
• toutes sujétions comprises. 

 
Il s'applique au mètre carré (m²) de surface carrelée. 
 
Poste 600 : CHARPENTE – COUVERTURE PLAFOND  
 
Prix 601 : Ferme autoportante en profilé IPN 120 
 
Ce prix rémunère la fourniture, la préparation en atelier, le transport, le traitement antirouille 
avant et après pose, la pose de la ferme autoportante en profilé IPN 120, y compris le 
gousset boulonné, la fourniture et la pose des platines d’ancrage dans le béton armé de 
poteau, la mise en œuvre de peinture glycérophtalique de ton au choix du Maître d’œuvre 
sur la ferme après pose. Ce prix s’entend toutes sujétions comprises et s’applique au mètre 
linéaire (ml) de ferme posée. 
 
Prix 602 : Panne en profilé UPN 80 
 
Ce prix rémunère la fourniture, la préparation en atelier, le transport, le traitement antirouille 
avant et après pose et la pose de panne en profilé IPE 80 ou IPE 100, avec toutes sujétions 
d’ancrage dans le béton armé du chaînage final et de fixation par chantignole sur la ferme 
autoportante. 
Il s’applique au mètre linéaire (ml) de panne posée. 
 
Prix 603 : Lambrequin de largeur 0,25 m 
 
Ce prix rémunère la fourniture, la préparation en atelier, le transport, le traitement antirouille 
avant et après pose et la pose de lambrequin en tôle de 1,5 mm pliée, y compris ossature en 
cornière 20x20, sabots d'ancrage et de fixation. Il s’applique au mètre linéaire (ml) de 
lambrequin posé. 
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Prix 604 : Couverture en bacs alu 7/10 y compris toutes sujétions 
 
Ce prix rémunère le mètre carré (m²) de surface couverte en bac alu 7/10è, y compris bac 
translucide 7/10è, fourniture de crochets alu avec chapeaux alu et feutre, la fourniture et la 
pose de toile en feutre bitumineux sur les pannes UPN 80 pour la protection du bac alu de 
couverture avec toutes sujétions. 
 
Prix 605 : Faîtière en alu zinc 7/10 
Ce prix rémunère le mètre linéaire (ml) de faîtière en alu zinc 7/10è, y compris fourniture de 
crochets alu avec chapeaux alu et feutre, avec toutes sujétions. 
 
 
Prix 606 : Plafond en contreplaqué de 04 mm sur solivage en bois dur traité fongicide 
et insecticide 
 
Ce prix rémunère le mètre carré (m²) de surface de plafond en contreplaqué de 4mm en 
panneau 1,20 m x 1,20 m sur solivage fait en bois dur traité fongicide et insecticide, y 
compris latte couvre-joint en bois dur traité, y compris toutes sujétions 
 
Prix 607 : Grillage métallique double torsion, cadre cornière, pour ventilation du 
comble dim. 0,40 x 0,40 
 
Ce prix rémunère le mètre carré de grillage métallique en double torsion de maille anti-
moustique, fixé dans un cadre cornier 30x30 par soudure, l’ensemble étant ancré dans la 
maçonnerie pour fermer les trous de ventilation des combles, y compris auvent de protection 
en béton armé et toutes sujétions. 
 
Poste 700 : MENUISERIE METALLIQUE ET BOIS 
 
Prix 701 : Porte métallique à une face plane en tôle de 1,5 mm, ossature tube carré, 
cadre cornière y compris quincailleries et toutes sujétions 
 
Ce prix rémunère la fabrication et la pose de porte métallique conformément au CST, y 
compris toutes sujétions de serrurerie et de quincaillerie. Il s’applique au mètre carré (m²) de 
porte posée. 
 
Prix 702 : Porte métallique à une face plane en tôle de 1,5 mm, ossature tube carré, 
cadre cornière y compris quincailleries et toutes sujétions pour placard de rangement 
 
Ce prix rémunère la fabrication et la pose de portes de placard en en tôle métallique de 
1,5mm avec rayonnage en contreplaqué de 18 mm, y compris toutes quincailleries et toutes 
sujétions, conformément au CST et aux plans. Il s’applique au mètre carré (m²) de porte 
posée. 
 
Prix 703 : Fenêtre métallique pleine en tôle de 1,5mm, ossature tube carré, cadre 
cornière y compris toutes quincailleries, avec barreaux de protection de diamètre 16 
mm sous gaine PVC et toutes sujétions 
 
Ce prix règle les travaux relatifs à l’assemblage et la pose de fenêtres métalliques en tôle de 
1,5 mm ouvrant à la française avec des barreaux de protection de diamètre 16 mm sous 
gaine PVC. Les barreaux sont dans un encadrement en fer cornière de 30x30. Il prend en 
compte toutes les fournitures y compris les crochets d’arrêt et accessoires manufacturés 
nécessaires (notamment verrou pistolets). Il s’applique au mètre carré (m²) de fenêtre posée. 
 
Prix 704 : Tasseaux de bois dur bien sec, traité de dimensions 0,15 x 0,10 ancré dans 
les bétons de chaînage et de poteaux avant coulage. 
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Ce prix rémunère l’unité (u) de tasseau de bois dur traité, rectangulaire de dimensions 0,15 x 
0,10, ancré dans le béton de poteau et de chaînage. 
 
Prix 705 : Garde-corps métallique en tube gala 34/40 pour rampe 
 
Ce prix rémunère le mètre linéaire (ml) de l’ensemble garde-corps en tube galvanisé 34/40 
pour rampe. Il comprend : 

• la fourniture de tube galvanisé de diamètre 34/40 au ton indiqué par le Maitre 
d’œuvre ou l’Ingénieur; 

• la préparation et l’assemblage; 
• la pose et l’application de la peinture 

 
Poste 800 : ELECTRICITÉ 
 
Prix 801 : Lampe fluo simple de 1,20 
 
Ce prix rémunère la fourniture et la pose de l’unité (u) de lampe fluorescente LED de 1,20m 
de longueur, y compris réglette à un port, suivant échantillon approuvé par le Maître 
d’ouvrage délégué conformément au CST, y compris toutes sujétions. 
 
Prix 802 : Globe étanche pour éclairage extérieur 
 
Ce prix rémunère la fourniture et la pose de l’unité (u) de globe étanche, suivant échantillon 
approuvé par le Maître d’ouvrage délégué conformément au CST, y compris toutes 
sujétions. 
Ampoules LED obligatoires. Prêt pour système PV. 
 
Prix 803 : Interrupteur simple allumage 
 
Ce prix rémunère la fourniture et la pose, de l’unité (u) d’interrupteur pour simple allumage, y 
compris boîtier encastré dans la maçonnerie, suivant échantillon approuvé par le Maître 
d’ouvrage délégué conformément au CST, y compris toutes sujétions. 
 
Prix 804 : Interrupteur double allumage 
 
Ce prix rémunère la fourniture et la pose, de l’unité (u) d’interrupteur pour double allumage, y 
compris boîtier encastré dans la maçonnerie, suivant échantillon approuvé par le Maître 
d’ouvrage délégué conformément au CST, y compris toutes sujétions. 
 
Prix 805 : Prise de courant 2P+T 
 
Ce prix rémunère la fourniture et la pose, de l’unité (u) de prise de courant à deux plots avec 
terre, y compris boîtier encastré dans la maçonnerie, suivant échantillon approuvé par le 
Maître d’ouvrage délégué conformément au CST, y compris toutes sujétions. 
 
Prix 806 : Ventilateur plafonnier 
 
Ce prix rémunère la fourniture et la pose, de l’unité (u) de ventilateur plafonnier, Ce, suivant 
échantillon approuvé par le Maître d’ouvrage délégué conformément au CST, y compris 
toutes sujétions. 
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Prix 807 : Mise à la terre générale du bâtiment 
 
Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre de l’ensemble (ENS.) de ceinturage du 
bâtiment en cuivre nu de diamètre 29mm² pour la sécurisation des appareils électriques, 
conformément au CST, y compris piquets de terre et toutes sujétions. 
Il comprend : 

• les travaux de pose de borne de coupure et de mise à la terre par ceinturage à fond de 
fouille par câble en cuivre nu de section 29 mm² 

• la mise en place de piquets de terre en nombre et dimensions adéquats pour 
atteindre les caractéristiques de fonctionnements demandées 

• les essais de fonctionnements 
 
Prix 808 : Coffret de répartition des circuits 
 
Ce prix rémunère la fourniture, et la pose d’un coffret électrique correspondant à l’installation 
et approuvé par le Maître d’Ouvrage Délégué, équipé de tous les disjoncteurs et 
interrupteurs nécessaires à la répartition des différents réseaux électriques, conformément 
au CST, y compris encastrement dans la maçonnerie, suivant échantillon approuvé par le 
Maître d’ouvrage délégué, y compris toutes sujétions. Il s’applique à l’unité (u) de coffret 
posé. 
 
Prix 809 : Câble RO2V 4x6 mm² en attente pour branchement futur 
 
Ce prix rémunère la fourniture, et la pose d’un câble électrique RO2V de section 4x6 mm² en 
attente depuis le coffret électrique, correspondant à l’installation et approuvé par l’Ingénieur, 
conformément au CST, y compris toutes sujétions. Il s’applique au mètre linéaire (ml) de 
câble posé. 
 
Prix 810 : Tubage, filerie et câblage courant fort y compris système de boîte de 
raccordement et accessoires de connexion courant fort 
 
Ce prix rémunère les travaux d’installation de fourreaux et la pose de câblage de courant fort 
y compris le système de boîte de raccordement à l’intérieur du bâtiment ainsi que 
l’alimentation par raccordement à l’arrivée de courant qui sera placé dans un local ou à 
emplacement spécifiquement réservé. Ce prix comprend en autre : 

• la fourniture des fourreaux en tuyau PVC ou en tubes ICD (oranges ou gris) de 
diverses sections et couleurs suivant les plans; 

• la fourniture des câbles de type H07 VV, VV, VGV y compris fourniture et pose de 
boîtes de dérivation et toutes sujétions. ou autres, conformément aux prescriptions 
techniques. 
 
(Tout câblage doit être compatible et préparé pour un système photovoltaïque.) 

 
Poste 900 : PLOMBERIE – SANITAIRE ASSAINISSEMENT 
 
Prix 901 : Evier en porcelaine à un bac, fond plat avec égouttoir 
 
Ce prix rémunère la fourniture et la pose de l’unité (u) d’évier en porcelaine à un bac 40x40 
et à fond plat avec égouttoir, suivant échantillon approuvé par le Maître d’ouvrage délégué 
conformément au CST, y compris toute la robinetterie nécessaire et toutes sujétions. 
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Prix 902 : Tuyauterie et évacuation alimentation 
 
Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre de l’ensemble (ENS.) des tuyauteries 
pour l’alimentation en eau des appareils sanitaires, l’évacuation des eaux usées, 
conformément au CST, y compris toutes sujétions. (Profondeur des installations de 
systèmes d’alimentation d’eau à 1,00 (un) mètre sous la surface.) 
 
Prix 903 : Regard maçonné avec couvercle en mallette de béton armé 
 
Ce prix rémunère la construction toutes sujétions comprises, de l’unité (u) de regard en 
maçonnerie et béton, de dimensions intérieures 50 x 50 cm. Il comprend : 

• tous travaux de déblai en excavation et de remblai; 
• le moulage des agglomérés pleins de 0,10 conformément au CST 
• la fourniture et la mise en œuvre de bois de coffrage, toutes sujétions 

comprises (coffrage ordinaire et décoffrage); 
• le hourdage des agglos 
• la fourniture des aciers lisses et à haute adhérence; 
• le quadrillage de la dalle de couverture; 
• les fournitures de tous les composants du béton; 
• les fabrications avec malaxage mécanique; 
• la mise en œuvre y compris vibrage et toutes sujétions; 
• la mise en œuvre de chape et enduit lisses étanches avec adjuvant hydrofuge 
• type SIKA, y compris toutes sujétions. 

 
Prix 904 : Puisard maçonné  
 
Ce prix rémunère la construction toutes sujétions comprises, de l’unité (u) de puisard 
maçonné avec dalle de couverture en béton armé, de diamètre intérieur 2,00 m et de 
profondeur défini par le Maitre d’œuvre. Il comprend : 

• tous travaux de déblai en excavation et de remblai; 
• le moulage des agglos pleines de 0,15 conformément au CST 
• la fourniture et la mise en œuvre de bois de coffrage, toutes sujétions 
• (coffrage ordinaire et décoffrage); 
• le hourdage des agglos 
• la fourniture des aciers lisses et à haute adhérence; 
• le façonnage des aciers suivant les indications des plans; 
• la pose du ferraillage toutes sujétions comprises; 
• le quadrillage de la dalle de couverture; 
• les fournitures de tous les composants du béton; 
• les fabrications avec malaxage mécanique; 
• la mise en œuvre y compris vibrage et toutes sujétions. 
• Le remplissage à moitié de caillasse de chantier 

 
Poste 1000 : BADIGEON PEINTURE 
 
En général : Là, où la peinture de bâtiments à réhabiliter est déjà fait avec la chaux on continue 
de même (ça concerne par exemple la réhabilitation de dortoirs traditionnels à CIDAP-Baga ou 
les salles de classe à Atakpamé).Toutes autres nouvelles constructions doivent être 
repeints avec un produit vinylique, à l’extérieur et à l’intérieur. 
Toutes les portes doivent être peintes en longueur horizontale avant d'être fixées. 
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Prix 1001 : Badigeon à la chaux teintée sur murs intérieurs et extérieurs 
 
Ce prix rémunère le mètre carré (m²) de badigeon à la chaux teintée sur les murs intérieurs 
et extérieurs ayant reçu au préalable un enduit de ciment. Il comprend : 

• la fourniture de la chaux vive et de l’ocre à la coloration indiquée par le maître 
d’œuvre; 

• la préparation de la chaux à la colle et du mélange; 
• la préparation des surfaces; 
• l’application en trois (03) couches avec toutes sujétions; 
• le nettoyage des taches produites. 

Prix 1002:Badigeon à la chaux blanche sur et à l’intérieur des claustras 

Ce prix rémunère le mètre carré (m²) de badigeon à la chaux blanche sur et à l’intérieur des 
claustras. Il comprend: 

• la fourniture de la chaux vive blanche; 
• la préparation de la chaux à la colle; 
• la préparation des surfaces; 
• l’application en trois (03) couches avec toutes sujétions; 
• le nettoyage des taches produites. 

Prix 1003: Peinture glycérophtalique sur menuiseries métalliques 

Ce prix rémunère le mètre carré (m²) de peinture glycérophtalique sur menuiseries 
métalliques. Il comprend: 

• la fourniture de la peinture au ton indiqué par le Maitre d’œuvre ou 
• l’Ingénieur; 
• la préparation de la peinture par dilution; 
• la préparation des surfaces par ponçage et ragréage; 
• l’application en trois couches avec toutes sujétions; 
• le nettoyage des taches produites 

Prix 1004: Peinture glycérophtalique sur fermes et pannes métalliques 

Ce prix rémunère le mètre carré (m²) de peinture glycérophtalique sur fermes autoportantes 
et pannes métalliques. Il comprend: 

• la fourniture de la peinture au ton indiqué par le Maitre d’œuvre ou 
• l’Ingénieur; 
• la préparation de la peinture par dilution; 
• la préparation des surfaces par ponçage et ragréage; 
• l’application en trois couches avec toutes sujétions; 
• le nettoyage des taches produites 

Prix 1005: Peinture glycérophtalique sur lambrequins 

Ce prix rémunère le mètre carré (m²) de peinture glycérophtalique-sur lambrequins. 
Il comprend: 

• la fourniture de la peinture au ton indiqué par le Maitre d’œuvre ou l’Ingénieur; 
• la préparation de la peinture par dilution; 
• la préparation des surfaces par ponçage et ragréage; 
• l’application en trois couches avec toutes sujétions; 
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• le nettoyage des taches produites 

Prix 1006:Peinture ardoisine noire sur tableau 

Ce prix rémunère le mètre carré (m²) de peinture ardoisine sur la surface du tableau. Il 
comprend: 

• la fourniture de l’ardoisine noire; 
• la préparation l’ardoisine par dilution; 
• la préparation de la surface par ponçage léger; 
• l’application en trois couches avec toutes sujétions; 
• le nettoyage des taches produites. 

Prix 1007:Peinture vinylique sur mûrs et faux plafonds 

Ceprixrémunèrelemètrecarré(m²)depeinturevinyliquesurlesplafonds.Il comprend: 

• la fourniture de la peinture au ton indiqué par le Maitre d’œuvre; 
• la préparation de la peinture par dilution si accepté par le maître d’œuvre ; 
• la préparation des surfaces par ponçage et ragréage; 
• l’application en trois couches avec toutes sujétions; 
• le nettoyage des taches produites. 
• Prix pour l’applicage sur les murs extérieurs et intérieurs similaire. 

Prix 1008:Tyrolienne talochée teintée rouge bique sur soubassement 

Ce prix rémunère le mètre carré (m²) de tyrolienne talochée teintée rouge brique sur 
soubassement. Il comprend: 

• la fourniture de tous les éléments nécessaires à la mise en œuvre de la 
• tyrolienne sur le soubassement; 
• la fourniture et la préparation du pigment nécessaire à l’obtention du ton 
• rouge brique; 
• la préparation des surfaces par ragréage; 
• l’application de la tyrolienne avec toutes sujétions; 
• le nettoyage des taches produites. 

 
Prix 1009:Inscription du logo du projet sur l'ouvrage 

Ce prix rémunère l’inscription du logo du projet sur l’ouvrage, conformément au modèle 
fourni par le Représentant Maitre d’œuvre. L’inscription se fera à l’endroit indiquée par le 
Maitre d’œuvre. Ceprix,quis'entendtoutessujétionsetaléas,s'appliqueauforfaitdestravaux 
exécutés sur place. 

Poste 1100: AMENAGEMENTS DIVERS 

Prix 1101: Construction du mât avec drapeau togolais 

Ce prix rémunère la mise en œuvre complète d’un mât pour l’école. Il comprend: 

• tous les travaux de terrassement; 
• tous les travaux de maçonnerie et de béton suivant plan fourni; 
• la fourniture des tiges IPN 80 avec leurs boulons, y compris leur ancrage dans le 

socle en béton; 
• la fourniture du tuyau galvanisé 30/32 avec une poulie soudée au bout supérieur; 
• le boulonnage du tuyau entre les tiges IPN 80; 
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• toutes sujétions; 
• la fourniture d’un drapeau togolais de largeur 75 cm et de longueur 120 cm 

avec l’ensemble de cordage installé sur le mât. 
 
Lu et approuvé, L’Entrepreneur
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SECTION IV : FORMULAIRES TECHNIQUES 

Matériel 

Formulaire MAT 
 
Le Candidat doit fournir les détails concernant le matériel proposé afin d’établir qu’il a la 
possibilité de mobiliser le matériel clé dont la liste figure dans les critères de qualification. Un 
formulaire distinct sera préparé pour chaque pièce de matériel figurant sur la liste, ou pour du 
matériel de remplacement proposé par le Candidat. 
 
Pièce de matériel 
 
Renseignement 
sur le matériel 

Nom du fabricant 
 

Modèle et puissance 

 Capacité 
 

Année de fabrication 

Position couranteLocalisation présente 
 

 Détails sur les engagements courants 
 

  
Provenance Indiquer la provenance du matériel 

 en possession en location en location-vente fabriqué spécialement 
  

 
Les renseignements suivants seront omis pour le matériel en possession du Candidat. 
 
Propriétaire Nom du Propriétaire 
 Adresse du Propriétaire 

 
  
 Téléphone Nom et titre de la personne à contacter 
 Télécopie Télex 
Accords Détails de la location / location-vente / accord de fabrication 
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Personnel 
 
Formulaire PER -1 
 
Personnel proposé 
 
Le Candidat doit fournir les noms de personnels ayant les qualifications requises exigées. Les 
renseignements concernant leur expérience devront être indiqués dans le Formulaire ci-dessous à 
remplir pour chaque candidat.  
 
 
1. Désignation du poste 
 Nom  
2. Désignation du poste 
 Nom  
3. Désignation du poste 
 Nom  
4. Désignation du poste 
 Nom  
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Formulaire PER-2 
 
Curriculum vitae du Personnel proposé  
 
Nom du Candidat 

 
Poste 
 
Renseignements 
personnels  

Nom 
 

Date de naissance 

 Qualifications professionnelles  
 

Employeur actuelNom de l’employeur 
 

 Adresse de l’employeur 
 

 Téléphone 
 

Contact (responsable / chargé du personnel) 

 Télécopie 
 

E-mail 

 Emploi tenu 
 

Nombre d’années avec le présent employeur 

 
Résumer l’expérience professionnelle des 20 dernières années en ordre chronologique inverse. 
Indiquer l’expérience technique et de gestionnaire pertinente pour le projet. 
 

De À Société / Projet / Position / expérience technique et de 
gestionnaire pertinente 
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A. Généralités 
 
1. Définitions 1.1 Au sens du présent document : 

“Marché” désigne l’ensemble des droits et obligations souscrits par 
les parties au titre de la réalisation des travaux. Les documents et 
pièces contractuelles sont énumérés à l’Article 5.2 du CCAG. 

« Documents contractuels » désigne les documents visés dans 
l’Acte d’Engagement, y compris les avenants éventuels auxdits 
documents. “Montant du Marché” désigne la somme des prix de 
base définis au paragraphe 11.1.1 du CCAG. 

“Maître d’Ouvrage” ou « Autorité contractante » désigne la division 
administrative, l’entité ou la personne morale pour le compte de 
laquelle les travaux sont exécutés et dont l’identification complète 
figure au Cahier des Clauses administratives particulières. 

“Maître d’Ouvrage délégué” désigne l’entité à qui l'autorité 
contractante a confié, le cas échéant l'exercice, en son nom et pour 
son compte, de tout ou partie de ses attributions. “Chef de Projet” 
désigne le représentant légal du Maître d’Ouvrage ou du Maître 
d’Ouvrage délégué au cours de l’exécution du Marché ; 

“Maître d’Œuvre” désigne la personne physique ou morale qui, pour 
sa compétence technique, est chargée par le Maître d’Ouvrage ou le 
Maître d’Ouvrage délégué de diriger et de contrôler l’exécution des 
travaux et de proposer leur réception et leur règlement ; si le Maître 
d’Œuvre est une personne morale, il désigne également la personne 
physique qui a seule qualité pour le représenter. 

“L’Entrepreneur” désigne la personne morale dont l’offre a été 
acceptée par le Maître d’Ouvrage. “Site” désigne l’ensemble des 
terrains sur lesquels seront réalisés les travaux et les ouvrages ainsi 
que l’ensemble des terrains nécessaires aux installations de chantier 
et comprenant les voies d’accès spéciales ainsi que tous autres lieux 
spécifiquement désignés dans le Marché. 

“Cahier des Clauses administratives particulières” (CCAP) signifie le 
document établi par le Maître d’Ouvrage faisant partie du dossier 
d’Appel d’offres, modifié en tant que de besoin et inclus dans les 
pièces constitutives du Marché. 

“Ordre de service” signifie toute instruction écrite donnée par le 
Maître d’ouvrage ou le Maître d’ouvrage délégué à l’Entrepreneur 
concernant l’exécution du Marché. 

“Sous-traitant” désigne la ou les personnes morales chargées par 
l’Entrepreneur de réaliser une partie des travaux. 
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2. Interprétation 2.1 Interprétation 

Les titres et sous-titres du présent Cahier sont exclusivement 
destinés à en faciliter l’usage mais ne possèdent aucune valeur 
contractuelle. 

Les mots désignant des personnes ou les parties peuvent englober 
également des sociétés, entreprises et toute organisation ou 
groupement ayant une personnalité juridique. 

Les mots comportant le singulier seulement doivent également 
s’entendre au pluriel et réciproquement selon le contexte. 

2.2 Intégralité des conventions 

Le Marché représente la totalité des dispositions contractuelles sur 
lesquelles se sont accordés l’Autorité contractante et le Titulaire 
relativement à son objet, et il remplace toutes communications, et 
accords (écrits comme oraux) conclus entre les parties relativement 
à son objet avant la date du dernier signataire du Marché. 

 2.3 Avenants 

Les avenants et autres modifications au marché ne pourront entrer 
en vigueur que s’ils sont faits par écrit, datés, s’ils se réfèrent 
expressément au marché, sont signés par un représentant dûment 
autorisé de chacune des parties au marché et approuvés par 
l’autorité compétente. 

 2.4 Absence de renonciation 

a) Sous réserve des dispositions de la clause 2.4(b) du CCAG ci-
dessous, aucune relaxe, abstention, retard ou indulgence de 
l’une des parties pour faire appliquer l’un quelconque des 
termes et conditions du Marché ou le fait que l’une des parties 
accorde un délai supplémentaire à l’autre, ne saurait préjuger 
des droits dévolus à cette partie par le Marché, ni de les 
affecter ou de les restreindre ; de même, la renonciation de 
l’une des parties à demander réparation pour toute infraction au 
Marché ne saurait valoir renonciation à toute demande de 
réparation pour infraction ultérieure ou persistante du Marché. 

b) Toute renonciation aux droits, pouvoirs ou recours d’une partie 
en vertu du Marché devra être effectuée par écrit, être datée et 
signée par un représentant autorisé de la partie accordant cette 
renonciation, et préciser le droit faisant l’objet de cette 
renonciation et la portée de cette renonciation. 

 2.5 Divisibilité 

Si une quelconque disposition ou condition du Marché est interdite 
ou rendue invalide ou inapplicable, cette interdiction, invalidité ou 
inapplicabilité ne saurait affecter la validité ou le caractère 
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exécutoire des autres clauses et conditions du Marché. 

3. Sanction des 
fautes 
commises par 
les candidats 
ou titulaires de 
marchés 
publics 

3.1 La République Togolaise exige de la part des candidats, 
soumissionnaires et titulaires de ses marchés publics, qu’ils 
respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes 
durant la passation et l’exécution de ces marchés. Les candidats 
ou soumissionnaires ont l’obligation, sous peine de rejet de leur 
candidature ou de leur offre, de s’engager par écrit auprès de 
l’autorité contractante et ce pendant toute la procédure de 
passation jusqu’à la fin de l’exécution du marché, à ne pas 
effectuer de paiement, procurer d’avantage ou de privilège au 
profit de toute personne, agissant comme intermédiaire ou agent, 
en rémunération de services visant à influer sur le résultat de la 
procédure. Sans préjudice des sanctions pénales prévues par les 
lois et règlements en vigueur, des sanctions peuvent être 
prononcées à l'égard du candidat, soumissionnaire, attributaire ou 
titulaire qui a : 

a) Procédé à des pratiques de collusion entre soumissionnaires 
afin d’établir les prix des offres à des niveaux artificiels et non 
concurrentiels et de priver l’autorité contractante des 
avantages d’une concurrence libre et ouverte ; 

b) Participé à des pratiques visant sur le plan technique à 
instaurer un fractionnement du marché ou à influer sur le 
contenu du dossier d’appel d’offres ; 

c) Eu recours à la surfacturation et/ou à la fausse 
facturation dûment établie ; 

d) Tenté d’influer sur l’évaluation des offres ou sur les décisions 
d’attribution, y compris la proposition de tout paiement ou 
avantage indu ; 

e) Fourni des informations ou des déclarations fausses ou 
mensongères, ou a fait usage d’informations confidentielles 
dans le cadre de la procédure d’appel d’offres ; 

f) Participé pendant l’exécution du marché à des actes et 
pratiques frauduleuses préjudiciables aux intérêts de 
l’autorité contractante, contraires à la réglementation 
applicable en matière de marché public, susceptibles 
d’affecter la qualité des prestations ou leur prix ainsi que les 
garanties dont bénéficie l’autorité contractante. 

 3.2 Sanctions suivantes peuvent être prononcées, et, selon le cas, de 
façon cumulative : 

a) La confiscation des garanties constituées par le 
contrevenant dans le cadre des procédures d’appel d’offres 
incriminées, dans l’hypothèse où elle n’aurait pas été 
prévue par le cahier des charges ; 

b) L’exclusion de la concurrence pour une durée temporaire en 
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fonction de la gravité de la faute commise, y compris, en 
cas de collusion établie par l’autorité de régulation des 
Marchés publics, de toute entreprise qui possède la majorité 
du capital de l’entreprise sanctionnée, ou dont l’entreprise 
sanctionnée possède la majorité du capital ; 

c) Le retrait de leur agrément et/ou de leur certificat de 
qualification ; 

d) Une sanction à caractère pécuniaire dont le montant est 
fonction de la gravité des irrégularités et des violations de la 
réglementation, ainsi que des avantages que l’auteur a pu 
en tirer, sans préjudice de la réparation des dommages 
subis par l’autorité contractante. 

L’inexactitude des mentions obérant les capacités techniques, 
financières et les pièces administratives demandées dans le 
dossier d’appel d’offres ou leur fausseté est sanctionnée par le 
rejet de l’offre, sans préjudice des sanctions pouvant être prises 
dans le cadre des dispositions ci-dessus. 

Le marché peut être résilié, sans préjudice des sanctions pouvant 
être prises dans le cadre des dispositions ci-dessus, lorsque les 
infractions commises sont établies pendant son exécution. 

Les sanctions sont prises par le Comité de Règlement des 
Différends de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, qui 
reçoit les dénonciations des irrégularités constatées par les 
parties intéressées ou celles connues de toute autre personne 
avant, pendant et après la passation ou l’exécution du marché. 

Le contrevenant dispose d'un recours devant les tribunaux à 
compétence administrative à l'encontre des décisions du Comité 
de Règlement des Différends. Ce recours n'est pas suspensif. 

4. Intervenants 
au Marché 

4.1 Désignation des Intervenants 

4.1.1 Le CCAP désigne le Maître d’Ouvrage et le cas échéant, le 
Maître d’Ouvrage délégué, le Chef de Projet, la Personne 
Responsable des Marchés et le Maître d’Œuvre. La Personne 
Responsable des Marchés du FNAFPP est Monsieur Koffi 
TCHANKONI. Le Maitre d’Ouvrage est le METFIP, le Maitre 
d’Ouvrage délégué est le FNAFPP. Le chef Projet est GFA, et 
le Point Focal Monsieur Komi Dodji FONGBEMI, le 
coordonnateur National du Programme Formation Technique 
et Professionnelle et Emploi des Jeunes » (PAFPE). 

4.1.2 La soumission de l’Entrepreneur comprend toutes indications 
nécessaires ou utiles à l’identification de l’Entrepreneur et de 
son (ou ses) représentants légaux. 
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4.2 Entrepreneurs groupés 

4.2.1 Au sens du présent document, des Entrepreneurs sont 
considérés comme groupés s’ils ont souscrit un Acte 
d’engagement unique et signé une convention de 
groupement. 

4.2.2 Sauf dispositions contraires figurant au CCAP, tous les 
membres du groupement seront solidairement tenus envers 
l’Autorité contractante de respecter les clauses du Marché, et 
ils devront désigner dans l’Acte d’engagement et la 
convention de groupement, comme mandataire commun, l’un 
d’entre eux pour représenter l’ensemble des Entrepreneurs, 
vis-à-vis du Maître d’Ouvrage, du Chef de Projet et du Maître 
d’Œuvre, pour l’exécution du Marché. La composition ou la 
constitution du groupement ne pourra être modifiée sans 
l’accord préalable écrit de l’Autorité contractante 

4.3 Cession, délégation, sous-traitance 

4.3.1 Sauf accord préalable du Maître d’Ouvrage, l’Entrepreneur 
ne peut en aucun cas céder ou déléguer tout ou partie du 
Marché, à l’exception d’une cession ou délégation aux 
assureurs de l’Entrepreneur (dans le cas où les assureurs 
ont dégagé l’Entrepreneur de toute perte en responsabilité) 
de son droit à obtenir réparation de la part d’une partie 
responsable. De plus, l’Entrepreneur peut céder ou déléguer 
au profit des banquiers de l’Entrepreneur tout ou partie des 
sommes dues ou à devoir au titre du Marché. 

4.3.2 L’Entrepreneur ne peut sous-traiter l’intégralité de son 
Marché. Il peut, toutefois, sous-traiter l’exécution de certaines 
parties de son Marché, dans la limite maximale de quarante 
pour cent (40 %) de la valeur globale du marché, à condition 
d’avoir obtenu l’acceptation préalable du Maître d’Ouvrage sur 
l’identité de chaque sous-traitant et son agrément préalable 
des conditions de paiement de chaque sous-traitant. Dans 
tous les cas, l’Entrepreneur reste pleinement responsable des 
actes, défaillances et négligences des sous-traitants, de leurs 
représentants, employés ou ouvriers aussi pleinement que s’il 
s’agissait de ses propres actes, défaillances ou négligences 
ou de ceux de ses propres représentants, employés ou 
ouvriers.  

4.3.3 Le sous-traitant agréé peut obtenir directement du Maître 
d’Ouvrage si celui-ci et les autorités dont l’approbation est 
nécessaire à l’entrée en vigueur du Marché en sont d’accord 
ou si la réglementation applicable l’impose, le règlement des 
travaux, fournitures ou services dont il a assuré l’exécution et 
qui n’ont pas déjà donné lieu à paiement au profit du titulaire 
du Marché.  
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Dans ce cas, l’Entrepreneur remet au Chef de Projet, avant 
tout commencement d’exécution du contrat de sous-traitance, 
une déclaration mentionnant : 

a) la nature des prestations dont la sous-traitance est 
prévue, 

b) le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse 
du sous-traitant proposé, 

c) les conditions de paiements prévues par le projet de 
contrat de sous-traitance et le montant prévisionnel de 
chaque sous-traité, notamment la date d’établissement 
des prix et, le cas échéant, les modalités de variation de 
prix, le régime des avances, des acomptes, des 
réfactions, des pénalités. 

Le Chef du Projet doit revêtir de son visa toutes les pièces 
justificatives servant de base au paiement direct du (des) 
sous-traitant (s). Il dispose d’un délai d’un (01) mois pour 
signifier son acceptation ou son refus motivé. Passé ce délai, 
le Chef de Projet est réputé avoir accepté celles des pièces 
justificatives qu’il n’a pas expressément refusées. 

Lorsque le sous-traitant doit être payé directement, le titulaire 
est tenu, lors de la demande d’acceptation du sous-traitant, 
d’établir que la cession ou le nantissement de créances 
résultant du Marché ne fait pas obstacle au paiement direct 
du sous-traitant. 

4.3.4 Dès que l’acceptation et l’agrément ont été obtenus, 
l’Entrepreneur fait connaître au Chef de Projet le nom de la 
personne physique qualifiée pour représenter le sous-traitant 
et le domicile élu par ce dernier à proximité des travaux. 

4.3.5 Le recours à la sous-traitance occulte, c’est-à-dire, sans 
acceptation préalable du sous-traitant par le Maître d’Ouvrage 
est interdit et expose l’Entrepreneur à l’application des 
mesures prévues à l’Article 49 du CCAG. 

4.4 Représentant de l’Entrepreneur 

Dès l’entrée en vigueur du Marché, l’Entrepreneur désigne une 
personne physique qui le représente vis-à-vis du Chef de Projet et 
du Maître d’Ouvrage pour tout ce qui concerne l’exécution du 
Marché; cette personne, chargée de la conduite des travaux, doit 
disposer de pouvoirs suffisants pour prendre sans délai les 
décisions nécessaires. A défaut d’une telle désignation, 
l’Entrepreneur, ou son représentant légal, est personnellement 
réputé être chargé de la conduite des travaux. 
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4.5 Domicile de l’Entrepreneur 

4.5.1 L’Entrepreneur est tenu d’élire domicile à proximité du site des 
travaux et de faire connaître l’adresse de ce domicile au Chef 
de Projet et au Maître d’Ouvrage. Faute par lui d’avoir satisfait 
à cette obligation dans un délai de quinze (15) jours à dater 
de la notification du Marché, toutes les notifications qui se 
rapportent au Marché seront valables lorsqu’elles ont été 
faites à l’adresse du site principal des travaux. 

4.5.2 Après la réception provisoire des travaux, l’Entrepreneur est 
relevé de l’obligation indiquée à l’alinéa qui précède ; toute 
notification lui est alors valablement faite au domicile ou au 
siège social mentionné dans l’Acte d’engagement. 

4.6 Modification de l’entreprise 

L’Entrepreneur est tenu de notifier immédiatement au Chef de 
Projet les modifications portées à son entreprise survenant au 
cours de l’exécution du Marché, qui se rapportent : 

a) aux personnes ayant le pouvoir d’engager l’entreprise ; 

b) à la forme de l’entreprise ; 

c) à la raison sociale de l’entreprise ou à sa dénomination ; 

d) à l’adresse du siège de l’entreprise ; 

e) au capital social de l’entreprise ; 

et, généralement, toutes les modifications importantes relatives au 
fonctionnement de l’entreprise. 

5. Documents 
contractuels 

5.1 Langue 

Le Marché et toute la correspondance et la documentation relative 
au Marché échangées par le Titulaire et l’Autorité contractante, 
seront rédigés en langue française. 

5.2 Pièces constitutives du Marché - Ordre de priorité 

Les pièces contractuelles constituant le marché comprennent : 

a) le Formulaire du marché, l’acte d’engagement et la lettre de 
notification d’attribution dûment signés ; 

b) la soumission et ses annexes ; 

c) le Cahier des Clauses administratives particulières ; 

d) les Clauses ou conditions techniques particulières contenant 
la description et les caractéristiques des ouvrages telles que 
stipulées dans les Cahier des Clauses techniques ; 

e) les documents tels que plans, notes de calculs, cahier des 
sondages, dossier géotechnique lorsque ces pièces sont 
mentionnées dans le CCAP ; 
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f) le Bordereau des prix unitaires ou la série de prix qui en tient 
lieu ainsi que, le cas échéant, l’état des prix forfaitaires si le 
Marché en prévoit ; 

g) le Détail quantitatif et estimatif, sous réserve de la même 
exception que ci-dessus ; 

h) la décomposition des prix forfaitaires et les sous détails de 
prix unitaires, lorsque ces pièces sont mentionnées comme 
pièces contractuelles dans le CCAP ; 

i) le Cahier des Clauses administratives générales ; et  

j) les Clauses techniques générales applicables aux prestations 
faisant l’objet du Marché telles que stipulées dans le Cahier 
des Clauses techniques ainsi que tout autre document du 
même type visé au CCAP. 

En cas de différence entre les pièces constitutives du Marché, ces 
pièces prévalent dans l’ordre où elles sont énumérées ci-dessus. 

5.3 Pièces contractuelles postérieures à la conclusion du Marché 

Après sa conclusion, le Marché n’est susceptible d’être modifié que 
par la conclusion d’avenants écrits soumis à la même procédure 
que celle du Marché. Par modification au sens du présent 
paragraphe, on entend un changement qui ne découle pas de la 
mise en œuvre des termes du Marché ou de la réglementation en 
vigueur dont le changement est, le cas échéant, pris en compte 
dans les conditions prévues à l’Article 51.2 du CCAG. 

5.4 Plans et documents fournis par le Maître d’Ouvrage 

5.4.1 Deux (2) exemplaires des plans préparés par le Maître 
d’Ouvrage ou le Maître d’Œuvre sont fournis à l’Entrepreneur 
gratuitement. L’Entrepreneur est chargé de reproduire à ses 
propres frais tous autres exemplaires dont il peut avoir besoin. 
Sauf dans les cas où cela s’avère strictement nécessaire pour 
l’exécution du Marché, les plans, les spécifications et tous 
autres documents fournis par le Maître d’Ouvrage ou le Maître 
d’Œuvre ne devront pas, sans l’accord du Chef de Projet, être 
utilisés ou communiqués à des tiers par l’Entrepreneur.  

5.4.2 L’Entrepreneur fournira au Maître d’Œuvre trois (03) 
exemplaires dont un (01) sur calque de tous les plans et 
autres documents dont la réalisation est à sa charge au titre 
du Marché ainsi qu’un (01) exemplaire reproductible de tout 
document dont la reproduction par photocopie ne peut pas 
être d’aussi bonne qualité que l’original. 

5.4.3 Un (01) exemplaire des plans, fourni à l’Entrepreneur ou 
réalisé par lui dans les conditions prévues aux alinéas 5.4.1 et 
5.4.2 du présent article sera conservé par l’Entrepreneur sur 
le chantier afin d’être contrôlé et utilisé par le Maître d’Œuvre. 
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5.4.4 L’Entrepreneur est tenu d’avertir le Maître d’Œuvre par écrit, 
avec copie au Chef de Projet, chaque fois que le planning ou 
l’exécution des travaux est susceptible d’être retardé ou 
interrompu si le Maître d’Œuvre ou le Chef de Projet ne 
délivre pas dans un délai raisonnable un plan qu’il est tenu de 
transmettre à l’Entrepreneur. La notification de l’Entrepreneur 
doit préciser les caractéristiques des plans requis et les dates 
de remise de ces plans. 

5.4.5 Dans le cas où des retards du Maître d’Ouvrage ou du Maître 
d’Œuvre dans la remise des plans ou la délivrance des 
instructions portent préjudice à l’Entrepreneur, ce dernier aura 
droit à réparation de ce préjudice sauf dans le cas où ces 
retards sont eux-mêmes causés par une défaillance de 
l’Entrepreneur dans la remise au Maître d’Œuvre 
d’informations, plans ou documents qu’il est tenu de lui 
fournir. 

5.5 Pièces à délivrer à l’Entrepreneur en cas de nantissement du 
marché. 

5.5.1 Dès la notification du marché, le Maître d’Ouvrage délivre 
sans frais à l’Entrepreneur, contre récépissé, une 
expédition certifiée conforme du Formulaire du marché et 
des autres pièces que mentionne le paragraphe 2 du 
présent Article (5.2) à l’exclusion du CCAG. 

5.5.2 Le Maître d’Ouvrage délivre également, sans frais, à 
l’Entrepreneur, aux cotraitants et aux sous-traitants payés 
directement les pièces qui leur sont nécessaires pour le 
nantissement de leurs créances. 

6. Obligations 
générales 

6.1 Adéquation de l’offre 

6.1.1 L’Entrepreneur est réputé avoir remis une offre complète 
basée sur des prix unitaires ainsi que des prix forfaitaires si le 
Marché en prévoit, qui sont, sauf dispositions contraires du 
Marché, réputés couvrir l’ensemble de ses obligations au titre 
du Marché et des sujétions nécessaires à la bonne et 
complète exécution des travaux et à la réparation des vices 
de construction ou reprise des malfaçons. La composition des 
prix est plus amplement décrite à l’article 11.1 du CCAG. 

6.1.2 L’Entrepreneur est réputé avoir inspecté et examiné le site et 
ses environs et avoir pris connaissance et analysé les 
données disponibles s’y rapportant avant de remettre son 
offre, notamment en ce qui concerne : 

a) la topographie du site et la nature du chantier, y compris 
les conditions du sous-sol ; 

b) les conditions hydrologiques et climatiques ; 
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c) l’étendue et la nature des travaux et des matériaux 
nécessaires à la réalisation des travaux et à la 
réparation des vices de construction ou reprise des 
malfaçons ; 

d) les moyens d’accès au site et les installations 
matérielles dont il peut avoir besoin. 

En règle générale, il est considéré avoir obtenu toutes les 
informations nécessaires relatives aux risques, aléas et à tout 
élément susceptible d’affecter ou d’influer sur son offre. 

6.2 Exécution conforme au Marché 

L’Entrepreneur doit entreprendre les études d’exécution, dans les 
limites des dispositions du Marché, l’exécution complète des 
travaux et doit remédier aux désordres ou malfaçons, 
conformément aux dispositions du Marché. L’Entrepreneur doit 
diriger les travaux, fournir la main-d’œuvre, les matériaux, le 
matériel, les équipements, ainsi que les ouvrages provisoires requis 
pour l’exécution et l’achèvement des travaux et la reprise des 
désordres et malfaçons. 

6.3 Respect des lois et règlements 

L’Entrepreneur doit se conformer en tous points aux dispositions de 
la réglementation en vigueur ayant trait à l’exécution des travaux et 
à la reprise des malfaçons. 

6.4 Confidentialité 

L’Entrepreneur est tenu à une obligation de confidentialité en ce 
qui concerne le Marché et les documents contractuels qui s’y 
rapportent. Cette même obligation s’applique à toute information, 
de quelque nature que ce soit, qui ne soit pas déjà rendue 
publique, dont lui-même, son personnel et ses sous-traitants 
auraient pu prendre connaissance à l’occasion de la réalisation du 
Marché. Il ne pourra en aucun cas publier ou révéler de telles 
informations sans avoir obtenu l’accord écrit et préalable du Chef 
de Projet, et seulement dans les limites strictement nécessaires 
avec la bonne exécution du Marché. 

6.5 Procédés et méthodes de construction 

L’Entrepreneur est entièrement responsable de l’adéquation, de la 
stabilité et de la sécurité de tous les procédés et méthodes de 
construction employées pour la réalisation des ouvrages. 

6.6 Convocation de l’Entrepreneur - Réunions de chantier 

L’Entrepreneur ou son représentant se rend dans les bureaux du 
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Maître d’Œuvre ou sur les chantiers toutes les fois qu’il en est 
requis: il est accompagné, s’il y a lieu, de ses sous-traitants. En 
cas d’Entrepreneurs groupés, l’obligation qui précède s’applique au 
mandataire commun ; il peut être accompagné, s’il y a lieu, des 
autres entrepreneurs et sous-traitants. 

6.7 Ordres de service 

6.7.1 Les ordres de service sont écrits ; ils sont signés par le Maître 
d’Ouvrage ou le Maître d’ouvrage délégué, datés et 
numérotés. Ils sont adressés en trois (03) exemplaires à 
l’Entrepreneur ; celui-ci renvoie immédiatement au Maître 
d’Ouvrage ou le Maître d’ouvrage délégué l’un des deux 
exemplaires pour approbation et ventilation, après l’avoir 
signé et y avoir porté la date à laquelle il l’a reçu. Le premier 
ordre de service est transmis à l’Entrepreneur le jour de 
l’entrée en vigueur du Marché. 

6.7.2 Lorsque l’Entrepreneur estime que les prescriptions d’un ordre 
de service appellent des réserves de sa part, il doit, sous 
peine de forclusion, les présenter par écrit au Maître 
d’Ouvrage dans un délai de quinze (15) jours calculé dans les 
conditions prévues à l’Article 8 du CCAG. A l’exception des 
cas prévus aux Articles 16.4 et 15.1 du CCAG, l’Entrepreneur 
se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont 
notifiés, qu’ils aient ou non fait l’objet de réserves de sa part. 

6.7.3 Les ordres de service relatifs à des travaux sous-traités sont 
adressés à l’Entrepreneur, qui a, seul, qualité pour présenter 
des réserves. 

6.7.4 En cas d’Entrepreneurs groupés, les ordres de services sont 
adressés au mandataire commun qui a, seul, qualité pour 
présenter des réserves. 

6.8 Estimation des engagements financiers du Maître d’Ouvrage 

L’Entrepreneur doit, dans le délai stipulé au CCAP, fournir au 
Maître d’Œuvre une estimation trimestrielle détaillée des 
engagements financiers du Maître d’Ouvrage comportant tous les 
paiements auxquels l’Entrepreneur aura droit au titre du Marché. Il 
s’engage, en outre, à fournir au Maître d’Œuvre, sur simple 
demande de celui-ci des estimations révisées de ces engagements. 

6.9 Personnel de l’Entrepreneur 

L’Entrepreneur emploiera sur le site, en vue de l’exécution des 
travaux et de la reprise des malfaçons : 

6.9.1 uniquement des techniciens compétents et expérimentés 
dans leurs spécialités respectives ainsi que les contremaîtres 
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et chefs d’équipe capables d’assurer la bonne surveillance 
des travaux, 

6.9.2 une main-d’œuvre qualifiée, semi-qualifiée et non qualifiée 
permettant la bonne réalisation de toutes ses obligations dans 
le cadre du Marché et dans le strict respect des délais 
d’exécution. 

6.10 Sécurité des personnes et des biens et protection de 
l’environnement 

L’Entrepreneur doit, pendant le délai d’exécution des ouvrages et la 
période de garantie : 

6.10.1 assurer la sécurité des personnes autorisées à être 
présentes sur le site et maintenir ce dernier et les ouvrages 
(tant que ceux-ci ne sont pas réceptionnés ou occupés par 
le Maître d’Ouvrage) en bon état, de manière à éviter tous 
risques pour les personnes, 

6.10.2 fournir et entretenir à ses propres frais tous dispositifs 
d’éclairage, protection, clôture, signaux d’alarme et 
gardiennage aux moments et aux endroits nécessaires ou 
requis par le Maître d’Œuvre, par toute autre autorité 
dûment constituée et par la réglementation en vigueur, pour 
la protection des travaux ou pour la sécurité et la commodité 
du public ou autres, 

6.10.3 prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger 
l’environnement tant sur le site qu’en dehors et pour éviter 
tous dégâts ou dommages aux personnes ou propriétés 
publiques ou autres qui résulteraient de la pollution, du bruit 
ou autres inconvénients résultant des méthodes mises en 
œuvre pour la réalisation des travaux. 

6.11 Facilités et accès accordés aux autres entrepreneurs 

6.11.1 L’Entrepreneur doit permettre l’accès au Site, pour 
l’exécution des obligations qui leur incombent : 

a) aux autres entrepreneurs employés par le Maître 
d’Ouvrage et à leur personnel, 

b) au personnel du Maître d’Ouvrage ou relevant d’une 
autre autorité et désigné par le Maître d’Ouvrage.  

6.11.2  Dans le cas où, en application de l’alinéa 6.11.1 ci-
dessus, l’Entrepreneur est invité par ordre de service : 

a) à mettre à la disposition des autres entrepreneurs, du 
Maître d’Œuvre ou des tiers, des routes ou voies dont 
l’entretien est à la charge de l’Entrepreneur, 
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b) à permettre à ces personnes d’utiliser les ouvrages 
provisoires ou l’équipement de l’Entrepreneur sur le 
Site, 

c) à leur fournir d’autres services. 

De telles prestations seront assimilées à des ouvrages non 
prévus qui seront régis par les dispositions figurant à 
l’Article 15 ci-après. 

7. Garanties de 
bonne 
exécution et 
de restitution 
d’avance - 
Retenue de 
garantie - 
Responsabilité 
- Assurances 

7.1 Garanties de bonne exécution, et de restitution d’avance 

7.1.1 L’Entrepreneur est tenu de fournir au Maître d’Ouvrage une 
garantie bancaire de bonne exécution, conforme au modèle 
inclus dans le Dossier d’Appel d’offres. En cas de 
prélèvement sur la garantie, pour quelque motif que ce soit, 
l’Entrepreneur doit aussitôt la reconstituer. 

Le montant de la garantie de bonne exécution sera égal à un 
pourcentage du montant du Marché indiqué dans le CCAP 
mais qui ne pourra être supérieur à cinq (05) pour cent du 
Montant initial du Marché augmenté ou diminué, le cas 
échéant, du montant des avenants. En cas d'avenant, la 
garantie doit être complétée dans les mêmes conditions. La 
garantie entrera en vigueur lors de l’entrée en vigueur du 
Marché. 

La garantie de bonne exécution est libérée dans le délai d’un 
mois suivant le début du délai de garantie ou, si le marché ne 
comporte pas un tel délai, immédiatement suivant la réception 
provisoire des travaux. 

7.1.2 L’Entrepreneur fournira, en outre, au Maître d’Ouvrage une 
garantie de restitution d’avance de démarrage, conforme au 
modèle inclus dans le Dossier d’Appel d’offres. Le montant de 
cette garantie sera égal au montant de l’avance de démarrage 
et se réduira automatiquement et a due concurrence, au fur et 
à mesure de l’imputation de l’avance sur les acomptes. La 
garantie de restitution d’avance sera caduque de plein droit le 
jour de l’imputation de la dernière partie de l’avance sur un 
acompte contractuel. 

7.2 Retenue de garantie 

7.2.1 Une retenue de garantie sera prélevée, par ailleurs, sur tous 
les montants à régler à l’Entrepreneur. Une partie de chaque 
paiement est retenue par l’autorité contractante au titre de 
retenue de garantie pour couvrir l’obligation de parfait 
achèvement des travaux. La part des paiements retenue par 
l’autorité contractante ne peut être supérieure à cinq pour cent 
(5 %) du montant des paiements. Elle est fixée dans le CCAP. 

7.2.2 La retenue de garantie peut être remplacée, au gré de 
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l’Entrepreneur, par une garantie à première demande d'un 
montant égal à la totalité des sommes à retenir.  

7.2.3 Le montant de la retenue de garantie est remboursé ou la 
garantie à première demande est libérée à l’expiration du 
délai de garantie. Toutefois, si des réserves ont été notifiées 
au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé 
leur garantie à première demande pendant le délai de 
garantie et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de 
ce délai, la retenue ou la garantie sont libérées un mois au 
plus tard après la date de leur levée. 

En tout état de cause, la forme, la nature et les conditions de 
libération des garanties ainsi que les modalités de leur 
restitution sont fixées en conformité avec les dispositions du 
Traité OHADA et de l’Acte uniforme du 17 avril 1997 portant 
organisation des sûretés. 

7.3 Responsabilité - Assurances 

7.3.1 Nonobstant les obligations d’assurances imposées ci-après, 
l’Entrepreneur est et demeure seul responsable et garantit le 
Maître d’Ouvrage et le Maître d’Œuvre contre toute 
réclamation émanant de tiers, pour la réparation de préjudices 
de toute nature, ou de lésions corporelles survenus à raison 
de la réalisation du présent Marché par l’Entrepreneur, ses 
sous-traitants et leurs employés. 

L’Entrepreneur est tenu de souscrire au minimum les 
assurances figurant aux paragraphes 7.3.2 à 7.3.5 du présent 
Article et pour les montants minima spécifiés au CCAP. 

7.3.2 Assurance des risques causés à des tiers 

L’Entrepreneur souscrira une assurance de responsabilité 
civile couvrant les dommages corporels et matériels pouvant 
être causés à des tiers à raison de l’exécution des travaux 
ainsi que pendant le délai de garantie. La police d’assurance 
doit spécifier que le personnel du Maître d’Ouvrage, du Maître 
d’Œuvre ainsi que celui d’autres entreprises se trouvant sur le 
chantier sont considérés comme des tiers au titre de cette 
assurance, qui doit être illimitée pour les dommages 
corporels. 

7.3.3 Assurance des accidents du travail 

L’Entrepreneur souscrira, en conformité avec la 
réglementation applicable, les assurances nécessaires à cet 
effet. Il veillera à ce que ses sous-traitants agissent de même. 
Il garantit le Maître d’Ouvrage, le Maître d’Œuvre contre tous 
recours que son personnel ou celui de ses sous-traitants 
pourrait exercer à cet égard. Pour son personnel permanent 
expatrié, le cas échéant, l’Entrepreneur se conformera en 
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outre à la législation et la réglementation applicable du pays 
d’origine. 

7.3.4 Assurance couvrant les risques de chantier 

L’Entrepreneur souscrira une assurance “Tous risques 
chantier” au bénéfice conjoint de lui-même, de ses sous-
traitants, du Maître d’Ouvrage et du Maître d’Œuvre. Cette 
assurance couvrira l’ensemble des dommages matériels 
auxquels peuvent être soumis les ouvrages objet du Marché, 
y compris les dommages dus à un vice ou à un défaut de 
conception, de plans, de matériaux de construction ou de 
mise en œuvre dont l’Entrepreneur est responsable au titre du 
Marché et les dommages dus à des événements naturels. 
Cette assurance couvrira également les dommages causés 
aux biens et propriétés existantes du Maître d’Ouvrage. 

7.3.5 Assurance de la responsabilité décennale 

L’Entrepreneur souscrira une assurance couvrant 
intégralement sa responsabilité décennale, susceptible d’être 
mise en jeu à l’occasion de la réalisation du Marché. 

7.3.6 Souscription et production des polices 

Les assurances figurant aux paragraphes 7.3.2 à 7.3.5 du 
présent article devront être présentées par l’Entrepreneur au 
Chef de Projet pour approbation puis souscrites par 
l’Entrepreneur avant tout commencement des travaux. 

L’Entrepreneur souscrira l’assurance responsabilité décennale 
prévue au paragraphe 7.3.5 du présent Article, préalablement 
au commencement des travaux. 

Toutes ces polices comporteront une disposition 
subordonnant leur résiliation à un avis notifié au préalable par 
la compagnie d’assurances au Maître d’Ouvrage. 

8. Décompte de 
délais - 
Formes des 
notifications 

8.1 Tout délai imparti dans le Marché au Maître d’Ouvrage, au Chef de 
Projet, au Maître d’Œuvre ou à l’Entrepreneur commence à courir le 
lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ 
à ce délai. 

8.2 Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours de calendrier 
et il expire à la fin du dernier jour de la durée prévue. 

Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième à 
quantième. S’il n’existe pas de quantième correspondant dans le 
mois où se termine le délai, celui-ci expire à la fin du dernier jour de 
ce mois. 

Lorsque le dernier jour d’un délai est un jour de repos 
hebdomadaire, férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu’à la fin 
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du premier jour ouvrable qui suit. 

8.3 Lorsqu’un document doit être remis, dans un délai déterminé, par 
l’Entrepreneur au Maître d’Ouvrage, au Chef de Projet ou au Maître 
d’Œuvre, ou réciproquement, ou encore lorsque la remise d’un 
document doit faire courir un délai, le document doit être remis au 
destinataire contre récépissé ou lui être adressé par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception. La date du 
récépissé ou de l’avis de réception constituera la date de remise de 
document. 

9. Propriété 
industrielle ou 
commerciale 

9.1 Le Maître d’Ouvrage garantit l’Entrepreneur contre toute 
revendication des tiers concernant les brevets, licences, dessins et 
modèles, marque de fabrique ou de commerce dont l’emploi lui est 
imposé par le Marché. Il appartient au Maître d’Ouvrage d’obtenir 
dans ce cas, à ses frais, les cessions, licences ou autorisations 
nécessaires. 

9.2 Sous réserve des dispositions figurant au précédent alinéa, 
l’Entrepreneur garantit le Maître d’Ouvrage et le Maître d’Œuvre 
contre toute revendication des tiers concernant les brevets, 
licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce 
et tous autres droits protégés relatifs aux équipements de 
l’Entrepreneur ou de ses sous-traitants, matériaux ou matériels 
utilisés pour ou en relation avec les travaux ou incorporés à ceux-ci 
ainsi que de tous dommages intérêts, coûts, charges et frais de 
toute nature y afférents. Il appartient à l’Entrepreneur d’obtenir dans 
ce cas, à ses frais, toutes cessions, licences ou autorisations 
nécessaires permettant notamment au Maître d’Ouvrage de 
procéder ou de faire procéder ultérieurement et par qui bon lui 
semble à toutes les réparations nécessaires. 

10. Protection de 
la main-
d’œuvre et 
conditions de 
travail 

10.1 L’Entrepreneur doit, sauf disposition contraire du Marché, faire son 
affaire du recrutement du personnel et de la main-d’œuvre, ainsi 
que de leur rémunération, hébergement, ravitaillement et transport 
dans le strict respect de la réglementation en vigueur en se 
conformant, en particulier, à la réglementation du travail 
(notamment en ce qui concerne les horaires de travail et les jours 
de repos), à la réglementation sociale et à l’ensemble de la 
réglementation applicable en matière d’hygiène et de sécurité. 

10.2 En ce qui concerne le personnel expatrié, l’Entrepreneur doit veiller 
au strict respect de la législation et de la réglementation qui le 
concerne. 

10.3 Indépendamment des obligations prescrites par les lois et 
règlements concernant la main-d’œuvre, l’Entrepreneur est tenu de 
communiquer au Chef de Projet, sur sa demande, la liste 
nominative à jour du personnel qu’il emploie avec leur qualification. 

10.4 Le Chef de Projet peut exiger à tout moment de l’Entrepreneur la 
justification qu’il est en règle, en ce qui concerne l’application à son 
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personnel employé à l’exécution des travaux objet du Marché, à 
l’égard de la législation sociale, notamment en matière de salaires, 
d’hygiène et de sécurité. 

10.5 L’Entrepreneur peut, s’il le juge utile et après accord du Chef de 
Projet, demander et utiliser après les avoir obtenues les dérogations 
à la réglementation en vigueur et aux conventions collectives 
existantes. Aucune majoration du ou des prix, ni aucun paiement 
supplémentaire n’est accordé à l’Entrepreneur du fait de ces 
dérogations. 

10.6 Le Chef de Projet peut exiger le départ du chantier de toute 
personne employée par l’Entrepreneur faisant preuve d’incapacité 
ou coupable de négligences, imprudences répétées ou défaut de 
probité et, plus généralement, de toute personne employée par lui 
et dont l’action est contraire à la bonne exécution des travaux. 

10.7 L’Entrepreneur supporte seul les conséquences dommageables des 
fraudes ou malfaçons commises par les personnes qu’il emploie 
dans l’exécution des travaux. 

10.8 Lorsque l’Entrepreneur est autorisé à sous-traiter une partie des 
travaux, ses sous-traitants sont liés par des obligations identiques. 

 
B. Prix et règlement des comptes 

 
11. Contenu et 

caractère des 
prix 

11.1 Contenu des prix 

11.1.1 Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses 
résultant de l’exécution des travaux, y compris les frais 
généraux et, comme spécifié au paragraphe 5 du présent 
Article sauf dispositions contraires du CCAP, tous les impôts, 
droits et taxes de toute nature dus par l’Entrepreneur et/ou 
ses employés et sous-traitants en raison de l’exécution des 
travaux, à l’exception des impôts et taxes normalement 
exigibles en vertu des paiements du Maître d’Ouvrage à 
l’Entrepreneur et dont le présent Marché est spécifiquement 
exempté par une disposition du CCAP. 

11.1.2 Sous réserves de disposition contraire du CCAP, les prix 
sont exprimés en francs CFA (FCFA). 

11.1.3 A l’exception des seules sujétions qui sont spécifiquement 
mentionnées dans le Marché comme n’étant pas couvertes 
par les prix, ceux-ci sont réputés assurer à l’Entrepreneur 
une marge pour risques et bénéfices et tenir compte de 
toutes les sujétions d’exécution des travaux qui sont 
normalement prévisibles par un entrepreneur compétent 
dans les circonstances où s’exécutent ces travaux et 
notamment des sujétions résultant : 
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a) de phénomènes naturels ; 

b) de l’utilisation du domaine public et du fonctionnement 
des services publics ; 

c) de la présence de canalisations, conduites et câbles de 
toute nature, ainsi que des travaux nécessaires au 
déplacement ou à la transformation de ces installations; 

d) de la réalisation simultanée d’autres ouvrages, due à la 
présence d’autres entrepreneurs ; 

e) de l’application de la réglementation fiscale et 
douanière. 

Sauf stipulation différente du CCAP, les prix sont réputés 
avoir été établis en considérant qu’aucune prestation n’est à 
fournir par le Maître d’Ouvrage. 

11.1.4 En cas de sous-traitance, les prix du Marché sont notamment 
réputés couvrir les frais de coordination et de contrôle, par 
l’Entrepreneur, de ses sous-traitants ainsi que les 
conséquences de leurs défaillances éventuelles. 

11.2 Distinction des prix unitaires et des prix forfaitaires 

11.2.1 Les prix sont soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires 
qui se définissent respectivement comme suit : 

a) est prix unitaire, tout prix qui n’est pas forfaitaire au 
sens défini ci-dessous, notamment, tout prix qui 
s’applique à une nature d’ouvrage ou à un élément 
d’ouvrage dont les quantités ne sont indiquées dans le 
Marché qu’à titre prévisionnel. 

b) est prix forfaitaire, tout prix qui rémunère l’Entrepreneur 
pour un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un ensemble 
déterminé de prestations défini par le Marché et qui, ou 
bien est mentionné explicitement dans le Marché 
comme étant forfaitaire, ou bien ne s’applique dans le 
Marché qu’à un ensemble de prestations qui n’est pas 
de nature à être répété. 

11.3 Décomposition et sous-détails des prix 

11.3.1 Les prix sont détaillés au moyen de décomposition de prix 
forfaitaires et de sous-détails de prix unitaires. 

11.3.2 La décomposition d’un prix forfaitaire est présentée sous la 
forme d’un détail estimatif comprenant, pour chaque nature 
d’ouvrage ou chaque élément d’ouvrage, la quantité à 
exécuter et le prix correspondant et indiquant quels sont, 
pour ces prix en question, les pourcentages mentionnés aux 
alinéas ont) et b) du paragraphe 11.3.3 du présent Article. 
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11.3.3 Le sous-détails d’un prix unitaire donne le contenu du prix 
par référence aux catégories suivantes : 

a) les déboursés ou frais directs, décomposés en 
dépenses de salaires et indemnités du personnel, 
charges salariales, dépenses de matériaux et de 
matières consommables, dépenses de matériel ; 

b) les frais généraux, d’une part, les impôts et taxes, 
d’autre part, exprimés par des pourcentages des 
déboursés définis à l’alinéa a) ; 

c) la marge pour risques et bénéfices, exprimés par un 
pourcentage de l’ensemble des deux postes 
précédents. 

11.3.4 Si la décomposition d’un prix forfaitaire ou le sous-détail d’un 
prix unitaire ne figure pas parmi les pièces contractuelles ; si 
sa production n’est pas prévue par le CCAP dans un certain 
délai, un ordre de service peut ordonner cette production et, 
dans ce cas, le délai accordé à l’Entrepreneur ne peut être 
inférieur à vingt et un (21) jours. 

L’absence de production de la décomposition d’un prix 
forfaitaire ou du sous-détail d’un prix unitaire, quand cette 
pièce est à produire dans un délai déterminé, fait obstacle au 
paiement du premier acompte qui suit la date d’exigibilité de 
ladite pièce. 

11.4 Révision des prix 

11.4.1 Les prix sont réputés fermes sauf si le Marché prévoit qu’ils 
sont révisables. 

11.4.2 La révision de prix ne peut intervenir que si elle est 
expressément prévue au CCAP. Dans ce cas, le montant du 
Marché est révisable comme indiqué au CCAP  

En cas d’un retard dans l’exécution des travaux, imputable à 
l’Entrepreneur, les prestations réalisées après le délai 
contractuel d’exécution seront payées sur la base des prix 
révisés au jour de l’expiration du délai contractuel d’exécution 
(lui-même, éventuellement prorogé de la durée des retards 
non imputables à l’Entrepreneur). 

11.4.3 Si les prix du Marché sont fermes et que le délai de validité 
des offres est expiré sans que le titulaire ne reçoive une 
notification de l’ordre de service de commencer les travaux 
de la part du maître d’ouvrage ou du maître d’ouvrage 
délégué, le Montant du Marché est actualisable pour tenir 
compte des variations de coûts entre la date limite de validité 
des offres et la date du début de l’exécution du marché, en 
appliquant au montant d'origine de l'offre la formule 
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d'actualisation figurant au CCAP 

11.5 Impôts, droits, taxes, redevances, cotisations 

11.5.1 Le Montant du Marché comprend les impôts, droits, taxes, 
redevances et cotisations de toute nature exigibles en dehors 
du Togo, en relation avec l’exécution du Marché, notamment 
à raison de la fabrication, vente et transport des fournitures, 
matériels et équipements de l’Entrepreneur et de ses sous-
traitants, que ces fournitures, matériels ou équipements 
soient destinés à être incorporés dans les travaux ou non, 
ainsi qu’à raison des services rendus, quelle que soit la 
nature de ces derniers. 

11.5.2 Sauf dispositions contraires du CCAP, le Montant du Marché 
comprend également tous les impôts, droits, taxes, 
redevances et cotisations de toute nature exigibles au Togo, 
y compris la taxe parafiscale pour la régulation des marchés 
publics et délégations de service public, prévue par l’article 
11 de la loi n° 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marchés 
publics et délégations de service public. Ces derniers ont été 
calculés en tenant compte des modalités d’assiette et de taux 
en vigueur trente (30) jours avant la date limite fixée pour 
dépôt de l’offre. 

11.5.3 Les prix comprennent notamment les impôts, droits et taxes 
exigibles à l’importation, tant ce qui concerne l’importation 
définitive que l’importation temporaire des fournitures, 
matériels et équipements nécessaires à la réalisation des 
travaux. Ils comprennent également tous les impôts, droits et 
taxes exigibles sur le bénéfice ou le chiffre d’affaires de 
l’Entrepreneur et de ses sous-traitants et, ce, quel que soit le 
mode de détermination du bénéfice réalisé (imposition 
partiellement ou entièrement forfaitaire ou autre). Ils 
comprennent également l’ensemble des impôts, droits, taxes 
et cotisations exigibles sur le personnel de l’Entrepreneur et 
celui de ses fournisseurs, prestataires ou sous-traitants. 

11.5.4 L’Entrepreneur, lorsque la réglementation le prévoit, réglera 
directement l’ensemble des cotisations, impôts, droits et 
taxes dont il est redevable aux organismes compétents et 
procurera au Chef de Projet, sur simple demande, 
justification des paiements correspondants. 

11.5.5 Lorsque la réglementation prévoit le paiement des impôts, 
droits, taxes et cotisations par voie de retenue à la source 
opérée par l’Entrepreneur, puis de reversement par ce 
dernier aux organismes compétents, l’Entrepreneur opérera 
ces retenues et les reversera aux organismes en question 
dans les délais prévus par la réglementation en vigueur. 

11.5.6 Lorsque la réglementation prévoit des retenues à la source à 
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opérer sur tout ou partie des règlements faits par le Maître 
d’Ouvrage à l’Entrepreneur, le montant de ces retenues sera 
déduit des sommes dues à l’Entrepreneur et reversées par le 
Maître d’Ouvrage pour le compte de l’Entrepreneur à tout 
autre organisme compétent. Dans ce cas le Maître 
d’Ouvrage transmettra à l’Entrepreneur une quittance 
justifiant du versement de ces sommes dans les quinze (15) 
jours de leur règlement. 

11.5.7 Dans le cas où le Maître d’Ouvrage obtiendrait de 
l’administration des douanes un régime d’exonération ou un 
régime suspensif qui n’était pas prévu à l’origine en matière 
d’impôts, droits et taxes dus à l’importation des fournitures, 
matériels et équipements en admission définitive ou 
temporaire après l’entrée en vigueur du Marché, une 
diminution correspondante du prix interviendra et cette 
diminution sera constatée dans un avenant. Dans le cas où, 
pour obtenir un tel avantage, une caution ou garantie d’une 
quelconque nature serait à fournir à l’administration fiscale et 
douanière, cette caution ou garantie sera à la charge 
exclusive de l’Entrepreneur. 

11.5.8 En cas de modifications de la réglementation fiscale, 
douanière ou sociale, ou de son interprétation, au Togo, par 
rapport à celle applicable trente (30) jours avant la date limite 
fixée pour le dépôt des offres ayant pour effet d’augmenter 
les coûts de l’Entrepreneur, ce dernier aura droit à une 
augmentation correspondante du Montant du Marché. A cet 
effet, dans les deux (02) mois qui suivent la modification, 
l’Entrepreneur notifiera au Maître d’Ouvrage les 
conséquences de cette modification. Dans le mois qui suit, le 
Maître d’Ouvrage proposera au Chef de Projet la rédaction 
d’un avenant au Marché. En cas de désaccord entre 
l’Entrepreneur et le Chef de Projet sur les termes de 
l’avenant persistant un (01) mois après la notification de 
l’avenant par le Maître d’Ouvrage au Chef de Projet, la 
procédure de règlement des différends figurant à l’Article 50 
du CCAG sera applicable. 
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12. Rémunération 
de 
l’Entrepreneur 

12.1 Règlement des comptes 

Le règlement des comptes du Marché se fait par le paiement des 
avances, des acomptes mensuels et du solde, établis et payés dans 
les conditions prévues à l’Article 14 du CCAG. 

12.2 Travaux à l’entreprise 

12.2.1 Les travaux à l’entreprise correspondent à l’ensemble des 
travaux exécutés par l’Entrepreneur au titre du Marché, sous 
sa responsabilité, à l’exception des travaux en régie définis 
au paragraphe 12.3 ci-dessous. Ils sont rémunérés dans les 
conditions prévues au Marché, soit sur la base de prix 
forfaitaires ou de prix unitaires, soit selon une formule mixte 
incluant prix forfaitaires et prix unitaires. 

12.2.2 Dans le cas d’application d’un prix unitaire, la détermination 
de la somme due s’obtient en multipliant ce prix par la 
quantité de natures d’ouvrage exécutée ou par le nombre 
d’éléments d’ouvrage mis en œuvre. 

12.2.3 Dans le cas d’application d’un prix forfaitaire, le prix est dû 
dès lors que l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou l’ensemble de 
prestations auquel il se rapporte a été exécuté; les 
différences éventuellement constatées, pour chaque nature 
d’ouvrage ou chaque élément d’ouvrage, entre les quantités 
réellement exécutées et les quantités indiquées dans la 
décomposition de ce prix, établie conformément au 
paragraphe 11.3.2 du CCAG, même si celle-ci a valeur 
contractuelle, ne peuvent conduire à une modification dudit 
prix; il en est de même pour les erreurs que pourrait 
comporter cette décomposition. 

12.3 Travaux en régie 

12.3.1 L’Entrepreneur doit, lorsqu’il en est requis par le Maître 
d’Ouvrage, mettre à la disposition de celui-ci le personnel, les 
fournitures et le matériel qui lui sont demandés pour 
l’exécution de travaux accessoires à ceux que prévoit le 
Marché. Pour ces travaux, dits “travaux en régie”, 
l’Entrepreneur a droit au remboursement : 

a) des salaires et des indemnités passibles des charges 
salariales qu’il a payés au personnel, majorés dans les 
conditions fixées par le CCAP pour couvrir les charges 
salariales, les frais généraux, impôts, taxes et 
bénéfices; 

b) des sommes qu’il a dépensées pour les autres 
prestations fournies, à savoir les indemnités non 
passibles des charges salariales payées au personnel, 
les fournitures et le matériel, ces sommes étant 
majorées dans les conditions fixées par le CCAP pour 
couvrir les frais généraux, impôts, taxes et bénéfices. 
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12.3.2 L’obligation pour l’Entrepreneur d’exécuter des travaux en 
régie cesse lorsque le montant total des droits à 
remboursement atteint un pourcentage du Montant du 
Marché fixé par les CCAP. 

12.4 Acomptes sur approvisionnements 

Chaque acompte reçu dans les conditions du paragraphe 1 du 
présent Article comprend, s’il y a lieu, une part correspondant aux 
approvisionnements constitués en vue des travaux, à condition que 
le CCAP prévoie la possibilité de telles avances et les modalités de 
leur règlement. 

Le montant correspondant s’obtient en appliquant aux quantités à 
prendre en compte les prix du Bordereau de prix inséré dans le 
Marché relatifs aux matériaux produits ou composants de 
construction à mettre en œuvre. 

Les matériaux, produits ou composants de construction ayant fait 
l’objet d’un acompte pour approvisionnement restent la propriété de 
l’Entrepreneur. Ils ne peuvent toutefois être enlevés du chantier sans 
l’autorisation écrite du Maître d’Ouvrage. 

12.5 Avance forfaitaire de démarrage 

L’Entrepreneur bénéficiera d’une avance forfaitaire de démarrage 
aussitôt qu’il aura constitué la garantie visée au paragraphe 7.1.2 du 
CCAG. Le montant de cette avance et ses conditions d’imputation 
sur les acomptes sont fixés au CCAP. 

12.6 Révision des prix 

Lorsque, dans les conditions précisées à l’Article 11.4 du CCAG, il 
est prévu une révision des prix, le coefficient de révision s’applique : 

a) aux travaux à l’entreprise exécutés pendant le mois ; 

b) aux indemnités, pénalités, retenues, afférentes au mois 
considéré ; 

c) à la variation, en plus ou en moins, à la fin du mois, par rapport 
au mois précédent, des sommes décomptées pour 
approvisionnements et avances à la fin de ce mois. 

Ce coefficient est arrondi au millième supérieur. 

12.7 Intérêts moratoires 

En cas de retard dans les paiements exigibles conformément aux 
dispositions de l’Article 14.2 du CCAG, l’Entrepreneur a droit à des 
intérêts moratoires au taux prévu au CCAP. Si ces retards résultent 
d’une cause pour laquelle le Maître d’Ouvrage est habilité, au titre 
du Marché, à suspendre les paiements, les intérêts moratoires ne 
sont pas dus. 
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12.8 Rémunération des Entrepreneurs groupés 

Dans le cas d’un Marché passé avec des Entrepreneurs groupés, 
les travaux exécutés font l’objet d’un paiement à un compte unique 
dont les caractéristiques sont transmises au Maître d’Ouvrage par le 
mandataire commun désigné nommément dans la convention de 
groupement. 

12.9 Rémunération des entrepreneurs sous-traitants payés directement 

Les travaux exécutés par des sous-traitants ayant droit au paiement 
direct sont payés dans les conditions stipulées par le Marché, un 
avenant ou un acte spécial. 

13. Constatations 
et constats 
contra-
dictoires 

13.1 Au sens du présent Article, la constatation est une opération 
matérielle, le constat est le document qui en résulte. 

13.2 Des constatations contradictoires concernant les prestations 
exécutées ou les circonstances de leur exécution sont faites sur la 
demande, soit de l’Entrepreneur, soit du Maître d’Œuvre. 

Les constatations concernant les prestations exécutées, quand il 
s’agit de travaux réglés sur prix unitaire, portent sur les éléments 
nécessaires au calcul des quantités à prendre en compte, tels que 
résultats de mesurages, jaugeages, pesages, comptages, et sur les 
éléments caractéristiques nécessaires à la détermination du prix 
unitaire à appliquer. 

13.3 Les constatations contradictoires faites pour la sauvegarde des 
droits éventuels de l’une ou l’autre des parties ne préjugent pas 
l’existence de ces droits. 

13.4 Le Maître d’Œuvre fixe la date des constatations ; lorsque la 
demande est présentée par l’Entrepreneur, cette date ne peut être 
postérieure de plus de huit (08) jours à celle de la demande. Les 
constatations donnent lieu à la rédaction d’un constat dressé sur le 
champ par le Maître d’Œuvre contradictoirement avec l’Entrepreneur. 

Si l’Entrepreneur refuse de signer ce constat ou ne le signe qu’avec 
réserves, il doit, dans les quinze (15) jours qui suivent, préciser par 
écrit ses observations ou réserves au Maître d’Œuvre. Si 
l’Entrepreneur, dûment convoqué en temps utile, n’est pas présent 
ou représenté aux constatations, il est réputé accepter sans réserve 
le constat qui en résulte. 

13.5 L’Entrepreneur est tenu de demander en temps utile qu’il soit 
procédé à des constatations contradictoires pour les prestations qui 
ne pourraient faire l’objet de constatations ultérieures, notamment 
lorsque les ouvrages doivent se trouver, par la suite, cachés ou 
inaccessibles. A défaut et sauf preuve contraire fournie par lui et à 
ses frais, il n’est pas fondé à contester la décision du Maître d’Œuvre 
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relative à ces prestations. 

14. Modalités de 
règlement des 
comptes 

14.1 Décomptes mensuels 

14.1.1 Avant la fin de chaque mois ou dans les conditions prévues 
au CCAP en ce qui concerne la ou les avances, 
l’Entrepreneur remet au Maître d’Œuvre un projet de 
décompte établissant le montant total arrêté à la fin du mois 
précédent des sommes auxquelles il peut prétendre, du fait 
de l’exécution du Marché depuis le début de celle-ci. 

Ce montant est établi à partir des prix de base, c’est-à-dire 
des prix figurant dans le Marché, y compris les rabais ou 
majorations qui peuvent y être indiqués, mais sans révision 
des prix. 

Si des ouvrages ou travaux non prévus ont été exécutés, les 
prix provisoires mentionnés à l’Article 14.3 sont appliqués 
tant que les prix définitifs ne sont pas arrêtés. 

Si des réfactions ont été fixées en conformité des 
dispositions de l’article 25.6 du CCAG, elles sont appliquées. 

Le projet de décompte mensuel établi par l’Entrepreneur est 
accepté ou rectifié par le Maître d’Ouvrage ; il devient alors le 
décompte mensuel. 

14.1.2 Le décompte mensuel comprend, en tant que de besoin, les 
différentes parties suivantes : 

a) travaux à l’entreprise ; 

b) travaux en régie ; 

c) approvisionnements ; 

d) avances ; 

e) indemnités, pénalités, et retenues autres que la retenue 
de garantie ; 

f) remboursements des dépenses incombant au Maître 
d’Ouvrage dont l’Entrepreneur a fait l’avance ; 

g) montant à déduire égal à l’excédent des dépenses 
faites pour les prestations exécutées d’office à la place 
de l’Entrepreneur défaillant sur les sommes qui auraient 
été réglées à cet Entrepreneur s’il avait exécuté ces 
prestations ; 

h) intérêts moratoires. 

14.1.3 Le montant des travaux à l’entreprise est établi de la façon 
suivante : 

Le décompte comporte le relevé des travaux exécutés, tels 
qu’ils résultent des constats contradictoires ou, à défaut, des 
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évaluations du Maître d’Ouvrage. Les prix forfaitaires 
peuvent être fractionnés si l’ouvrage ou la partie d’ouvrage 
auquel le prix se rapporte n’est pas terminé : il est alors 
compté une fraction du prix égale au pourcentage 
d’exécution de l’ouvrage ou de la partie d’ouvrage ; pour 
déterminer ce pourcentage, il est fait usage, si le Maître 
d’Ouvrage l’exige, de la décomposition de prix définie à 
l’Article 11.3 du CCAG. 

L’avancement des travaux déterminé selon l’un des deux 
modes de règlement définis ci-dessus fait l’objet d’un constat 
contradictoire. 

14.1.4 Le montant des approvisionnements est établi en prenant en 
compte ceux qui sont constitués et non encore utilisés. 

14.1.5 Dans chacune des parties énumérées au paragraphe 14.1.2 
du présent Article, le décompte distingue, s’il y a lieu, les 
éléments dont le prix est ferme et ceux dont le prix est 
révisable, comme il est dit à l’Article 11.4 du CCAG, en 
répartissant éventuellement ces derniers éléments entre les 
différents modes de révision prévus par le Marché. 

Le décompte précise, le cas échéant, les éléments passibles 
de la taxe sur le chiffre d’affaires due sur les paiements du 
Maître d’Ouvrage à l’Entrepreneur, distinguant 
éventuellement les taux de taxe applicables. 

14.1.6 Le Maître d’Ouvrage peut demander à l’Entrepreneur 
d’établir le projet de décompte suivant un modèle ou des 
modalités recommandés par les autorités compétentes ou 
par les organismes de financement. 

14.1.7 L’Entrepreneur joint au projet de décompte les pièces 
suivantes, s’il ne les a pas déjà fournies : 

a) les calculs des quantités prises en compte, effectués à 
partir des éléments contenus dans les constats 
contradictoires ; 

b) le calcul, avec justifications à l’appui, des coefficients 
de révision des prix ; et 

c) le cas échéant, les pièces justifiant les débours, 
effectués au titre de l’Article 27.4 du CCAG, dont il 
demande le remboursement. 

14.1.8 Les éléments figurant dans les décomptes mensuels n’ont 
pas un caractère définitif et ne lient pas les parties 
contractantes. 

14.2 Acomptes mensuels 

14.2.1 Le montant de l’acompte mensuel à régler à l’Entrepreneur 
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est déterminé, à partir du décompte mensuel, par le Maître 
d’Ouvrage qui dresse à cet effet un état faisant ressortir : 

a) le montant de l’acompte établi à partir des prix de base 
: ce montant est la différence entre le montant du 
décompte mensuel dont il s’agit et celui du décompte 
mensuel précédent ; il distingue, comme les décomptes 
mensuels, les différents éléments passibles des 
diverses modalités de révision des prix et, le cas 
échéant, des divers taux de la taxe sur le chiffre 
d’affaires applicable aux règlements effectués par le 
Maître d’Ouvrage à l’Entrepreneur ; 

b) l’effet de la révision des prix, conformément aux 
dispositions des Articles 11.4 et 12.6 du CCAG ; 

c) lorsqu’applicable, le montant de la taxe sur le chiffre 
d’affaires applicable aux règlements effectués par le 
Maître d’Ouvrage à l’Entrepreneur ; et 

d) le montant total de l’acompte à régler, ce montant étant 
la somme des montants spécifiés aux alinéas a), b) et 
c) ci-dessus, diminuée de la retenue de garantie prévue 
au Marché. 

14.2.2 Le Maître d’Œuvre notifie à l’Entrepreneur, par ordre de 
service, l’état d’acompte accompagné du décompte ayant 
servi de base à ce dernier si le projet établi par 
l’Entrepreneur a été modifié. 

14.2.3 Le paiement de l’acompte doit être fait au compte bancaire 
désignés au CCAP, et intervenir soixante (60) jours au plus 
tard après la date à laquelle le projet de décompte est remis 
par l’Entrepreneur au Maître d’Œuvre. Lorsque, pour une 
raison non imputable à l’Entrepreneur, le paiement n’est pas 
effectué dans ce délai, le Maître d’Œuvre en informe 
l’Entrepreneur. 

14.2.4 Les montants figurant dans les états d’acomptes mensuels 
n’ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties 
contractantes, sauf en ce qui concerne l’effet de la révision 
des prix mentionné à l’alinéa 14.2.1 (b) du présent Article 
lorsque l’Entrepreneur n’a pas fait de réserves à ce sujet à la 
réception de l’ordre de service mentionné à l’alinéa 14.2.2 du 
présent Article. 

14.3 Décompte final 

14.3.1 Après l’achèvement des travaux, l’Entrepreneur, 
concurremment avec le projet de décompte afférent au 
dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, 
dresse le projet de décompte final établissant le montant total 
des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de 
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l’exécution du Marché dans son ensemble, les évaluations 
étant faites en tenant comptent des prestations réellement 
exécutées. Ce projet de décompte est établi à partir des prix 
de base comme les projets de décompte mensuels et 
comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l’exception des 
approvisionnements et des avances ; il est accompagné des 
éléments et pièces mentionnés au paragraphe 1.7 du présent 
Article s’ils n’ont pas été précédemment fournis. 

14.3.2 Le projet de décompte final est remis au Maître d’œuvre 
dans le délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la 
date de notification de la décision de réception provisoire des 
travaux telle qu’elle est prévue à l’Article 41.3 du CCAG. 
Toutefois, s’il est fait application des dispositions de l’Article 
41.5 du CCAG, la date du procès-verbal constatant 
l’exécution des prestations complémentaires est substituée à 
la date de notification de la décision de réception des travaux 
comme point de départ des délais ci-dessus. 

En cas de retard dans la présentation du projet de décompte 
final, après mise en demeure restée sans effet, le décompte 
peut être établi d’office par le Maître d’œuvre aux frais de 
l’Entrepreneur. Ce décompte est notifié à l’Entrepreneur avec 
le décompte général prévu à l’Article 14.4 ci-dessous. 

14.3.3 L’Entrepreneur est lié par les indications figurant au projet de 
décompte final, sauf sur les points sur lesquels il aurait émis 
antérieurement des réserves, ainsi que sur le montant 
définitif des intérêts moratoires. 

14.3.4 Le projet de décompte final par l’Entrepreneur est accepté ou 
rectifié par le Maître d’Œuvre ; il devient alors le décompte 
final. 

14.4 Décompte général et définitif, solde 

14.4.1 Le Maître d’Œuvre établit le décompte général qui comprend  

a) Le décompte final défini au paragraphe 14.3.4 du 
présent Article ; 

b) L’état du solde établi, à partir du décompte final et du 
dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions 
que celles qui sont définies au paragraphe 14.2.1 du 
présent Article pour les acomptes mensuels ; 

c) La récapitulation des acomptes mensuels et du solde ; 
et 

d) Le montant du décompte général est égal au résultat 
de cette dernière récapitulation. 

14.4.2 Le décompte général, signé par le Chef de Projet, doit être 
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notifié à l’Entrepreneur par ordre de service avant la plus 
tardive des deux dates ci-après : 

a) quarante-cinq (45) jours après la date de remise du 
projet de décompte final ; 

b) trente (30) jours après la publication des derniers index 
de référence permettant la révision du solde. 

14.4.3 Le paiement du solde doit intervenir dans un délai de 
soixante (60) jours à compter de la notification du décompte 
général. 

14.4.4 L’Entrepreneur doit, dans un délai de quarante-cinq (45) 
jours compté à partir de la notification du décompte général, 
le renvoyer au Maître d’œuvre, revêtu de sa signature, avec 
ou sans réserves, ou faire connaître les raisons pour 
lesquelles il refuse de le signer. Aucune réserve ultérieure ne 
sera acceptée après que l’Entrepreneur aura renvoyé le 
décompte. 

Si la signature du décompte général est donnée sans 
réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf 
en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce 
décompte devient ainsi le décompte général et définitif du 
Marché. 

Si la signature du décompte général est refusée ou donnée 
avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves 
doivent être exposés par l’Entrepreneur dans un mémoire de 
réclamation qui précise le montant des sommes dont il 
revendique le paiement et qui fournit les justifications 
nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les 
réclamations déjà formulées antérieurement qui n’ont pas fait 
l’objet d’un règlement définitif; ce mémoire doit être remis au 
Maître d’œuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du 
présent paragraphe. Le règlement du différend intervient 
alors suivant les modalités indiquées à l’Article 50 du CCAG. 

Si les réserves sont partielles, l’Entrepreneur est lié par son 
acceptation implicite des éléments du décompte sur lesquels 
ces réserves ne portent pas. 

14.4.5 Dans le cas où l’Entrepreneur n’a pas renvoyé au Maître 
d’œuvre le décompte général signé dans le délai de 
quarante-cinq (45) jours fixé au paragraphe 14.4.4 du 
présent Article, ou encore, dans le cas où, l’ayant renvoyé 
dans ce délai, il n’a pas motivé son refus ou n’a pas exposé 
en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant 
de ses réclamations, ce décompte général est réputé être 
accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du 
Marché. 
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14.5 Règlement en cas de sous-traitants payés directement 

14.5.1 Lorsqu’un sous-traitant bénéficie d’un paiement direct, 
l’Entrepreneur joint au projet de décompte une attestation 
indiquant la somme à prélever, sur celles qui lui sont dues, 
pour la partie de la prestation exécutée, et que le Chef de 
Projet devra faire régler à ce sous-traitant.  

Les paiements du sous-traitant intéressé sont effectués 
dans la limite du montant des états d’acomptes et de solde 
ainsi que des attestations prévues à l’alinéa précédent. 

Le montant total des paiements effectués au profit d’un 
sous-traitant ramené aux conditions du mois 
d’établissement des prix du Marché ne peut excéder le 
montant à sous-traiter qui est stipulé dans le Marché. 

14.5.2 L’Entrepreneur est seul habilité à présenter les projets de 
décomptes et à accepter le décompte général ; sont 
seules recevables les réclamations formulées ou 
transmises par ses soins. 

14.5.3 Les paiements à faire au sous-traitant sont effectués sur la 
base des pièces justificatives et de l’acceptation de 
l’Entrepreneur donnée sous la forme d’une attestation, 
transmises par celui-ci conformément aux stipulations de 
l’Article 14.5.1. 

Dès réception de ces pièces, le Maître d’Ouvrage avise 
directement le sous-traitant de la date de réception du 
projet de décompte et de l’attestation envoyés par 
l’Entrepreneur, et lui indique les sommes dont le paiement 
à son profit a été accepté par l’Entrepreneur. 

Le paiement des sommes dues au sous-traitant doit 
intervenir dans les délais prévus aux Articles 14.2.3 et 
14.4.3. 

Un avis de paiement est adressé à l’Entrepreneur et au 
sous-traitant. 

L’Entrepreneur dispose d’un délai de quinze (15) jours, 
comptés à partir de la réception des pièces justificatives 
servant de base au paiement direct, pour les accepter ou 
pour signifier au sous-traitant son refus motivé 
d’acceptation. Passé ce délai, l’Entrepreneur est réputé 
avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties 
des pièces justificatives qu’il n’a pas expressément 
acceptées ou refusées. 

Dans le cas où l’Entrepreneur n’a, dans le délai de quinze 
(15) jours suivant la réception du projet de décompte du 
sous-traitant, ni opposé un refus motivé, ni transmis celui-



Programme de formation technique et professionnelle et emploi des jeunes (PAFPE 2) 

349 
 

ci au Maître d’Ouvrage, le sous-traitant envoie directement 
au Maître d’Ouvrage une copie du projet de décompte. Il y 
joint une copie de l’avis de réception de l’envoi du projet 
de décompte à l’Entrepreneur. 

Le Maître d’Ouvrage met aussitôt en demeure 
l’Entrepreneur, par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception postal, de lui faire la preuve dans un 
délai de quinze jours à compter de la réception de cette 
lettre qu’il a opposé un refus motivé à son sous-traitant 
dans le délai prévu au cinquième alinéa ci-dessus. Dès 
réception de l’avis, le Maître d’Ouvrage informe le sous-
traitant de la date de cette mise en demeure. 

A l’expiration de ce délai, et au cas où l’Entrepreneur ne 
serait pas en mesure d’apporter cette preuve, le Maître 
d’Ouvrage dispose du délai prévu à l’Article 14.2.3 pour 
mandater les sommes à régler au sous-traitant, à due 
concurrence des sommes restant dues à l’Entrepreneur au 
titre des projets de décompte qu’il a présentés. 

14.6 Réclamation ou action directe d’un sous-traitant 

14.6.1 Si un sous-traitant de l’Entrepreneur met en demeure le 
Maître d’Ouvrage de lui régler directement certaines 
sommes qu’il estime lui être dues par l’Entrepreneur au 
titre du contrat de sous-traitance, le Chef de Projet peut 
retenir les sommes réclamées sur celles qui restent à 
payer à l’Entrepreneur, à condition que le sous-traitant ait 
été un sous-traitant agréé et que son droit à paiement 
direct ait été reconnu préalablement dans le cadre du 
Marché ou qu’il résulte de la réglementation en vigueur. 
Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérêt. 

14.6.2 Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le Chef 
de Projet paie le sous-traitant et les sommes dues à 
l’Entrepreneur sont réduites en conséquence. 

15. Règlement du 
prix des 
ouvrages pour 
travaux non 
prévus 

15.1 Le présent Article concerne les ouvrages ou travaux dont la 
réalisation est décidée par le Maître d’Ouvrage et pour lesquels le 
Marché ne prévoit pas de prix. Ces travaux pourront être demandés 
à l’Entrepreneur, par un ordre de service, qui sera tenu de les 
réaliser dans la mesure où le Montant du Marché, à la date de sa 
conclusion, est modifié de moins de dix (10) pour cent. 

15.2 Les prix nouveaux concernant les ouvrages ou travaux définis au 
paragraphe 1 ci-dessus peuvent être soit des prix unitaires, soit des 
prix forfaitaires. Sauf indication contraire, ils sont établis sur les 
mêmes bases que les prix du Marché et sur la base des conditions 
économiques en vigueur le mois d’établissement de ces prix. 

S’il existe des décompositions de prix forfaitaires ou des sous détails 
de prix unitaires, leurs éléments, notamment les prix contenus dans 
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les décompositions, sont utilisés pour l’établissement des prix 
nouveaux. 

15.3 L’ordre de service mentionné au paragraphe 1 du présent Article, ou 
un autre ordre de service intervenant au plus tard quinze (15) jours 
après, notifie à l’Entrepreneur des prix provisoires pour le règlement 
des ouvrages ou travaux non prévus. 

Ces prix provisoires sont arrêtés par le Maître d’Œuvre après 
consultation de l’Entrepreneur. Ils sont obligatoirement assortis d’un 
sous-détail, s’il s’agit de prix unitaires, ou d’une décomposition, s’il 
s’agit de prix forfaitaires, cette décomposition ne comprenant aucun 
prix d’unité nouveau dans le cas d’un prix forfaitaire pour lequel les 
changements prescrits ne portent que sur les quantités de natures 
d’ouvrage ou d’éléments d’ouvrage. 

Les prix provisoires sont des prix d’attente qui n’impliquent ni 
l’acceptation du Maître d’Œuvre ni celle de l’Entrepreneur ; ils sont 
appliqués pour l’établissement des décomptes jusqu’à la fixation des 
prix définitifs. 

15.4 L’Entrepreneur est réputé avoir accepté les prix provisoires si, dans 
le délai de trente (30) jours suivant l’ordre de service qui lui a notifié 
ces prix, il n’a pas présenté d’observation au Maître d’Œuvre en 
indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu’il propose. 

15.5 Lorsque le Chef de Projet et l’Entrepreneur sont d’accord pour 
arrêter les prix définitifs, ceux-ci font l’objet d’un avenant. 

15.6 En cas de désaccord persistant plus de soixante (60) jours après 
l’ordre de service entre le Maître d’Ouvrage et l’Entrepreneur pour la 
fixation des prix définitifs, le différend sera tranché en application des 
dispositions de l’Article 50 du CCAG. 

16. Augmentation 
dans la masse 
des travaux 

16.1 Pour l’application du présent Article et de l’Article 17 du CCAG, la 
“masse” des travaux s’entend du montant des travaux à l’entreprise, 
évalués à partir des prix de base définis au paragraphe 11.1.1 du 
CCAG, en tenant compte éventuellement des prix nouveaux, 
définitifs ou provisoires, fixés en application de l’Article 15 du CCAG. 

La “masse initiale” des travaux est la masse des travaux résultant 
des prévisions du Marché, c’est-à-dire du Marché initial 
éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus. 

16.2 Sous réserve de l’application des dispositions du paragraphe 16.4 du 
présent Article, l’Entrepreneur est tenu de mener à son terme la 
réalisation des ouvrages faisant l’objet du Marché, quelle que soit 
l’importance de l’augmentation de la masse des travaux qui peut 
résulter de sujétions techniques ou d’insuffisance des quantités 
prévues dans le Marché. 

16.3 Si l’augmentation de la masse des travaux est supérieure à quinze 
(15) pour cent de la masse initiale, l’Entrepreneur a droit à être 
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indemnisé en fin de compte du préjudice qu’il a éventuellement subi 
du fait de cette augmentation au-delà de l’augmentation limite de 
quinze (15) pour cent. 

16.4 Lorsque la masse des travaux exécutés atteint la masse initiale, 
l’Entrepreneur doit arrêter les travaux s’il n’a pas reçu un ordre de 
service régulier lui notifiant la décision de les poursuivre prise par le 
Chef de Projet. Cette décision de poursuivre n’est valable que si elle 
indique le montant limite jusqu’où les travaux pourront être 
poursuivis, le dépassement éventuel de ce montant limite devant 
donner lieu à la même procédure et entraîner les mêmes 
conséquences que celles qui sont définies ci-après pour le 
dépassement de la masse initiale. 

L’Entrepreneur est tenu d’aviser le Maître d’Œuvre, trente (30) jours 
au moins à l’avance de la date probable à laquelle la masse des 
travaux atteindra la masse initiale. L’ordre de poursuivre les travaux 
au-delà de la masse initiale, s’il est donné, doit être notifié dix (10) 
jours au moins avant cette date. 

A défaut d’ordre de poursuivre, les travaux qui sont exécutés au-delà 
de la masse initiale ne sont pas payés et les mesures conservatoires 
à prendre, décidées par le Maître d’Œuvre, sont à la charge du 
Maître d’Ouvrage sauf si l’Entrepreneur n’a pas adressé l’avis prévu 
ci-dessus. 

16.5 Dans les quinze (15) jours qui suivent tout ordre de service ayant 
pour effet d’entraîner une modification de la masse des travaux, le 
Maître d’Œuvre fait part à l’Entrepreneur de l’estimation 
prévisionnelle qu’il fait de cette modification. 

17. Diminution de 
la masse des 
travaux 

17.1 Si la diminution de la masse des travaux est supérieure à quinze (15) 
pour cent de la masse initiale, l’Entrepreneur a droit à être indemnisé 
en fin de compte du préjudice qu’il a éventuellement subi du fait de 
cette diminution au-delà de la diminution limite de à quinze (15) pour 
cent. 

18. Changement 
dans 
l’importance 
des diverses 
natures 
d’ouvrage 

18.1 Dans le cas d’éléments de travaux réglés sur prix unitaires, lorsque 
par suite d’ordres de service ou de circonstances qui ne sont ni de la 
faute ni du fait de l’Entrepreneur, l’importance de certaines natures 
d’ouvrages est modifiée de telle sorte que les quantités exécutées 
diffèrent de plus de trente (30) pour cent en plus, ou de plus de vingt-
cinq (25) pour cent en moins des quantités portées au Détail 
estimatif et quantitatif du Marché, l’Entrepreneur a droit à être 
indemnisé en fin de compte du préjudice que lui ont éventuellement 
causé ces changements. 

L’indemnité à accorder s’il y a lieu sera calculée d’après la différence 
entre les quantités réellement exécutées et les quantités prévues 
augmentées de trente (30) pour cent ou diminué de vingt-cinq (25) 
pour cent. 
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Les stipulations qui précèdent ne sont pas applicables aux natures 
d’ouvrages pour lesquelles les montants des travaux figurant, d’une 
part, au Détail quantitatif et estimatif du Marché et, d’autre part, au 
décompte final des travaux sont l’un et l’autre inférieurs à cinq (05) 
pour cent du montant du Marché. 

Sauf stipulation différente du CCAP, l’Entrepreneur ne peut 
prétendre à aucune indemnité à l’occasion de l’exécution de natures 
d’ouvrages dont les prix unitaires figurent au Bordereau des prix 
mais pour lesquels le Détail quantitatif et estimatif ne comporte pas 
explicitement des quantités, sauf toutefois si le montant total des 
travaux exécutés auxquels s’appliquent de tels prix excède cinq (05) 
pour cent du montant du Marché. 

18.2 Dans le cas d’éléments de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque 
des changements sont ordonnés par le Maître d’Œuvre dans la 
consistance des travaux, le prix nouveau fixé suivant les modalités 
prévues à l’Article 15 du CCAG tient compte des charges 
supplémentaires éventuellement supportées par l’Entrepreneur du 
fait de ces changements, à l’exclusion du préjudice indemnisé, s’il y 
a lieu, par application de l’Article 16.3 ou de l’Article 17. 

19. Pertes et 
avaries - Force 
majeure 

19.1 Il n’est alloué à l’Entrepreneur aucune indemnité au titre des pertes, 
avaries ou dommages causés par sa négligence, son imprévoyance, 
son défaut de moyens ou ses fausses manœuvres. 

19.2 L’Entrepreneur doit prendre à ses frais, risques et périls les 
dispositions nécessaires pour que les approvisionnements et le 
matériel et les installations de chantier ainsi que les ouvrages en 
construction ne puissent être enlevés ou endommagés par les 
tempêtes, les crues, la houle et les autres phénomènes naturels qui 
sont normalement prévisibles dans les circonstances où sont 
exécutés les travaux. 

19.3 On entend par force majeure, pour l’exécution du présent Marché, 
tout acte ou événement imprévisible, irrésistible, hors du contrôle 
des parties et qui rend l’exécution du Marché pratiquement 
impossible, tel que catastrophes naturelles, incendies, explosions, 
guerre, insurrection, mobilisation, grèves générales, tremblements de 
terre, mais non les actes ou événements qui rendraient seulement 
l’exécution d’une obligation plus difficile ou plus onéreuse pour son 
débiteur. 

Le CCAP définit, en tant que besoin, le seuil des intempéries et 
autres phénomènes naturels qui sont réputés constituer un 
événement de force majeure au titre du présent Marché. 

En cas de survenance d’un événement de force majeure, 
l’Entrepreneur a droit à une indemnisation du préjudice subi et à une 
augmentation raisonnable des délais d’exécution, étant précisé 
toutefois qu’aucune indemnité ne peut néanmoins être accordée à 
l’Entrepreneur pour perte totale ou partielle de son matériel flottant, 
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les frais d’assurance de ce matériel étant réputés compris dans les 
prix du Marché. 

L’Entrepreneur qui invoque le cas de force majeure devra aussitôt 
après l’apparition d’un cas de force majeure, et dans un délai 
maximum de sept (07) jours, adresser au Maître d’Ouvrage une 
notification par lettre recommandée établissant les éléments 
constitutifs de la force majeure et ses conséquences probables sur 
la réalisation du Marché. 

Dans tous les cas, l’Entrepreneur devra prendre toutes dispositions 
utiles pour assurer, dans les plus brefs délais, la reprise normale de 
l’exécution des obligations affectées par le cas de force majeure. 

Si, par la suite de cas de force majeure, l’Entrepreneur ne pouvait 
exécuter les prestations telles que prévues au Marché pendant une 
période de trente (30) jours, il devra examiner dans les plus brefs 
délais avec le Maître d’Ouvrage les incidences contractuelles desdits 
événements sur l’exécution du Marché et en particulier sur le prix, 
les délais et les obligations respectives de chacune des parties. 

Quand une situation de force majeure aura existé pendant une 
période de soixante (60) jours au moins, chaque partie aura le droit 
de résilier le Marché par une notification écrite à l’autre partie. 

 

C. Délais 
 
20. Fixation et 

prolongation 
des délais 

20.1 Délais d’exécution 

20.1.1 Le délai d’exécution des travaux fixé par le Marché s’applique 
à l’achèvement de tous les travaux prévus incombant à 
l’Entrepreneur, y compris, sauf dispositions contraires du 
Marché, le repliement des installations de chantier et la 
remise en état des terrains et des lieux. Ce délai tient compte 
notamment de toutes les sujétions résultant, le cas échéant, 
des travaux réalisés par des sous-traitants et/ou par toutes 
autres entreprises sur le Site. 

Sous réserve de dispositions contraires figurant au CCAP, ce 
délai commence à courir à compter de la date de notification 
de l’ordre de service de commencer les prestations  

20.1.2 Les dispositions du paragraphe 20.1.1 du présent Article 
s’appliquent aux délais, distincts du délai d’exécution de 
l’ensemble des travaux, qui peuvent être fixés par le Marché 
pour l’exécution de certaines tranches de travaux, ou de 
certains ouvrages, parties d’ouvrages ou ensembles des 
prestations. 

20.2 Prolongation des délais d’exécution 

 20.2.1 Lorsqu’un changement de la masse de travaux ou une 
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modification de l’importance de certaines natures d’ouvrages, 
une substitution à des ouvrages initialement prévus 
d’ouvrages différents, une rencontre de difficultés imprévues 
au cours du chantier, un ajournement de travaux décidé par 
le Chef de Projet ou encore un retard dans l’exécution 
d’opérations préliminaires qui sont à la charge du Maître 
d’Ouvrage ou de travaux préalables qui font l’objet d’un autre 
Marché, justifie soit une prolongation du délai d’exécution, 
soit le report du début des travaux, l’importance de la 
prolongation ou du report est débattue par le Maître d’Œuvre 
avec l’Entrepreneur, puis elle est soumise à l’approbation du 
Chef de Projet, et la décision prise par celui-ci est notifiée à 
l’Entrepreneur par ordre de service. 

20.2.2 Dans le cas d’intempéries dépassant le seuil fixé au CCAP, 
entraînant un arrêt de travail sur les chantiers, les délais 
d’exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation 
est notifiée à l’Entrepreneur par un ordre de service qui en 
précise la durée, laquelle est égale au nombre de journées 
réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrêté 
du fait des intempéries, conformément auxdites dispositions, 
en défalquant, s’il y a lieu, le nombre de journées 
d’intempéries prévisibles indiqué au CCAP. 

20.2.3 En dehors des cas prévus aux paragraphes 2.1 et 2.2 du 
présent Article, l’Entrepreneur ne pourra avoir droit à une 
prolongation des délais d’exécution que dans les cas 
suivants: 

a) mise en œuvre des dispositions de l’Article 19 du 
CCAG, 

b) non-respect par le Maître d’Ouvrage de ses propres 
obligations ; ou 

c) conclusion d’un avenant. 

20.2.4 Lorsque la prolongation des délais d’exécution notifiée à 
l’Entrepreneur par ordre de service aura dépassé une durée 
fixée dans le CCAP, ce dernier aura la faculté, dans les 
quinze (15) jours qui suivent la notification de l’ordre de 
service entraînant un dépassement de cette durée, de 
demander la résiliation du Marché. 

21. Pénalités, et 
retenues 

21.1 En cas de retard dans l’exécution des travaux, il est appliqué une 
pénalité journalière, fixée par le CCAP, égale à un certain nombre de 
millièmes du montant de l’ensemble du Marché. Ce montant est celui 
qui résulte des prévisions du Marché, c’est-à-dire du Marché initial 
éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il 
est évalué à partir des prix de base définis au paragraphe 14.1.1 du 
CCAG. 

21.2 Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du 
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retard par le Maître d’Œuvre et le Maître d’Ouvrage peut, sans 
préjudice de toute autre méthode de recouvrement, déduire le 
montant de ces pénalités de toutes les sommes dont il est redevable 
à l’Entrepreneur. Le paiement de ces pénalités par l’Entrepreneur, 
qui représentent une évaluation forfaitaire des dommages intérêts 
dus au Maître d’Ouvrage au titre du retard dans l’exécution des 
travaux, ne libère en rien l’Entrepreneur de l’ensemble des autres 
obligations et responsabilités qu’il a souscrites au titre du Marché. 

21.3 Dans le cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu’au jour 
inclus de la notification de la décision de résiliation ou jusqu’au jour 
d’arrêt de l’exploitation de l’entreprise de l’Entrepreneur si la 
résiliation résulte d’un des cas prévus à l’Article 47 du CCAG. 

21.4 Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux 
pénalités éventuellement prévues par le CCAP pour le cas de retard 
dans la réalisation de certains ouvrages, parties d’ouvrages ou 
ensembles de prestations faisant l’objet de délais particuliers ou de 
dates limites fixés dans le Marché. 

21.5 Les journées de repos hebdomadaire ainsi que les jours fériés ou 
chômés, ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités. 

21.6 Le montant des pénalités est plafonné au niveau fixé par le CCAP. 
Lorsque le plafond des pénalités est atteint, le Maître d’Ouvrage est 
en droit de résilier le Marché sans mise en demeure préalable. 

 
D. Réalisation des ouvrages 

 
22. Provenance 

des 
fournitures, 
équipements, 
matériels, 
matériaux et 
produits 

22.1 L’Entrepreneur a le libre choix de la provenance des matériaux ou 
composants de construction ainsi que du mode de transport de ces 
divers éléments, leur assurance et les services bancaires qui s’y 
rapportent, sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux 
conditions fixées par le Marché.  

23. Lieux 
d’extraction ou 
emprunt des 
matériaux 

23.1 Lorsque le Marché fixe les lieux d’extraction ou d’emprunt des 
matériaux et qu’au cours des travaux les gisements se révèlent 
insuffisants en qualité ou en quantité, l’Entrepreneur doit en aviser à 
temps le Maître d’œuvre ; ce dernier désigne alors, sur proposition 
éventuelle de l’Entrepreneur, de nouveaux lieux d’extraction ou 
d’emprunt. La substitution peut donner lieu à l’application d’un 
nouveau prix établi suivant les modalités prévues à l’Article 15 du 
CCAG. 

23.2 Si le Marché prévoit que des lieux d’extraction ou d’emprunt sont mis 
à la disposition de l’Entrepreneur par le Maître d’Ouvrage, les 
indemnités d’occupation et, le cas échéant, les redevances de toute 
nature sont à la charge du Maître d’Ouvrage ; l’Entrepreneur ne peut 
alors, sans autorisation écrite du Maître d’œuvre, utiliser pour des 
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travaux qui ne font pas partie du Marché les matériaux qu’il a extraits 
dans ces lieux d’extraction ou d’emprunt. 

23.3 Sauf dans le cas prévu au paragraphe 2 du présent Article, 
l’Entrepreneur est tenu d’obtenir, en tant que de besoin, les 
autorisations administratives nécessaires pour les extractions et 
emprunts de matériaux. Les indemnités d’occupation ou les 
redevances de toute nature éventuellement dues pour ces 
extractions ou emprunts sont à la charge de l’Entrepreneur. 
Toutefois, le Maître d’Ouvrage et le Maître d’œuvre apporteront leur 
concours à l’Entrepreneur si celui-ci le leur demande pour lui faciliter 
l’obtention de toutes autorisations administratives dont il aurait 
besoin pour les extractions et emprunts de matériaux. 

23.4 L’Entrepreneur supporte dans tous les cas les charges d’exploitation 
des lieux d’extraction ou d’emprunt et, le cas échéant, les frais 
d’ouverture. 

Il supporte également, sans recours contre le Maître d’Ouvrage, la 
charge des dommages entraînés par l’extraction des matériaux, par 
l’établissement des chemins de desserte et, d’une façon générale, 
par les travaux d’aménagement nécessaires à l’exploitation des lieux 
d’extraction ou d’emprunt, et la remise en état.  

Il garantit le Maître d’Ouvrage au cas où la réparation de tels 
dommages serait mise à la charge de celui-ci. 

24. Qualité des 
matériaux et 
produits—
Application 
des normes 

24.1 Les matériaux et composants de construction doivent être conformes 
aux stipulations du Marché, aux prescriptions de normes 
homologuées au plan international et conformes à la réglementation 
en vigueur. Les normes applicables sont celles qui sont en vigueur le 
premier jour du mois du dépôt des offres. Les dérogations 
éventuelles aux normes, si elles ne résultent pas expressément de 
documents techniques du Marché, sont indiquées ou récapitulées 
comme telles au CCAP. 

24.2 L’Entrepreneur ne peut utiliser des matériaux, produits ou 
composants de construction d’une qualité différente de celle qui est 
fixée par le Marché que si le Maître d’œuvre l’y autorise par écrit. Les 
prix correspondants ne sont modifiés que si l’autorisation accordée 
précise que la substitution donne lieu à l’application de nouveaux 
prix et si l’augmentation ou réduction résultant de ces nouveaux prix 
a été acceptée par les autorités compétentes. Ces prix sont établis 
suivant les modalités prévues à l’Article 15 du CCAG, le Maître 
d’œuvre devant notifier par ordre de service les prix provisoires dans 
les quinze (15) jours qui suivent l’autorisation donnée. 

25. Vérification 
qualitative des 
matériaux et 
produits - 
Essais et 

25.1 Les matériaux produits et composants de construction sont soumis, 
pour leur vérification qualitative, à des essais et épreuves, 
conformément aux stipulations du Marché, aux prescriptions des 
normes internationales homologuées et conformes à la 
réglementation en vigueur ; les dispositions de l’Article 24 du CCAG 
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épreuves relatives à la définition des normes applicables et les dérogations 
éventuelles à ces normes sont à retenir pour le présent Article. 

A défaut d’indication, dans le Marché ou dans les normes, des 
modes opératoires à utiliser, ceux-ci font l’objet de propositions de 
l’Entrepreneur soumises à l’acceptation du Maître d’œuvre. 

25.2 L’Entrepreneur entrepose les matériaux, produits et composants de 
construction de manière à faciliter les vérifications prévues. Il prend 
toutes mesures utiles pour que les matériaux, produits et 
composants puissent être facilement distingués, selon qu’ils sont en 
attente de vérification ou acceptés ou refusés ; les matériaux, 
produits et composants refusés doivent être enlevés rapidement du 
chantier, les dispositions de l’Article 37 du CCAG étant appliquées 
s’il y a lieu. 

25.3 Les vérifications sont faites, suivant les indications du Marché ou, à 
défaut, suivant les décisions du Maître d’œuvre, soit sur le chantier, 
soit dans les usines, magasins ou carrières de l’Entrepreneur et des 
sous-traitants ou fournisseurs. Elles sont exécutées par le Maître 
d’œuvre ou, si le Marché le prévoit, par un laboratoire ou un 
organisme de contrôle. 

Dans le cas où le Maître d’œuvre ou son préposé effectue 
personnellement les essais, l’Entrepreneur met à sa disposition le 
matériel nécessaire et il doit également fournir l’assistance, la main-
d’œuvre, l’électricité, les carburants, les entrepôts et les appareils et 
instruments qui sont normalement nécessaires pour examiner, 
mesurer et tester tous matériaux et matériels. Toutefois, 
l’Entrepreneur n’a la charge d’aucune rémunération du Maître 
d’œuvre ou de son préposé. 

Les vérifications effectuées par un laboratoire ou organisme de 
contrôle sont faites à la diligence et à la charge de l’Entrepreneur. 
Cette dernière adresse au Maître d’œuvre, les certificats constatant 
les résultats des vérifications faites. Au vu de ces certificats, le 
Maître d’œuvre décide si les matériaux, produits ou composants de 
construction peuvent ou non être utilisés. 

Dans tous les cas, l’Entrepreneur, le fournisseur ou le sous-traitant 
autorisera l’accès à ses locaux au Maître d’œuvre ou à l’organisme 
de contrôle afin qu’ils puissent opérer toutes vérifications en 
conformité avec les dispositions du Marché. 

25.4 L’Entrepreneur doit convenir avec le Maître d’œuvre des dates et 
lieux d’exécution des contrôles et des essais des matériaux et 
matériel conformément aux dispositions du Marché. Le Maître 
d’œuvre doit notifier à l’Entrepreneur au moins vingt-quatre (24) 
heures à l’avance son intention de procéder au contrôle ou d’assister 
aux essais ; si le Maître d’œuvre n’est pas présent à la date 
convenue, l’Entrepreneur peut, sauf instruction contraire du Maître 
d’œuvre, procéder aux essais, qui seront considérés comme ayant 
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été faits en présence du Maître d’œuvre. 

L’Entrepreneur doit immédiatement faire parvenir au Maître d’œuvre 
des copies dûment certifiées des résultats des essais. Si le Maître 
d’œuvre n’a pas assisté aux essais, les résultats de ces derniers 
sont présumés avoir été approuvés par lui. 

25.5 L’Entrepreneur est tenu de fournir à ses frais tous les échantillons 
nécessaires pour les vérifications. 

L’Entrepreneur équipe, s’il y a lieu, les matériels de fabrication des 
dispositifs permettant d’opérer le prélèvement des matériaux aux 
différents stades de l’élaboration des produits fabriqués. 

25.6 Si les résultats de vérifications prévues dans le Marché ou par les 
normes pour une fourniture de matériaux, produits ou composants 
de construction ne permettent pas l’acceptation de cette fourniture, le 
Maître d’œuvre peut prescrire, en accord avec l’Entrepreneur, des 
vérifications supplémentaires pour permettre d’accepter 
éventuellement tout ou partie de la fourniture, avec ou sans réfaction 
sur les prix; les dépenses correspondant à ces dernières vérifications 
sont à la charge de l’Entrepreneur. 

25.7 Ne sont pas à la charge de l’Entrepreneur : 

a) les essais et épreuves que le Maître d’œuvre exécute ou fait 
exécuter et qui ne sont pas prévus dans le Marché ou par les 
normes ; ni 

b) les vérifications éventuellement prescrites par le Maître 
d’œuvre sur des matériaux, produits ou composants de 
construction devant porter un estampillage mentionné au 
Marché ou ayant fait l’objet d’un agrément administratif, qui 
n’auraient pour but que de s’assurer du respect des qualités 
inhérentes à la marque ou exigées pour l’agrément. 

25.8 L’Entrepreneur ne supporte pas la charge des frais de déplacement 
et de séjour que les vérifications entraînent pour le Chef de Projet, le 
Maître d’œuvre ou leurs préposés. 

26. Vérification 
quantitative 
des matériaux 
et produits 

26.1 La détermination des quantités de matériaux et produits est 
effectuée contradictoirement. 

Pour les matériaux et produits faisant l’objet de lettres de voiture, les 
indications de masse portées sur celles-ci sont présumées exactes ; 
toutefois, le Maître d’œuvre a toujours le droit de faire procéder, pour 
chaque livraison, à une vérification contradictoire sur bascule. Les 
frais de cette vérification sont : 

a) à la charge de l’Entrepreneur si la pesée révèle qu’il existe, au 
préjudice du Maître d’Ouvrage, un écart de masse supérieur à 
la freinte normale de transport ; 
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b) à la charge du Maître d’Ouvrage dans le cas contraire. 

26.2 S’il est établi que des transports de matériaux, produits ou 
composants de construction sont effectués dans des véhicules 
routiers en surcharge, les dépenses afférentes à ces transports ne 
sont pas prises en compte dans le règlement du Marché. 

Lorsque ces dépenses ne font pas l’objet d’un règlement distinct, les 
prix des ouvrages qui comprennent la rémunération de ces 
transports subissent une réfaction fixée par ordre de service en se 
référant, s’il y a lieu, aux sous-détails des prix unitaires et aux 
décompositions des prix forfaitaires. 

27. Prise en 
charge, 
manutention et 
conservation 
par 
l’Entrepreneur 
des matériaux 
et produits 
fournis par le 
Maître 
d’Ouvrage 
dans le cadre 
du Marché 

27.1 Lorsque le Marché prévoit la fourniture par le Maître d’Ouvrage de 
certains matériaux, produits ou composants de construction, 
l’Entrepreneur, avisé en temps utile, les prend en charge à leur 
arrivée sur le Site. 

27.2 Si la prise en charge a lieu en présence d’un représentant du Maître 
d’Ouvrage, elle fait l’objet d’un procès-verbal contradictoire portant 
sur les quantités prises en charge. 

27.3 Si la prise en charge a lieu en l’absence du Maître d’Ouvrage, les 
quantités prises en charge par l’Entrepreneur sont réputées être 
celles pour lesquelles il a donné décharge écrite au transporteur ou 
au fournisseur qui a effectué la livraison. 

Dans ce cas, l’Entrepreneur doit s’assurer, compte tenu des 
indications de la lettre de voiture ou de l’avis de livraison porté à sa 
connaissance, qu’il n’y a ni omission, ni erreur, ni avarie ou 
défectuosité normalement décelables. S’il constate une omission, 
une erreur, une avarie ou une défectuosité, il doit faire à l’objet du 
transporteur ou du fournisseur les réserves d’usage et en informer 
aussitôt le Maître d’œuvre. 

27.4 Quel que soit le mode de transport et de livraison des matériaux, 
produits ou composants, et même en cas de prise sur stock, 
l’Entrepreneur est tenu de procéder aux opérations nécessaires de 
déchargement, de débarquement, de manutention, de rechargement 
et de transport, jusque et y compris la mise en dépôt ou à pied 
d’Œuvre des matériaux, produits ou composants, éventuellement 
dans les conditions et délais stipulés au CCAP. 

L’Entrepreneur acquitte tous les frais de location, de surestaries ou 
de dépassement de délais, toutes redevances pour dépassement de 
délais tarifaires de chargement et/ou de déchargement et, d’une 
façon générale, toutes pénalités et tous frais tels qu’ils résultent des 
règlements, des tarifs homologués ou des contrats, mais il ne 
conserve définitivement la charge de ces frais et pénalités que dans 
la mesure où le retard résulte de son fait. 

27.5 Si le Marché stipule que la conservation qualitative ou quantitative de 
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certains matériaux, produits ou composants, nécessite leur mise en 
magasin, l’Entrepreneur est tenu de construire ou de se procurer les 
magasins nécessaires, même en dehors du chantier, dans les 
conditions et dans les limites territoriales éventuellement stipulées au 
CCAP. 

Il supporte les frais de magasinage, de manutention, d’arrimage, de 
conservation et de transport entre les magasins et le chantier. 

27.6 Dans tous les cas, l’Entrepreneur a la garde des matériaux, produits 
et composants à partir de leur prise en charge. Il assume la 
responsabilité légale du dépositaire, compte tenu des conditions 
particulières de conservation imposées éventuellement par le 
Marché. 

27.7 L’Entrepreneur ne peut être chargé de procéder en tout ou partie à la 
réception des matériaux, produits ou composants fournis par le 
Maître d’Ouvrage que si le Marché précise : 

a) le contenu du mandat correspondant ; 

b) la nature, la provenance et les caractéristiques de ces 
matériaux, produits ou composants ; 

c) les vérifications à effectuer ; et 

d) les moyens de contrôle à employer, ceux-ci devant être mis à 
la disposition de l’Entrepreneur par le Maître d’œuvre. 

27.8 En l’absence de stipulations particulières du Marché, la charge des 
frais résultant des prestations prévues au présent Article est réputée 
incluse dans les prix. 

28. Implantation 
des ouvrages 

28.1 Plan général d’implantation des ouvrages 

Le plan général d’implantation des ouvrages est un plan orienté qui 
précise la position des ouvrages, en planimétrie et en altimétrie, par 
rapport à des repères fixes. Ce plan est notifié à l’Entrepreneur, par 
ordre de service, dans les quinze (15) jours de l’entrée en vigueur du 
Marché. 

28.2 Responsabilité de l’Entrepreneur 

L’Entrepreneur est responsable : 

a) de l’implantation exacte des ouvrages par rapport aux repères, 
lignes et niveaux de référence originaux fournis par le Maître 
d’Œuvre ; 

b) de l’exactitude du positionnement, du nivellement, du 
dimensionnement et de l’alignement de toutes les parties des 
ouvrages ; et 

c) de la fourniture de tous les instruments et accessoires et de la 
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main-d’œuvre nécessaires en rapport avec les tâches 
énumérées ci-dessus. 

28.3 Si, à un moment quelconque lors de l’exécution des travaux, une 
erreur apparaît dans le positionnement, dans le nivellement, dans le 
dimensionnement ou dans l’alignement d’une partie quelconque des 
ouvrages, l’Entrepreneur doit, si le Maître d’œuvre le demande, 
rectifier cette erreur à ses propres frais et à la satisfaction du Maître 
d’œuvre, à moins que cette erreur ne repose sur des données 
incorrectes fournies par celui-ci, auquel cas le coût de la rectification 
incombe au Maître d’Ouvrage. 

28.4 La vérification de tout tracement ou de tout alignement ou 
nivellement par le Maître d’œuvre ne dégage en aucune façon 
l’Entrepreneur de sa responsabilité quant à l’exactitude de ces 
opérations; l’Entrepreneur doit protéger et conserver soigneusement 
tous les repères, jalon à voyant fixe, piquets et autres marques 
utilisés lors de l’implantation des ouvrages. 

29. Préparation 
des travaux 

29.1 Période de mobilisation 

 La période de mobilisation est la période qui court à compter de 
l’entrée en vigueur du Marché et pendant laquelle, avant l’exécution 
proprement dite des travaux, le Maître d’Ouvrage et l’Entrepreneur 
ont à prendre certaines dispositions préparatoires et à établir 
certains documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, cette 
période dont la durée est fixée au CCAP, est incluse dans le délai 
d’exécution. 

29.2 Programme d’exécution 

Dans le délai stipulé au CCAP, l’Entrepreneur soumettra au Chef de 
Projet, pour approbation, un programme d’exécution des travaux qui 
soit compatible avec la bonne exécution du Marché tenant compte 
notamment, le cas échéant, de la présence de sous-traitants ou 
d’autres entreprises sur le Site. L’Entrepreneur est tenu, en outre, 
sur demande du Maître d’œuvre, de lui donner par écrit, à titre 
d’information, une description générale des dispositions et méthodes 
qu’il propose d’adopter pour la réalisation des travaux. 

Si à un moment quelconque, il apparaît au Maître d’œuvre que 
l’avancement des travaux ne correspond pas au programme 
d’exécution approuvé, l’Entrepreneur fournira, sur demande du 
Maître d’Œuvre, un programme révisé présentant les modifications 
nécessaires pour assurer l’achèvement des travaux dans le délai 
d’exécution. 

Le programme d’exécution des travaux précise notamment les 
matériels et les méthodes qui seront utilisés et le calendrier 
d’exécution des travaux. Le projet des installations de chantier et 
des ouvrages provisoires est annexé à ce programme. Le 
programme correspondant distinguera les matériels et équipements 
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devant être importés de façon temporaire et exclusivement destinés 
à la réalisation des travaux. 

Le programme d’exécution des travaux est soumis au visa du Maître 
d’œuvre quinze (15) jours au moins avant l’expiration de la période 
de mobilisation. Ce visa ne décharge en rien l’Entrepreneur de sa 
responsabilité de réaliser les travaux dans des délais et selon un 
programme compatible avec la bonne exécution du Marché. En 
outre, sauf dispositions contraires du Marché, l’absence de visa ne 
saurait faire obstacle à l’exécution des travaux. 

29.3 Plan de sécurité et d’hygiène 

Si le CCAP le prévoit, les mesures et dispositions énumérées au 
paragraphe 32.4 du CCAG font l’objet d’un plan de sécurité et 
d’hygiène. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du 
paragraphe 2 du présent Article sont alors applicables à ce plan. 

30. Plans 
d’exécution - 
Notes de 
calculs - 
Etudes de 
détail 

30.1 Documents fournis par l’Entrepreneur 

30.1.1 Sauf dispositions contraires du Marché, l’Entrepreneur établit 
d’après les pièces contractuelles les documents nécessaires 
à la réalisation des ouvrages, tels que les plans d’exécution, 
notes de calculs, études de détail. A cet effet, l’Entrepreneur 
fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure 
responsable des conséquences de toute erreur de mesure. Il 
doit, suivant le cas, établir, vérifier ou compléter les calculs 
notamment en ce qui concerne la stabilité et la résistance 
des travaux et ouvrages. S’il reconnaît une erreur dans les 
documents de base fournis par le Maître d’œuvre ; il doit le 
signaler immédiatement par écrit au Maître d’œuvre. 

30.1.2 Les plans d’exécution sont cotés avec le plus grand soin et 
doivent nettement distinguer les diverses natures d’ouvrages 
et les qualités des matériaux à mettre en œuvre. Ils doivent 
définir complètement, en conformité avec les Cahier des 
Clauses techniques figurant au Marché, les formes des 
ouvrages, la nature des parements, les formes des pièces 
dans tous les éléments et assemblages, les armatures et leur 
disposition. 

30.1.3 Les plans, notes de calculs, études de détail et autres 
documents établis par les soins ou à la diligence de 
l’Entrepreneur sont soumis à l’approbation du Maître 
d’œuvre, celui-ci pouvant demander également la 
présentation des avant-métrés. Toutefois, si le Marché le 
prévoit, tout ou partie des documents énumérés ci-dessus ne 
sont soumis qu’au visa du Maître d’œuvre. 

30.1.4 L’Entrepreneur ne peut commencer l’exécution d’un ouvrage 
qu’après avoir reçu l’approbation ou le visa du Maître 
d’œuvre sur les documents nécessaires à cette exécution. 
Ces documents sont fournis dans les conditions figurant au 
paragraphe 5.4.2 du CCAG, sauf dispositions contraires des 
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Cahier des Clauses techniques. 

30.1.5 Si le Marché prévoit que le Maître d’Ouvrage ou le Maître 
d’œuvre fournissent à l’Entrepreneur des documents 
nécessaires à la réalisation des ouvrages, la responsabilité 
de l’Entrepreneur n’est pas engagée sur la teneur de ces 
documents. Toutefois, l’Entrepreneur a l’obligation de vérifier, 
avant toute exécution, que ces documents ne contiennent 
pas d’erreurs, omissions ou contradictions qui sont 
normalement décelables par un homme de l’art; s’il relève 
des erreurs, omissions ou contradictions, il doit les signaler 
immédiatement au Maître d’œuvre par écrit. 

31. Modifications 
apportées aux 
dispositions 
techniques 

31.1 L’Entrepreneur ne peut, de lui-même, apporter aucun changement 
aux dispositions techniques prévues par le Marché. Sur injonction du 
Maître d’Œuvre par ordre de service et dans le délai fixé par cet 
ordre, il est tenu de reconstruire à ses frais les ouvrages qui ne sont 
pas conformes aux dispositions contractuelles. Toutefois, le Maître 
d’œuvre peut accepter les changements faits par l’Entrepreneur et 
les dispositions suivantes sont alors appliquées pour le règlement 
des comptes : 

a) si les dimensions ou les caractéristiques des ouvrages sont 
supérieures à celles que prévoit le Marché, les métrés restent 
fondés sur les dimensions et caractéristiques prescrites par le 
Marché et l’Entrepreneur n’a droit à aucune augmentation de 
prix ; et 

b) si elles sont inférieures, les métrés sont fondés sur les 
dimensions constatées des ouvrages (si les nouvelles 
dimensions ne portent pas préjudice à la stabilité et à la durée 
de vie des ouvrages), et les prix font l’objet d’une nouvelle 
détermination suivant les modalités prévues à l’Article 15 du 
CCAG. 

32. Installation, 
organisation, 
sécurité et 
hygiène des 
chantiers 

32.1 Installation des chantiers de l’entreprise 

32.1.1 L’Entrepreneur se procure, à ses frais et risques, les terrains 
dont il peut avoir besoin pour l’installation de ses chantiers 
dans la mesure où ceux que le Maître d’Ouvrage a mis à sa 
disposition et compris dans le Site ne sont pas suffisants. 

32.1.2 Sauf dispositions contraires du Marché, l’Entrepreneur 
supporte toutes les charges relatives à l’établissement et à 
l’entretien des installations de chantier, y compris les 
chemins de service et les voies de desserte du chantier qui 
ne sont pas ouverts à la circulation publique. 

32.1.3 Si les chantiers ne sont d’un accès facile que par voie d’eau, 
notamment lorsqu’il s’agit de travaux de dragage, 
d’endiguement ou de pose de blocs, l’Entrepreneur doit, sauf 
dispositions contraires du Marché, mettre gratuitement une 
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embarcation armée à la disposition du Maître d’Œuvre et de 
ses agents, chaque fois que celui-ci le lui demande. 

32.1.4 L’Entrepreneur doit faire implanter dans les chantiers et 
ateliers un panneau indiquant le Maître d’Ouvrage pour le 
compte duquel les travaux sont exécutés, le nom, la qualité 
et l’adresse du Maître d’Œuvre, ainsi que les autres 
renseignements requis par la législation du travail. 

32.1.5 Tout équipement de l’Entrepreneur et ses sous-traitants, tous 
ouvrages provisoires et matériaux fournis par l’Entrepreneur 
et ses sous-traitants sont réputés, une fois qu’ils sont sur le 
Site, être exclusivement destinés à l’exécution des travaux et 
l’Entrepreneur ne doit pas les enlever en tout ou en partie, 
sauf dans le but de les déplacer d’une partie du Site vers une 
autre, sans l’accord du Chef de Projet. Il est entendu que cet 
accord n’est pas nécessaire pour les véhicules destinés à 
transporter le personnel, la main-d’œuvre et l’équipement, les 
fournitures, le matériel ou les matériaux de l’Entrepreneur 
vers ou en provenance du Site. 

32.2 Lieux de dépôt des déblais en excédent 

L’Entrepreneur se procure, à ses frais et risques, les terrains dont il 
peut avoir besoin comme lieu de dépôt des déblais en excédent, en 
sus des emplacements que le Maître d’Œuvre met éventuellement à 
sa disposition comme lieux de dépôt définitifs ou provisoires. Il doit 
soumettre le choix de ces terrains à l’accord préalable du Maître 
d’Œuvre, qui peut refuser l’autorisation ou la subordonner à des 
dispositions spéciales à prendre, notamment pour l’aménagement 
des dépôts à y constituer, si des motifs d’intérêt général, comme la 
sauvegarde de l’environnement, le justifient. 

32.3 Autorisations administratives 

Le Maître d’Ouvrage fait son affaire de la délivrance à l’Entrepreneur 
de toutes autorisations administratives, telles que les autorisations 
d’occupation temporaire du domaine public ou privé, les permissions 
de voirie, les permis de construire nécessaires à la réalisation des 
ouvrages faisant l’objet du Marché. 

Le Maître d’Ouvrage et le Maître d’Œuvre apporteront leur concours 
à l’Entrepreneur, si celui-ci le leur demande, pour lui faciliter 
l’obtention des autres autorisations administratives dont il aurait 
besoin, notamment pour pouvoir importer puis réexporter en temps 
utile, le cas échéant selon un régime douanier et fiscal suspensif, 
tout le matériel et l’équipement exclusivement destinés à la 
réalisation des travaux et pour disposer des emplacements 
nécessaires au dépôt des déblais. 

32.4 Sécurité et hygiène des chantiers 
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32.4.1 L’Entrepreneur doit prendre sur ses chantiers toutes les 
mesures d’ordre et de sécurité propres à éviter des 
accidents, tant à l’égard du personnel qu’à l’égard des tiers. Il 
est tenu d’observer tous les règlements et consignes de 
l’autorité compétente. Il assure notamment l’éclairage et le 
gardiennage de ses chantiers, ainsi que leur signalisation 
tant intérieure qu’extérieure. Il assure également, en tant que 
de besoin, la clôture de ses chantiers. 

Il doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter 
que les travaux ne causent un danger aux tiers, notamment 
pour la circulation publique si celle-ci n’a pas été déviée. Les 
points de passage dangereux, le long et à la traversée des 
voies de communication, doivent être protégés par des 
garde-corps provisoires ou par tout autre dispositif approprié 
; ils doivent être éclairés et, au besoin, gardés. 

32.4.2 L’Entrepreneur doit prendre les dispositions utiles pour 
assurer l’hygiène des installations de chantier destinées au 
personnel, notamment par l’établissement des réseaux de 
voirie, d’alimentation en eau potable et d’assainissement, si 
l’importance des chantiers le justifie. 

32.4.3 Sauf dispositions contraires du Marché, toutes les mesures 
d’ordre, de sécurité et d’hygiène prescrites ci-dessus sont à 
la charge de l’Entrepreneur. 

32.4.4 En cas d’inobservation par l’Entrepreneur des prescriptions 
ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des autorités 
compétentes, le Maître d’Œuvre peut prendre aux frais de 
l’Entrepreneur les mesures nécessaires après mise en 
demeure restée sans effet. En cas d’urgence ou de danger, 
ces mesures peuvent être prises sans mise en demeure 
préalable. L’intervention des autorités compétentes ou du 
Maître d’Œuvre ne dégage pas la responsabilité de 
l’Entrepreneur. 

32.5 Signalisation des chantiers à l’égard de la circulation publique 

Lorsque les travaux intéressent la circulation publique, la 
signalisation à l’usage du public doit être conforme aux instructions 
réglementaires en la matière : elle est réalisée sous le contrôle des 
services compétents par l’Entrepreneur, ce dernier ayant à sa 
charge la fourniture et la mise en place des panneaux et des 
dispositifs de signalisation, sauf dispositions contraires du Marché et 
sans préjudice de l’application du paragraphe 4.4 du présent Article. 

Si le Marché prévoit une déviation de la circulation, l’Entrepreneur a 
la charge, dans les mêmes conditions, de la signalisation aux 
extrémités des sections où la circulation est interrompue et de la 
signalisation des itinéraires déviés. La police de la circulation aux 
abords des chantiers ou aux extrémités des sections où la circulation 
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est interrompue et le long des itinéraires déviés incombe aux 
services compétents. 

L’Entrepreneur doit informer par écrit les services compétents, au 
moins huit (8) jours ouvrables à l’avance, de la date de 
commencement des travaux en mentionnant, s’il y a lieu, le 
caractère mobile du chantier. L’Entrepreneur doit, dans les mêmes 
formes et délai, informer les services compétents du repliement ou 
du déplacement du chantier. 

32.6 Maintien des communications et de l’écoulement des eaux 

32.6.1 L’Entrepreneur doit conduire les travaux de manière à 
maintenir dans des conditions convenables les 
communications de toute nature traversant le site des 
travaux, notamment celles qui intéressent la circulation des 
personnes, ainsi que l’écoulement des eaux, sous réserve 
des précisions données, le cas échéant, par le CCAP sur les 
conditions dans lesquelles des restrictions peuvent être 
apportées à ces communications et à l’écoulement des eaux. 

32.6.2 En cas d’inobservation par l’Entrepreneur des prescriptions 
ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des autorités 
compétentes, le Maître d’œuvre peut prendre aux frais de 
l’Entrepreneur les mesures nécessaires après mise en 
demeure restée sans effet. En cas d’urgence ou de danger, 
ces mesures peuvent être prises sans mise en demeure 
préalable. 

32.7 Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité de lieux 
habités, fréquentés ou protégés 

Sans préjudice de l’application des dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur, lorsque les travaux sont exécutés à 
proximité de lieux habités ou fréquentés, ou méritant une protection 
au titre de la sauvegarde de l’environnement, l’Entrepreneur doit 
prendre à ses frais et risques les dispositions nécessaires pour 
réduire, dans toute la mesure du possible, les gênes imposées aux 
usagers et aux voisins, notamment celles qui peuvent être causées 
par les difficultés d’accès, le bruit des engins, les vibrations, les 
fumées, les poussières. 

32.8 Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité des câbles 
ou ouvrages souterrains de télécommunications 

Lorsque, au cours de l’exécution des travaux, l’Entrepreneur 
rencontre des repères indiquant le parcours de câbles, de 
canalisations ou d’ouvrages souterrains, il maintient ces repères à 
leur place ou les remet en place si l’exécution des travaux a 
nécessité leur enlèvement momentané. Ces opérations requièrent 
l’autorisation préalable du Maître d’œuvre. 
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L’Entrepreneur est responsable de la conservation, du déplacement 
et de la remise en place, selon le cas, des câbles, des canalisations 
et ouvrages spécifiés par le Maître d’Ouvrage dans le Marché et 
prend à sa charge les frais y afférents. Lorsque la présence de 
câbles, de canalisations ou installations n’a pas été mentionnée 
dans le Marché, mais est signalée par des repères ou des indices, 
l’Entrepreneur a un devoir général de diligence et des obligations 
analogues à celles énoncées ci-avant en ce qui concerne la 
conservation, le déplacement et la remise en place. Dans ce cas, le 
Maître d’Ouvrage l’indemnise des frais afférents à ces travaux, dans 
la mesure où ces travaux sont nécessaires à l’exécution du Marché. 

32.9 Démolition de constructions 

32.9.1 L’Entrepreneur ne peut démolir les constructions situées 
dans les emprises des chantiers qu’après en avoir fait la 
demande au Maître d’œuvre quinze (15) jours à l’avance, le 
défaut de réponse dans ce délai vaut autorisation. 

32.9.2 Sauf dispositions contraires du Marché, l’Entrepreneur n’est 
tenu, en ce qui concerne les matériaux et les produits 
provenant de démolition ou de démontage, à aucune 
précaution particulière pour leur dépôt, ni à aucune obligation 
de tri en vue de leur réemploi. 

32.10 Emploi des explosifs 

32.10.1 Sous réserve des restrictions ou des interdictions 
éventuellement stipulées dans le Marché, l’Entrepreneur doit 
prendre sous sa responsabilité, toutes les précautions 
nécessaires pour que l’emploi des explosifs ne présente 
aucun danger pour le personnel et pour les tiers, et ne cause 
aucun dommage aux propriétés et ouvrages voisins ainsi 
qu’aux ouvrages faisant l’objet du Marché. 

32.10.2 Pendant toute la durée des travaux, et notamment après le 
tir des mines, l’Entrepreneur, sans être pour autant dégagé 
de la responsabilité prévue au paragraphe 32.10.1 du 
présent Article, doit visiter fréquemment les talus des déblais 
et les terrains supérieurs afin de faire tomber les parties de 
rochers ou autres qui pourraient avoir été ébranlées 
directement ou indirectement par le tir des mines. 

33. Engins 
explosifs de 
guerre 

33.1 Si le Marché indique que le site des travaux peut contenir des engins 
de guerre non explosés, l’Entrepreneur applique les mesures 
spéciales de prospection et de sécurité édictées par l’autorité 
compétente. En tout état de cause, si un engin de guerre est 
découvert ou repéré, l’Entrepreneur doit : 

a) suspendre le travail dans le voisinage et y interdire toute 
circulation au moyen de clôtures, panneaux de signalisation, 
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balises, etc. ; 

b) informer immédiatement le Maître d’œuvre et l’autorité chargée 
de faire procéder à l’enlèvement des engins non explosés ; et 

c) ne reprendre les travaux qu’après en avoir reçu l’autorisation 
par ordre de service. 

33.2 En cas d’explosion fortuite d’un engin de guerre, l’Entrepreneur doit 
en informer immédiatement le Maître d’œuvre ainsi que les autorités 
administratives compétentes et prendre les mesures définies aux 
alinéas a) et c) du paragraphe 1 du présent Article. 

33.3 Les dépenses justifiées entraînées par les stipulations du présent 
Article ne sont pas à la charge de l’Entrepreneur. 

 

34. Matériaux, 
objets et 
vestiges 
trouvés sur les 
chantiers 

34.1 L’Entrepreneur n’a aucun droit sur les matériaux et objets de toute 
nature trouvés sur les chantiers en cours de travaux, notamment 
dans les fouilles ou dans les démolitions, mais il a droit à être 
indemnisé si le Maître d’Œuvre lui demande de les extraire ou de les 
conserver avec des soins particuliers. 

34.2 Lorsque les travaux mettent au jour des objets ou des vestiges 
pouvant avoir un caractère artistique, archéologique ou historique, 
l’Entrepreneur doit le signaler au Maître d’Œuvre et faire toute 
déclaration prévue par la réglementation en vigueur. Sans préjudice 
des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, 
l’Entrepreneur ne doit pas déplacer ces objets ou vestiges sans 
autorisation du Chef de Projet. Il doit mettre en lieu sûr ceux qui 
auraient été détachés fortuitement du sol. 

34.3 Sans préjudice de la réglementation en vigueur, lorsque les travaux 
mettent au jour des restes humains, l’Entrepreneur en informe 
immédiatement l’autorité compétente sur le territoire de laquelle cette 
découverte a été faite et en rend compte au Maître d’Œuvre. 

34.4 Dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent Article, 
l’Entrepreneur a droit à être indemnisé des dépenses justifiées 
entraînées par ces découvertes. 

35. Dégradations 
causées aux 
voies 
publiques 

35.1 L’Entrepreneur doit utiliser tous les moyens raisonnables pour éviter 
que les routes ou les ponts communiquant avec ou se trouvant sur 
les itinéraires menant au Site ne soient endommagés ou détériorés 
par la circulation des véhicules et engins de l’Entrepreneur ou de l’un 
quelconque de ses sous-traitants; en particulier, il doit choisir des 
itinéraires et des véhicules adaptés et limiter et répartir les 
chargements de manière à ce que toute circulation exceptionnelle 
qui résultera du déplacement des équipements, fournitures, 
matériels et matériaux de l’Entrepreneur et de ses sous-traitants vers 
ou en provenance du Site soit aussi limitée que possible et que ces 
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routes et ponts ne subissent aucun dommage ou détérioration inutile. 

35.2 Sauf dispositions contraires du Marché, l’Entrepreneur est 
responsable et doit faire exécuter à ses frais tout renforcement des 
ponts ou modification ou amélioration des routes communiquant 
avec ou se trouvant sur les itinéraires menant au Site qui faciliterait 
le transport des équipements, fournitures, matériels et matériaux de 
l’Entrepreneur et de ses sous-traitants et l’Entrepreneur doit 
indemniser le Maître d’Ouvrage de toutes réclamations relatives à 
des dégâts occasionnés à ces routes ou ponts par ledit transport, y 
compris les réclamations directement adressées au Maître 
d’Ouvrage. 

35.3 Dans tous les cas, si ces transports ou ces circulations sont faits en 
infraction aux prescriptions du Code de la route ou des arrêtés ou 
décisions pris par les autorités compétentes, intéressant la 
conservation des voies publiques, l’Entrepreneur supporte seul la 
charge des contributions ou réparations. 

36. Dommages 
divers causés 
par la conduite 
des travaux ou 
les modalités 
de leur 
exécution 

36.1 L’Entrepreneur a, à l’égard du Maître d’Ouvrage, la responsabilité 
pécuniaire des dommages aux personnes et aux biens causés par la 
conduite des travaux ou les modalités de leur exécution, sauf s’il 
établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement 
des dispositions du Marché ou de prescriptions d’ordre de service, 
ou sauf si le Maître d’Ouvrage, poursuivi par le tiers victime de tels 
dommages, a été condamné sans avoir appelé l’Entrepreneur en 
garantie devant la juridiction saisie. Les dispositions de cet article ne 
font pas obstacle à l’application des dispositions de l’Article 35 du 
CCAG. 

37. Enlèvement du 
matériel et des 
matériaux 
sans emploi 

37.1 Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, l’Entrepreneur 
procède au dégagement, au nettoiement et à la remise en état des 
emplacements mis à sa disposition par le Maître d’Ouvrage pour 
l’exécution des travaux. Il doit prendre toutes dispositions pour éviter 
d’encombrer inutilement le Site et, en particulier, enlever tous 
équipements, fournitures, matériel et matériaux qui ne sont plus 
nécessaires. 

37.2 A défaut d’exécution de tout ou partie de ces prescriptions, après 
ordre de service resté sans effet et mise en demeure par le Chef de 
Projet, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets 
non enlevés peuvent, à l’expiration d’un délai de trente (30) jours 
après la mise en demeure, être transportés d’office, suivant leur 
nature, soit en dépôt, soit à la décharge publique, aux frais et risques 
de l’Entrepreneur, ou être vendus aux enchères publiques. 

37.3 Les mesures définies au paragraphe 2 du présent Article sont 
appliquées sans préjudice des pénalités particulières qui peuvent 
avoir été stipulées dans le Marché à l’encontre de l’Entrepreneur. 

38. Essais et 
contrôle des 

38.1 Les essais et contrôles des ouvrages, lorsqu’ils sont définis dans le 
Marché, sont à la charge de l’Entrepreneur. Si le Maître d’Œuvre 
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ouvrages prescrit, pour les ouvrages, d’autres essais ou contrôles, ils sont à la 
charge du Maître d’Ouvrage. 

39. Vices de 
construction 

39.1 Lorsque le Maître d’Œuvre présume qu’il existe un vice de 
construction dans un ouvrage, il peut, jusqu’à l’expiration du délai de 
garantie, prescrire par ordre de service les mesures de nature à 
permettre de déceler ce vice. Ces mesures peuvent comprendre, le 
cas échéant, la démolition partielle ou totale de l’ouvrage. Le Maître 
d’Œuvre peut également exécuter ces mesures lui-même ou les faire 
exécuter par un tiers, mais les opérations doivent être faites en 
présence de l’Entrepreneur ou lui dûment convoqué. 

39.2 Si un vice de construction est constaté, les dépenses correspondant 
au rétablissement de l’intégralité de l’ouvrage ou à sa mise en 
conformité avec les règles de l’art et les stipulations du Marché, ainsi 
que les dépenses résultant des opérations éventuelles ayant permis 
de mettre le vice en évidence, sont à la charge de l’Entrepreneur 
sans préjudice de l’indemnité à laquelle le Maître d’Ouvrage peut 
alors prétendre. 

Si aucun vice de construction n’est constaté, l’Entrepreneur est 
remboursé des dépenses définies à l’alinéa précédent, s’il les a 
supportées. 

40. Documents 
fournis après 
exécution 

40.1 Sauf dispositions différentes du Marché et indépendamment des 
documents qu’il est tenu de fournir avant ou pendant l’exécution des 
travaux en application de l’Article 30.1 du CCAG, l’Entrepreneur 
remet au Maître d’œuvre, en trois (03) exemplaires, dont un sur 
calque : 

a) au plus tard lorsqu’il demande la réception : les notices de 
fonctionnement et d’entretien des ouvrages établies 
conformément aux prescriptions et recommandations des 
normes internationales en vigueur et conforme à la 
réglementation applicable ; et 

b) dans les soixante (60) jours suivant la réception : les plans et 
autres documents conformes à l’exécution, pliés au format 
normalisé A4. 

 
E. Réception et Garanties 

 
41. Réception 

provisoire 
41.1 La réception provisoire a pour but le contrôle et la conformité des 

travaux avec l’ensemble des obligations du Marché et, en particulier, 
avec les Cahier des Clauses techniques. Si le CCAP le prévoit, la 
réception peut être prononcée par tranche de travaux étant précisé 
que, dans ce cas, c’est la réception de la dernière tranche qui tiendra 
lieu de réception provisoire de travaux au sens du présent Marché. 

L’Entrepreneur avise à la fois le Chef de Projet et le Maître d’Œuvre, 
par écrit, de la date à laquelle il estime que les travaux ont été 
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achevés où le seront. 

Le Maître d’Œuvre procède, l’Entrepreneur ayant été convoqué, aux 
opérations préalables à la réception des ouvrages dans un délai qui, 
sauf dispositions contraires du CCAP, est de vingt (20) jours à 
compter de la date de réception de l’avis mentionné ci-dessus ou de 
la date indiquée dans cet avis pour l’achèvement des travaux si cette 
dernière date est postérieure. 

Le Chef de Projet, avisé par le Maître d’œuvre de la date de ces 
opérations, peut y assister ou s’y faire représenter. Le procès-verbal 
prévu au paragraphe 2 du présent Article mentionne soit la présence 
du Chef de Projet ou de son représentant, soit, en son absence le 
fait que le Maître d’œuvre l’avait dûment avisée. 

En cas d’absence de l’Entrepreneur à ces opérations, il en est fait 
mention audit procès-verbal et ce procès-verbal lui est alors notifié. 

41.2 Les opérations préalables à la réception comportent : 

a) la reconnaissance des ouvrages exécutés ; 

b) les épreuves éventuellement prévues par le CCAP ; 

c) la constatation éventuelle de l’inexécution des prestations 
prévues au Marché ; 

d) la constatation éventuelle d’imperfections ou malfaçons ; 

e) la constatation du repliement des installations de chantier et de 
la remise en état des terrains et des lieux, sauf stipulation 
différente du CCAP, prévue au paragraphe 1.1 de l’Article 20 
du CCAG ; et 

f) les constatations relatives à l’achèvement des travaux. 

Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal dressé sur-le-champ 
par le Maître d’Œuvre et signé par lui et par l’Entrepreneur ; si ce 
dernier refuse de le signer ; il en est fait mention. 

Dans le délai de quinze (15) jours suivant la date du procès-verbal, 
le Maître d’Œuvre fait connaître à l’Entrepreneur s’il a ou non 
proposé au Chef de Projet de prononcer la réception provisoire des 
ouvrages et, dans l’affirmative, la date d’achèvement des travaux 
qu’il a proposé de retenir ainsi que les réserves dont il a 
éventuellement proposé d’assortir la réception. Dans ce cas, 
l’entrepreneur peut saisir l’Autorité de régulation pour un règlement 
amiable. 
 

41.3 Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception 
provisoire et des propositions du Maître d’Œuvre, le Chef de Projet 
décide si la réception provisoire est ou non prononcée ou si elle est 
prononcée avec réserves.  
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S’il n’émet pas de réserves, il fixe la date de réception provisoire 
dans les 15 jours calendaires. S’il émet des réserves, il fixe, d’accord 
partie, un délai d’achèvement des travaux en vue de réception 
provisoire. 

41.4 S’il apparaît que certaines prestations prévues au Marché et devant 
encore donner lieu à règlement n’ont pas été exécutées, le Chef de 
Projet peut décider de prononcer la réception provisoire, sous réserve 
que l’Entrepreneur s’engage à exécuter ces prestations dans un délai 
qui n’excède pas trois (03) mois. La constatation de l’exécution de ces 
prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes 
conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la 
réception. 

41.5 Lorsque la réception provisoire est assortie de réserves, 
l’Entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons 
correspondantes dans le délai fixé par le Chef de Projet ou, en 
l’absence d’un tel délai, trois (03) mois avant la réception définitive. 

Au cas où ces travaux ne seraient pas réalisés dans le délai prescrit, 
le Chef de Projet peut les faire exécuter aux frais et risques de 
l’Entrepreneur. 

41.6 Si certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages ne sont pas 
entièrement conformes aux spécifications du Marché, sans que les 
imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la 
sécurité, au comportement ou à l’utilisation des ouvrages, le Chef de 
Projet peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux 
difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à 
ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer à 
l’Entrepreneur une réfaction sur les prix. 

Si l’Entrepreneur accepte la réfaction, les imperfections qui l’ont 
motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est 
prononcée sans réserve. 

Dans le cas contraire, l’Entrepreneur demeure tenu de réparer ces 
imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur 
réparation. 

41.7 Toute prise de possession des ouvrages par le Maître d’Ouvrage doit 
être précédée de leur réception. Toutefois, s’il y a urgence, la prise 
de possession peut intervenir antérieurement à la réception, sous 
réserve de l’établissement préalable d’un état des lieux 
contradictoire. 

41.8 La réception provisoire entraîne le transfert de la propriété et des 
risques au profit du Maître d’Ouvrage et constitue le point de départ 
de l’obligation de garantie contractuelle selon les dispositions de 
l’Article 44 du CCAG. 

41.9 A l’issue de la réception provisoire, l’Entrepreneur doit débarrasser et 
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retirer tous ses équipements, fournitures, matériels et matériaux 
excédentaires ainsi que tous détritus et ouvrages provisoires de 
toute nature et laisser le site et les ouvrages propres et en bon état 
de fonctionnement. Il est toutefois entendu que l’Entrepreneur est 
autorisé à conserver sur le Site, jusqu’à la fin du délai de garantie, 
tous les équipements, fournitures, matériels, matériaux et ouvrages 
provisoires dont il a besoin pour remplir ses obligations au cours de 
la période de garantie. 

42. Réception 
définitive 

42.1 Sous réserve de disposition contraire figurant au CCAP, la réception 
définitive sera prononcée un (01) an après la date du procès-verbal 
de réception provisoire. Au sein de cette période, l’Entrepreneur est 
tenu à l’obligation de garantie contractuelle plus amplement décrite à 
l’Article 44 du CCAG. 

En outre, au plus tard dix (10) mois après la réception provisoire, le 
Maître d’Œuvre adressera à l’Entrepreneur les listes détaillées de 
malfaçons relevées, à l’exception de celles résultant de l’usure 
normale, d’un abus d’usage ou de dommages causés par des tiers. 

L’Entrepreneur disposera d’un délai de deux (02) mois pour y 
apporter remède dans les conditions du Marché. Il retournera au 
Maître d’Œuvre les listes de malfaçons complétées par le détail des 
travaux effectués. Le Chef de Projet délivrera alors, après avoir 
vérifié que les travaux ont été correctement vérifiés et à l’issue de 
cette période de deux (02) mois, le procès-verbal de réception 
définitive des travaux. 

42.2 Si l’Entrepreneur ne remédie par aux malfaçons dans les délais, la 
réception définitive ne sera prononcée qu’après la réalisation parfaite 
des travaux qui s’y rapportent. Dans le cas où ces travaux ne 
seraient toujours pas réalisés deux (02) mois après la fin de la 
période de garantie contractuelle, le Maître d’Ouvrage prononcera 
néanmoins la réception définitive à l’issue de cette période tout en 
faisant réaliser les travaux par toute entreprise de son choix aux frais 
et risques de l’Entrepreneur. Dans ce cas, la garantie de bonne 
exécution visée à l’Article 7.1.1 demeurera en vigueur jusqu’au 
désintéressement complet du Maître d’Ouvrage par l’Entrepreneur. 

42.3 La réception définitive marquera la fin d’exécution du présent Marché 
et libérera les parties contractantes de leurs obligations. 

 

43. Mise à 
disposition de 
certains 
ouvrages ou 
parties 
d’ouvrages 

43.1 Le présent Article s’applique lorsque le Marché, ou un ordre de 
service, prescrit à l’Entrepreneur de mettre, pendant une certaine 
période, certains ouvrages, ou certaines parties d’ouvrages, non 
encore achevées à la disposition du Maître d’Ouvrage et sans que 
celui-ci en prenne possession, afin notamment de lui permettre 
d’exécuter, ou de faire exécuter par d’autres entrepreneurs, des 
travaux autres que ceux qui font l’objet du Marché. 
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43.2 Avant la mise à disposition de ces ouvrages ou parties d’ouvrages, 
un état des lieux est dressé contradictoirement entre le Maître 
d’Œuvre et l’Entrepreneur. 

L’Entrepreneur a le droit de suivre les travaux non compris dans son 
Marché qui intéressent les ouvrages ou parties d’ouvrages ainsi mis 
à la disposition du Maître d’Ouvrage. Il peut faire des réserves s’il 
estime que les caractéristiques des ouvrages ne permettent pas ces 
travaux ou que lesdits travaux risquent de les détériorer. Ces 
réserves doivent être motivées par écrit et adressées au Maître 
d’Œuvre. 

Lorsque la période de mise à disposition est terminée, un nouvel 
état des lieux contradictoire est dressé. 

43.3 Sous réserve des conséquences des malfaçons qui lui sont 
imputables, l’Entrepreneur n’est pas responsable de la garde des 
ouvrages ou parties d’ouvrages pendant toute la durée où ils sont 
mis à la disposition du Maître d’Ouvrage. 

44. Garanties 
contractuelles 

44.1 Délai de garantie 

Le délai de garantie est, sauf stipulation contraire du Marché égal à 
la durée comprise entre la réception provisoire et la réception 
définitive. Pendant le délai de garantie, indépendamment des 
obligations qui peuvent résulter pour lui de l’application de l’Article 
42 du CCAG, l’Entrepreneur est tenu à une obligation dite “obligation 
de parfait achèvement” au titre de laquelle il doit, à ses frais : 

a) exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de 
reprise prévus aux paragraphes 4 et 5 de l’Article 41 du CCAG ; 

b) remédier à tous les désordres signalés par le Maître d’Ouvrage 
ou le Maître d’Œuvre, de telle sorte que l’ouvrage soit conforme à 
l’état où il était lors de la réception ou après correction des 
imperfections constatées lors de celle-ci ; 

e) procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs 
jugés nécessaires par le Maître d’œuvre et présentés par lui au 
cours de la période de garantie ; et 

d) remettre au Maître d’Œuvre les plans des ouvrages conformes à 
l’exécution dans les conditions précisées à l’Article 40 du CCAG. 

Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits 
par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Œuvre ayant pour objet de 
remédier aux déficiences énoncées aux alinéas b) et c) ci-dessus ne 
sont à la charge de l’Entrepreneur que si la cause de ces 
déficiences lui est imputable. 

L’obligation pour l’Entrepreneur de réaliser ces travaux de parfait 
achèvement à ses frais ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour 
remédier aux effets de l’usage ou de l’usure normale, étant précisé 



Programme de formation technique et professionnelle et emploi des jeunes (PAFPE 2) 

375 
 

que la propreté et l’entretien courant incombent au Maître 
d’Ouvrage. 

A l’expiration du délai de garantie, l’Entrepreneur est dégagé de ses 
obligations contractuelles, à l’exception de celles qui sont 
mentionnées au paragraphe 2 du présent Article et la garantie 
prévue à l’Article 7.2.2 du CCAG sera échue de plein droit sauf dans 
le cas prévu à l’Article 42.2 du CCAG. 

 

44.2 Garanties particulières 

Les stipulations qui précèdent ne font pas obstacle à ce que le 
CCAP définisse, pour certains ouvrages ou certaines catégories de 
travaux, des garanties particulières s’étendant au-delà du délai de 
garantie fixé au paragraphe 1 du présent Article. L’existence de ces 
garanties particulières n’a pas pour effet de retarder la libération des 
sûretés au-delà de la réception définitive. 

45. Garantie légale 45.1 En application de la réglementation en vigueur, l’Entrepreneur est 
responsable de plein droit pendant dix (10) ans envers le Maître 
d’Ouvrage, à compter de la réception provisoire, des dommages 
même résultant d’un vice du sol qui compromettent la solidité de 
l’ouvrage ou qui l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou 
l’un de ses éléments d’équipement le rendant impropre à sa 
destination. Pour s’exonérer de sa responsabilité au titre du présent 
Article, l’Entrepreneur doit prouver que les dommages proviennent 
d’une cause qui lui est étrangère. 

 
F. Résiliation du Marché - Interruption des Travaux 

 
46. Résiliation du 

Marché 
46.1 Il peut être mis fin à l’exécution des travaux faisant l’objet du Marché 

avant l’achèvement de ceux-ci, par une décision de résiliation du 
Marché qui en fixe la date d’effet. 

Le règlement du Marché est fait alors selon les modalités prévues 
aux paragraphes 3 et 4 de l’Article 14 du CCAG, sous réserve des 
autres stipulations du présent Article. 

Sauf dans les cas de résiliation prévus aux Articles 47 et 49 du 
CCAG, l’Entrepreneur a droit à être indemnisé, s’il y a lieu, du 
préjudice qu’il subit du fait de cette décision. II doit, à cet effet, 
présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de 
quarante-cinq (45) jours compté à partir de la notification du 
décompte général. 

46.2 En cas de résiliation, il est procédé, l’Entrepreneur ou ses ayants 
droit, curateur ou syndic, dûment convoqués, aux constatations 
relatives aux ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, à l’inventaire 
des matériaux approvisionnés, ainsi qu’à l’inventaire descriptif du 
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matériel et des installations de chantier. Il est dressé procès-verbal 
de ces opérations. 

L’établissement de ce procès-verbal comporte réception provisoire 
des ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, avec effet de la date 
d’effet de la résiliation, tant pour le point de départ du délai de 
garantie défini à l’Article 44 du CCAG que pour le point de départ du 
délai prévu pour le règlement final du Marché au paragraphe 3.2 de 
l’Article 14 du CCAG. En outre, les dispositions du paragraphe 8 de 
l’Article 41 du CCAG sont alors applicables. 

46.3 Dans les dix (10) jours suivant la date de ce procès-verbal, le Chef 
de Projet fixe les mesures qui doivent être prises avant la fermeture 
du chantier pour assurer la conservation et la sécurité des ouvrages 
ou parties d’ouvrages exécutés. Ces mesures peuvent comporter la 
démolition de certaines parties d’ouvrages. 

A défaut d’exécution de ces mesures par L’Entrepreneur dans le 
délai imparti par le Chef de Projet, le Maître d’Œuvre les fait 
exécuter d’office. Sauf dans les cas de résiliation prévus aux Articles 
47 et 49 du CCAG, ces mesures ne sont pas à la charge de 
L’Entrepreneur. 

46.4 Le Maître d’Ouvrage dispose du droit de racheter, en totalité ou en 
partie les ouvrages provisoires utiles à l’exécution du Marché, ainsi 
que les matériaux approvisionnés, dans la limite où il en a besoin 
pour le chantier. 

Il dispose, en outre, pour la poursuite des travaux, du droit, soit de 
racheter, soit de conserver à sa disposition le matériel spécialement 
construit pour l’exécution du Marché. 

En cas d’application des deux alinéas précédents, le prix de rachat 
des ouvrages provisoires et du matériel est égal à la partie non 
amortie de leur valeur. Si le matériel est maintenu à disposition, son 
prix de location est déterminé en fonction de la partie non amortie de 
sa valeur. 

Les matériaux approvisionnés sont rachetés aux prix du Marché ou, 
à défaut, à ceux qui résultent de l’application de l’Article 15 du 
CCAG. 

46.5 L’Entrepreneur est tenu d’évacuer les lieux dans le délai qui est fixé 
par le Maître d’Œuvre. 

47. Décès, 
incapacité, 
règlement 
judiciaire ou 
liquidation des 
biens de 
l’Entrepreneur 

47.1 En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens de 
l’Entrepreneur, la résiliation du Marché est prononcée, sauf si, dans 
le mois qui suit la décision de justice intervenue, l’autorité 
compétente décide de poursuivre l’exécution du Marché. 

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de la 
décision du syndic de renoncer à poursuivre l’exécution du Marché 
ou de l’expiration du délai d’un (01) mois ci-dessus. Elle n’ouvre 
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droit, pour l’Entrepreneur, à aucune indemnité. 

47.2 Dans les cas de résiliation prévus au présent Article, pour 
l’application des dispositions des paragraphes 3 et 4 de l’Article 46 
du CCAG, l’autorité compétente est substituée à l’Entrepreneur. 

48. Ajournement 
des travaux 

48.1 L’ajournement des travaux peut être décidé par le Maître d’Ouvrage. 
II est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l’Article 13 du 
CCAG, à la constatation des ouvrages et parties d’ouvrages 
exécutés et des matériaux approvisionnés. 

L’Entrepreneur qui conserve la garde du chantier a droit à être 
indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu’il 
aura éventuellement subi du fait de l’ajournement. 

Une indemnité d’attente de reprise des travaux peut être fixée dans 
les mêmes conditions que les prix nouveaux, suivant les modalités 
prévues à l’Article 15 du CCAG. 

48.2 Si, par suite d’un ajournement ou de plusieurs ajournements 
successifs, les travaux ont été interrompus pendant plus de trois (03) 
mois, l’Entrepreneur a le droit d’obtenir la résiliation du Marché, sauf 
si, informé par écrit d’une durée d’ajournement conduisant au 
dépassement de la durée de trois (03) mois indiquée ci-dessus, il n’a 
pas, dans un délai de quinze (15) jours, demandé la résiliation. 

48.3 Au cas où un acompte mensuel n’aurait pas été payé, 
l’Entrepreneur, trente (30) jours après la date limite fixée au 
paragraphe 2.3 de l’Article 14 du CCAG pour le paiement de cet 
acompte, peut, par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception adressée au Chef de Projet, prévenir le Maître d’Ouvrage 
de son intention de suspendre les travaux au terme d’un délai de 
quinze (15) jours. Si dans ce délai, l’acompte n’a pas été mandaté, 
l’Entrepreneur peut suspendre la poursuite des travaux et obtenir la 
résiliation de son marché aux torts du Maître d’Ouvrage par notice 
effective dans un délai de quinze (15) jours suivant son envoi. 

49. G. Mesures 
coercitives - 
Règlement des 
différends et des 
litiges - Entrée 
en vigueur 
Mesures 
coercitives 

49.1 A l’exception des cas prévus au paragraphe 2 de l’Article 16, lorsque 
l’Entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du Marché ou 
aux ordres de service, le Chef de Projet le met en demeure d’y 
satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est 
notifiée par écrit. Ce délai, sauf en cas d’urgence, n’est pas inférieur 
à trente (30) jours calendaires à compter de la date de notification de 
la mise en demeure. 

49.2 Si l’Entrepreneur n’a pas déféré à la mise en demeure, la résiliation 
du Marché peut être décidée. 

49.3 La résiliation du Marché décidée en application du présent Article 
peut être soit simple, soit aux frais et risques de l’Entrepreneur. 

49.4 En cas de résiliation aux frais et risques de l’Entrepreneur, il peut 
être passé un Marché avec un autre Entrepreneur pour l’achèvement 
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des travaux. Par exception aux dispositions du paragraphe 4.2 de 
l’Article 14, le décompte général du Marché résilié ne sera notifié à 
l’Entrepreneur qu’après règlement définitif du nouveau Marché passé 
pour l’achèvement des travaux. 

Dans le cas d’un nouveau marché aux frais et risques de 
l’Entrepreneur, ce dernier est autorisé à en suivre l’exécution sans 
pouvoir entraver les ordres du Maître d’Œuvre et de ses 
représentants. Les excédents de dépenses qui résultent du nouveau 
marché sont à la charge de l’Entrepreneur. Ils sont prélevés sur les 
sommes qui peuvent lui être dues ou, à défaut, sur ses garanties, 
sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d’insuffisance. 

49.5 Dans le cas d’un Marché passé avec des Entrepreneurs groupés, si 
le mandataire commun ne se conforme pas aux obligations qui lui 
incombent en tant que représentant et coordonnateur des autres 
entrepreneurs, il est mis en demeure d’y satisfaire suivant les 
modalités définies au paragraphe 1 du présent Article. 

Si cette mise en demeure reste sans effet, le Chef de Projet invite 
les entrepreneurs groupés à désigner un autre mandataire dans le 
délai d’un (01) mois. Le nouveau mandataire, une fois agréé par le 
Maître d’Ouvrage, est alors substitué à l’ancien dans tous ses droits 
et obligations. 

Faute de cette désignation, le Chef de Projet choisit une personne 
physique ou morale pour coordonner l’action des divers 
entrepreneurs groupés. Le mandataire défaillant reste solidaire des 
autres entrepreneurs et supporte les dépenses d’intervention du 
nouveau coordonnateur. 

50. Règlement des 
différends 

50.1 Intervention du Maître d’Ouvrage 

Si un différend survient entre le Maître d’Œuvre et l’Entrepreneur, 
sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute 
autre forme, l’Entrepreneur remet au Maître d’Œuvre, aux fins de 
transmission au Maître d’Ouvrage par l’intermédiaire du Chef de 
Projet, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de 
ses réclamations. 

Le Maître d’Ouvrage et l’Entrepreneur feront tout leur possible pour 
régler à l’amiable, par voie de négociation directe et informelle, tout 
différend entre eux ou en rapport avec le Marché. 

50.2 Procédure contentieuse 

50.2.1 Si le Maître d’Ouvrage et l’Entrepreneur n’ont pas réussi à 
résoudre leur différend à l’amiable dans les quinze (15) 
jours ouvrables suivant la date d’introduction du recours, le 
litige sera soumis à la juridiction togolaise compétente à 
l’initiative de l’Autorité contractante ou du Titulaire, sous 
réserve des dispositions du CCAP. 
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 50.2.2 Nonobstant toute référence au titre du recours contentieux, 
les parties continueront de réaliser leurs obligations 
contractuelles respectives, à moins qu’elles n’en décident 
autrement d’un commun accord, et l’Autorité contractante 
paiera au Titulaire toute somme qui lui sera due. 

51. Droit 
applicable et 
changement 
dans la 
réglementation 

51.1 Droit applicable 

En l’absence de disposition figurant au CCAP, le droit applicable 
pour l’interprétation et l’exécution du présent Marché est le droit 
Togolais. 

51.2 Changement dans la réglementation 

51.2.1 A l’exception des changements de lois ou règlements 
ayant pour effet de bouleverser l’économie des relations 
contractuelles et engendrant une perte manifeste pour 
l’Entrepreneur et imprévisible à la date de remise de 
l’offre, seuls les changements intervenus au Togo pourront 
être pris en compte pour modifier les conditions 
financières du Marché. 

51.2.2 En cas de modification de la réglementation en vigueur au 
Togo ayant un caractère impératif, à l’exception des 
modifications aux lois fiscales ou assimilées qui sont régies 
par l’Article 11.5 du CCAG, qui entraîne pour l’Entrepreneur 
une augmentation ou une réduction du coût d’exécution 
des travaux non pris en compte par les autres dispositions 
du Marché et qui est au moins égale à un (01) pour cent du 
Montant du Marché, un avenant sera conclu entre les 
parties pour augmenter ou diminuer, selon le cas, le 
Montant du Marché. Dans le cas où les parties ne 
pourraient se mettre d’accord sur les termes de l’avenant 
dans un délai de trois (03) mois à compter de la proposition 
d’avenant transmise par une partie à l’autre, les 
dispositions de l’Article 50.1 du CCAG s’appliqueront. 

52. Entrée en 
vigueur du 
Marché 

52.1 L’entrée en vigueur du Marché est subordonnée à la réalisation des 
conditions suivantes qui sont spécifiées au CCAP : 

a) Mise en place du financement du Marché ;  

b) Approbation du marché par les autorités compétentes ; 

c) Notification de l’ordre de service de commencer les travaux ; 

d) Mise à la disposition du site par le Maître d’Œuvre à 
l’Entrepreneur ; 

e) Mise en place des garanties à produire par l’Entrepreneur ; 

52.2 Si l’entrée en vigueur du Marché n’est pas survenue dans les trois 
(03) mois suivant la date de la lettre de notification d’attribution, 
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chaque partie est libre de dénoncer le Marché pour défaut d’entrée 
en vigueur. 
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SECTION II : CAHIER DES CLAUSES 
ADMINISTRATIVESPARTICULIERES (CCAP) 

Les dispositions du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) qui suivent 
complètent les dispositions du Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) ci-
dessus.  
Dans tous les cas où les dispositions se contredisent, les dispositions ci-après prévaudront sur 
celles des Clauses administratives générales (Les dispositions du CCAP prévalent sur celles du 
CCAG).  
 
Le numéro de la Clause générale à laquelle se réfère une Clause particulière est indiqué dans 
la colonne centrale relative aux articles du CCAG. 
 

Conditions Articles Dispositions 

Désignation des 
intervenants 

4.1.1 Maître d’Ouvrage : MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 
TECHNIQUE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION 
PROFESSIONNELLES 
 
Maître d’Ouvrage délégué : FONDS NATIONAL 
D’APPRENTISSAGE, DE FORMATION ET DE 
PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNELS (FNAFPP) 
 
Personne Responsable du Marché : KOFFI TCHANKONI 
 
Maître d’Œuvre : GFA Consulting Group 

Entrepreneurs  
groupés 

4.2.2 Les membres du groupement seront solidaires 

Documents 
contractuels 

5.2 (e) Plans, notes de calcul, cahiers de sondage et dossiers 
géotechniques 

Estimation des 
engagements 
financiers du Maître 
d’Ouvrage 

6.8 L’Entrepreneur doit dans un délai de quinze (15) jours 
suivant la notification de la demande du Maître d’œuvre 
fournir à celui-ci une estimation trimestrielle détaillée des 
engagements financiers vis-à-vis du Maître d’Ouvrage. 
Les paiements peuvent être effectués par le biais du 
mécanisme des fonds disponibles et/ou par le biais du 
mécanisme de paiement direct au-dessus d’un certain seuil 
et cette condition par rapport au règlement togolais, relèvent 
des procédures KfW. 
La procédure de versement direct  
Sur appel de fonds du demandeur autorisé, la KfW verse 
directement les fonds aux entreprises (« titulaires du 
marché ») dont les fournitures et services sont à financer 
par la KfW. 
Conformément à la Convention Séparée du contrat) : « tous 
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Conditions Articles Dispositions 

remboursements, paiements de caution, de garantie ou 
autres ainsi que tous paiements d'assurances auxquels 
l'Agence d'Exécution aurait droit seront effectués au crédit 
du compte no. 38 000 000 00 (IBAN: DE53 5002 0400 3800 
0000 00) auprès de la KfW, Frankfurt am Main (BIG : 
KFWIDEFF; BLZ 500 204 00), pour le compte de l'Agence 
d'Exécution la KfW les comptabilisera au crédit du 
Bénéficiaire. Si de tels paiements sont faits en monnaie 
locale, ils seront passés au crédit d'un compte spécial de 
l'Agence d'Exécution dans le pays de l'Agence d'Exécution, 
dont il ne pourra être disposé qu'avec le consentement de la 
KfW. » 

Garanties 7.1.1 Conformément à l’article 4.16 des « Règles pour l’Attribution 
des Marchés de Fournitures, de Travaux et de Services 
associés dans le cadre de la Coopération financière avec 
les pays partenaires » la garantie de bonne exécution est 
fixée à 5% du montant initial du Marché augmenté ou 
diminué, le cas échéant, du montant des avenants.  
En cas d'avenant, la garantie doit être complétée dans les 
mêmes conditions.  
La garantie de bonne exécution est retournée à 
l’adjudicataire à la réception provisoire. 
Elle peut être saisie en cas de rupture du marché aux torts 
de l’adjudicataire.  

Retenue de garantie 7.2.1 La retenue de garantie est fixée à 5% du montant du 
marché. 

Assurances 7.3.1 Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre du 
présent Marché pour les montants minimums indiqués ci-
après : 

7.3.2 Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre du 
présent Marché pour les montants minimum indiqués ci-
après : 

7.3.3 Assurance des risques causés à des tiers : pour un montant 
illimité sans franchise.  

7.3.4 Assurance des accidents de travail : pour un montant illimité 
sans franchise. 

7.3.5 Assurance “Tous risques chantier”: 100% du montant du 
marché. 

7.3.5 NA 

Contenu des prix 11.1.1 Le marché est soumis aux impôts et taxes existants au 
Togo. Cependant la partie fiscale sur tous les biens et 
services nécessaires aux travaux en ce qui concerne la 
Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et droit fiscal ou tout autre 
droit d’effet équivalent est prise en charge par l’Etat 
Togolais. 
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Conditions Articles Dispositions 

11.1.2 Les prix sont exprimés en franc CFA 

Révision des prix 11.4.2 Les prix sont fermes et les dispositions de l’Article 11.4.2 du 
CCAG relatif à la révision des prix ne sont pas applicables.  

Actualisation des 
prix 

11.4.3 Les prix sont fermes et les dispositions de l’Article 11.4.3 du 
CCAG relatif à la révision des prix ne sont pas applicables. 

Impôts, droits, 
taxes, redevances, 
cotisations 

11.5.2 Les prix du présent Marché sont réputés ne pas 
comprendre les montants dus au titre des impôts, droits et 
obligations suivants : TVA ; droit fiscal ou tout au droit 
d’effet équivalent pris en charge par l’Etat Togolais. 

Travaux en régie 12.3.1 a) Non applicable 

12.3.1 b) Non applicable 

Pourcentage 
maximum des 
travaux en régie par 
rapport au Montant 
du Marché 

12.3.2 Non applicable 

Acomptes sur 
approvisionnement 

12.4 Non applicable 

Avance forfaitaire de 
démarrage 

12.5 Le mode de calcul de l’avance est le suivant : 
a)  Pourcentage par rapport au Montant du Marché : 

Conformément aux dispositions du Code des 
marchés publics, le montant total des avances 
accordées au titre d’un marché déterminé ne peut 
en aucun cas excéder vingt pour cent (20 %) du 
montant du marché.  

b) L’avance sur les paiements contractuels sera 
remboursée comme suit : prélèvement de 30 % du 
montant de chaque décompte jusqu'à concurrence 
du remboursement total de l'avance. L’entrepreneur 
peut proposer un taux supérieur. 
Dans tous les cas, l’avance doit être remboursée 
totalement lorsque la masse des travaux exécutés 
atteint 80%. Toutefois, si le premier décompte est 
émis au cours du dernier mois du délai contractuel, 
le montant total de l'avance sera retenu. 

c)  L’avance de démarrage est cautionnée à 100% par 
une garantie bancaire émise à une banque 
acceptable à la KFW et conformément au modèle 
fourni dans le DAO.  

Intérêts moratoires 12.7 Le défaut de payement par l’Administration dans un délai de 
60 jours calendaires à compter de la date du dépôt de la 
facture par le titulaire, donne droit aux intérêts moratoires. 
Le taux mensuel d’intérêts moratoires est égal au taux 
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Conditions Articles Dispositions 

d’escompte de la BCEAO majoré d’un point. 

Modalités de 
règlement des 
acomptes 

14.2.3 Les paiements à l’Entrepreneur seront effectués au compte 
bancaire suivant : [Indiquer le compte bancaire] 

Force majeure 19.3 Les seuils des intempéries qui sont réputés constituer un 
événement de force majeure sont définis comme suit : 

- Tempête tropicale dont la pluie est > 500 mm ou 
dépassant la capacité d'absorption et de 
drainage du terrain dans le site des travaux 

- Inondation du terraine par suite de la crue d’un 
torrent ou d’un fleuve de >50 cm ou dépassant la 
capacité d'absorption et de drainage du terrain 
dans le site des travaux. 

- Tempête tropical dont le vent est entre 89-102 
km/h  

- Séisme dont la magnitude est entre 2,5 - 3 degré 
sur l’échelle de Richter. 
 

Autre cas de force majeure :  

• Grèves générales de plus de 21 jours 

• Émeutes civiles,  

• Guerres, insurrections 
En aucun cas peut être considéré comme un cas de force 
majeure, les conditions météorologiques que ne sont pas 
significativement hors de l'ordinaire dans le site de 
l'exécution des travaux. 

Délai d’exécution 20.1.1 Huit(08) mois pour chaque lot à compter de la date de 
notification de l’ordre de service de démarrage des travaux 

Prolongation des 
délais d’exécution 
pour cause d’aléas 
climatiques 

20.2.2 Seuil des intempéries entraînant une prolongation des 
délais d’exécution des travaux : une pluie créant une 
montée d’eau d’un (01) mètre 
Nombre de journées d’intempéries prévisibles : quinze (15) 
jours 

Prolongation des 
délais d’exécution 
ouvrant droit à 
résiliation 

20.2.4 Seuil de prolongation des délais d’exécution ouvrant droit à 
résiliation du Marché : trois (03) mois après l’expiration du 
délai contractuel 

Pénalités et 
retenues 

21.1 La pénalité journalière pour retard dans l’exécution est fixée 
à : 1/1000ème du montant du marché par jour calendaire de 
retard. 

21.6 Le montant maximum des pénalités est de : 10% du 
montant du marché. 
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Conditions Articles Dispositions 

Prise en charge, 
manutention et 
conservation par 
l’Entrepreneur des 
matériaux et 
produits fournis par 
le Maître d’Ouvrage 
dans le cadre du 
Marché 

27.4 Sans objet 

Préparation des 
travaux 

29.1 Durée de la période de mobilisation : sept (07) jours suivant 
la notification du marché à l’Entrepreneur 

Programme 
d’exécution 

29.2 Délai de soumission du programme d’exécution : trois (03) 
jours à compter de la date de notification du marché à 
l’Entrepreneur 

Sécuritaires 29.3 Plan de sécurité et d’hygiène : les mesures et dispositions 
énumérées au paragraphe 32.4 du CCAG font l’objet d’un 
plan de sécurité et d’hygiène. Les dispositions des 
deuxième et troisième alinéas du paragraphe 2 du présent 
Article sont applicables à ce plan. 

Maintien des 
communications et 
de l’écoulement des 
eaux 

32.6.1 L’entreprise prendra toutes les dispositions et à ses frais 
pour les installations suivantes :  

•  Mise en place d’un panneau 
d’identification du chantier selon le model 
fourni par le Maitre d’Ouvrage Délègue ; 

• Sécurisations des sites de travaux y compris 
gardiennage 

• Circuit de circulation au besoin ;  

• circuit de drainage des eaux de pluies au besoin 

Réception provisoire 41.1 Les modalités de réception par tranche de travaux sont les 
suivantes :Non applicable 
Modification du délai du début des opérations préalables à 
la réception des ouvrages : Sans objet 

Essais 41.2 b) Les essais suivants se feront : 

• Essai de résistance à la compression et à la traction 
pour les bétons. 

Garanties 
particulières 

44.2 Sans objet 
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Conditions Articles Dispositions 

Règlement des 
différends 

50.2.1 Note explicative à l’intention des candidats : Au moment de 
la finalisation du marché l’alinéa 50.2.1 du CCAG sera 
retenu dans le cas où le Marché est passé avec un 
Attributaire de la nationalité de [l’Etat membre de l’UEMOA] 
; cette disposition sera remplacée par le texte ci-après dans 
le cas d’un Marché passé avec un attributaire étranger : 

 « L’alinéa 50.2.1 du CCAG est modifié et remplacée par : 
Si les parties n’ont pas réussi à résoudre leur différend à 
l’amiable, le litige sera soumis à la Cour d’arbitrage du Togo 
(CATO)». 

Entrée en vigueur du 
Marché 

52.1 L’entrée en vigueur du marché est prévue à partir de la date 
de notification de l’ordre de service de commencer les 
travaux ; 
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SECTION III : FORMULAIRES DU MARCHE 

MODELE DE LETTRE DE NOTIFICATION 382 

MODELE D’ACTE D’ENGAGEMENT 383 

FORMULAIRE DE MARCHE  384 

MODELE DE GARANTIE DE BONNE EXECUTION (GARANTIE BANCAIRE)  387 

MODELE DE GARANTIE DE REMBOURSEMENT D’AVANCE (GARANTIE BANCAIRE) 389 
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MODELE DE LETTRE DE NOTIFICATION 

 
[Papier à en-tête du Maître d’Ouvrage] 

 
Date : [date] 

 
A : [nom et adresse du Candidat retenu] 
 
 
Messieurs, 
 
La présente a pour but de vous notifier que votre offre en date du [date] pour l’exécution des Travaux de [nom 
du projet et travaux spécifiques tels qu’ils sont présentés dans les Instructions aux candidats] pour le montant du 
Marché de [montant en chiffres et en lettres] FCFA, rectifié et modifié conformément aux Instructions aux 
candidats [Supprimer “rectifié et” ou “et modifié” si uniquement l’une seule de ces mesures s’applique. 
Supprimer “rectifié et modifié conformément aux Instructions aux candidats” si des rectifications ou modifications 
n’ont pas été effectuées], est acceptée par nos services. 
 
Il vous est demandé de fournir la garantie de bonne exécution dans les vingt (20 jours), conformément au 
CCAG, en utilisant le formulaire de garantie de bonne exécution de la Section III, Formulaires du marché. 
 
Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de notre considération distinguée. 
 
[Signature, nom et titre de la Personne Responsable du Marché habilitée à signer au nom du Maître d’Ouvrage] 
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MODELE D’ACTE D’ENGAGEMENT 

 
ACTE D’ENGAGEMENT 

 
MARCHES DE TRAVAUX DE [A compléter] 
 
Nous soussignés, [Nom, prénom et titre du signataire], agissant au nom de [Entreprise où  
Groupement d’Entreprises] dont le siège social est situé à [adresse complète no rue – ville- pays, etc.], inscrit au registre du 
commerce du [A préciser] sous le numéro [A indiquer], en vertu de la délégation de pouvoir en date du [A préciser] dont un 
original est joint en annexe,  
 
1) Après avoir examiné, en vue de la réalisation des travaux susmentionnés, toutes les pièces constitutives du dossier 
d’Appel d’Offres,  
 
2) Après avoir étudié personnellement et en toute connaissance de cause la nature, les difficultés et les conditions 
d’exécution des travaux et prestations à exécuter,  
 
3) Nous nous engageons à exécuter et à achever les travaux et à réparer tous les défauts conformément aux conditions du 
marché, spécifications, dessins et plans, annexes et toutes les pièces contractuelles pour le montant hors taxes et hors 
douanes (HTHD) de (Montant de la soumission HTHD en toutes lettres et en chiffres), en toutes taxes comprises de 
(Montant TTC en toutes lettres et en chiffres, y compris la taxe sur la valeur ajoutée au taux de [%A préciser] , le tout 
calculé sur la base des prix unitaires indiqués au bordereau des prix et des quantités indiquées au devis estimatif qui sont 
joints à la présente soumission et après avoir appliqué un rabais de ---------- [Le cas échéant].  
 
4) L’exécution des parties suivantes du marché [préciser le montant applicable] sera confiée à des sous-traitants qui seront 
payés directement, sous réserve de l’autorisation du Maître d’Ouvrage.  
 
5) Nous nous engageons, si notre soumission est acceptée, à commencer les travaux aussitôt que possible après la 
notification de l’ordre de service de commencer les travaux par l’Autorité [Compétente] et à achever l’ensemble des travaux 
faisant l’objet du Marché dans un délai de [nombre] mois à compter du premier jour ouvrable suivant la date de cette 
notification.  
 
6) Nous acceptons de rester liés par la présente soumission pour un délai de 120 jours après la date limite de remise des 
offres comme indiquée au Dossier d’Appel d’Offres.  
 
7) Nous sollicitons :  
 
Que la totalité des sommes dues par le Maître d’Ouvrage nous soient payées en FRANCS CFA [Ou autre monnaie] par 
crédit du compte No. [A préciser] ouvert au nom de [A préciser]  
à la banque [A préciser] à l’adresse [A préciser]. 
 
8) Nous reconnaissons qu’avant l’établissement et la signature du marché formel, la présente soumission accompagnée de 
l’ordre de service de commencer les travaux de votre part vaudra engagement entre nous.  
 
9) Sont annexés à la présente soumission :  
 
a. Le bordereau des prix et le devis estimatif dûment complétés, datés et signés,  
b. Les autres documents et modèles qui, conformément aux stipulations du Cahier des Clauses Administratives 

Particulières et des Instructions aux Candidats, doivent être joints à la soumission, 
c. L’acte de délégation de pouvoir au représentant du soumissionnaire ou mandataire.  
 
Fait à __________________ le _________________ 20__  
 
 
                                                                                         Le soumissionnaire ou mandataire  
 
                                                                                          Signature 
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FORMULAIRE DE MARCHE 

 
 

 
MARCHÉ No _________________________________________________________________________ 

SUR APPEL D'OFFRES DU [Ou autres procédures à préciser] __________________________________ 

PUBLIE LE [Le cas échéant, en fonction du type de procédure de passation] _______________________ 

APPROUVE LE _______________________________________________________________________ 

NOTIFIE LE _________ par Ordre de Service n° ____________________________________________ 

OBJET: _____________________________________________________________________________ 

ATTRIBUTAIRE: ______________________________________________________________________ 

MONTANT DU MARCHÉ: _______________________________________________________________ 

DÉLAI D'EXÉCUTION: _________________________________________________________________ 

FINANCEMENT: ______________________________________________________________________ 

PRMP _______________________________________________________________________________ 

AUTORISE PAR DELIBERATION [à préciser, le cas échéant] _________________________________ 
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FORMULAIRE DE MARCHE 
MARCHÉ No _______________  
 
ENTRE 
 
 
le Fonds National d’Apprentissage, de Formation et de Perfectionnement Professionnels - FNAFPP et, agissant 
au nom et pour le compte du Ministère Chargé de l’Enseignements Technique et de la Formation 
Professionnelle, désigné ci-après par le terme « le Maître d’Ouvrage Délègue », représentée aux présentes par 
M. …………………………..d'une part, 
 
 
ET 
 
 
[Nom et adresse de l’Entrepreneur] inscrit au registre de commerce sous le N°.............faisant élection de 
domicile à ............., désigné ci-après par le terme « l'Entrepreneur », représenté aux présentes par [à préciser] 
d'autre part.  
 
 
Attendu que le Maître d’Ouvrage souhaite que certains Travaux soient exécutés par l’Entrepreneur, à savoir 
[nom], qu’il a accepté l’offre remise par l’Entrepreneur en vue de l’exécution et de l’achèvement desdits Travaux, 
et de la réparation de toutes les malfaçons y afférentes. 

 
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 
 

1. Dans le présent Marché, les termes et expressions auront la signification qui leur est attribuée dans les 
Cahiers des Clauses administratives du Marché dont la liste est donnée ci-après. 
 

2. Les documents ci-après sont réputés faire partie intégrante du Marché et être lus et interprétés à ce 
titre : 

a. le présent Formulaire de Marché ; 

b. l’acte d’engagement ; 

c. la Lettre de notification d’attribution; 

d. la soumission et ses annexes; 

e. le Cahier des Clauses administratives particulières; 

f. le Cahier des Clauses techniques particulières; 

g. les plans et dessins;  

h. le Bordereau des prix et le Détail quantitatif et estimatif; 

i. le Cahier des Clauses administratives générales; 

j. le Cahier des Clauses techniques générales; 

k. les autres pièces mentionnées à l’Article 4 du Cahier des Clauses administratives particulières. 

 
3. Le présent Formulaire de Marché prévaudra sur toute autre pièce constitutive du Marché. En cas de 

différence entre les pièces constitutives du Marché, ces pièces prévaudront dans l’ordre où elles sont 
énumérées ci-dessus. 
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4. En contrepartie des paiements à effectuer par le Maître d’Ouvrage à l’Entrepreneur, comme mentionné 
ci-après, l’Entrepreneur s’engage à exécuter les Travaux et à reprendre toutes les malfaçons y 
afférentes en conformité absolue avec les dispositions du Marché. 
 

5. Le Maître d’Ouvrage s’engage à payer à l’Entrepreneur, à titre de rétribution pour l’exécution et 
l’achèvement des Travaux et la reprise des malfaçons y afférentes, les sommes prévues au Marché ou 
toutes autres sommes qui peuvent être payables au titre des dispositions du Marché, et de la manière 
stipulée au Marché. 
 

6. Le présent marché ne sera définitif qu'après son approbation par l'autorité compétente comme prévu 
par le code des marchés publics en vigueur en République Togolaise. 

 
EN FOI DE QUOI, les parties au présent Marché ont fait signer le présent document conformément aux lois en 
vigueur au Togo, les jours et année mentionnés ci-dessous. 
 
Lu et accepté par :  
 
Le Titulaire (ou le prestataire de service) 
 
Ville, le ________________________ 
 
 
(Prénoms et nom) 

L’Autorité Contractante 
 
Ville, le ________________ 
 
 
(Prénoms et nom) 

L’Autorité d’approbation 
 

Ville, le ____________________ 
 

(Prénoms et Nom) 
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MODELE DE GARANTIE DE BONNE EXECUTION (GARANTIE BANCAIRE) 

 
Date : _____________________________ 

Appel d’offres no: _____________ 
 
_____________________________ [nom de la banque et adresse de la banque d’émission] 
 
Bénéficiaire : FNAFPP__________________ [nom et adresse du Maître d’Ouvrage]  
 
Date : _______________ 
 
Garantie de bonne exécution no. : ________________ 
 
 
 
Nous avons été informés que ____________________ [nom de l’Entrepreneur] (ci-après dénommé 
« l’Entrepreneur ») a conclu avec vous le Marché no. ________________ en date du ______________ pour 
l’exécution de _____________________ [description des travaux] (ci-après dénommé « le Marché »). 
 
Conformément aux dispositions du marché, l’Entrepreneur est obligé de constituer une garantie de bonne 
exécution à concurrence de 10% du montant du marché¹.  
 
 
 
Nous soussignés (garant),……………………………………………………………………… assumons par la 
présente la garantie irrévocable et autonome pour le paiement d'un montant jusqu'à 
 

concurrence de….……………………………………………………… 
 

(en toutes lettre)……………………………………………………………………………………… 
 

en renonçant à toute objection et exception résultant du marché susdit, à votre première demande écrite.  
 
Votre demande en paiement doit être accompagnée d’une déclaration attestant que le Candidat ne se conforme 
pas aux conditions du Marché, sans que vous ayez à prouver ou à donner les raisons ou le motif de votre 
demande ou du montant indiqué dans votre demande.  
 
Nous effectuerons tout paiement en vertu de la présente garantie à la KfW, Frankfurt am Main (BIG: KFWIDEFF, 
BLZ 500 204 00), compte no. 38 000 000 00 (IBAN : DE53 5002 0400 3800 0000 00), pour le compte de Agence 
d’Exécution/ Maitre d’Ouvrage Délégué – FNAFPP.  
 
La présente garantie expire au plus tard le __________ 1 et toute demande de paiement doit être reçue au plus 
tard à cette date. 

                                                
1 Insérer la date représentant vingt-huit jours suivant la date estimée de fin des travaux. Le Maître de l’Ouvrage doit 

prendre en compte le fait que, dans le cas d’une prorogation de la durée du Marché, il devra demander au Garant de 
prolonger la durée de la présente garantie.  Une telle demande doit être faite par écrit avant la date d’expiration 
mentionnée dans la garantie. Lorsqu’il préparera la garantie, le Maître d’Ouvrage peut considérer ajouter ce qui suit à 
la fin de l’avant-dernier paragraphe : « Sur demande écrite du Maître d’Ouvrage, formulée avant l’expiration de la 
présente garantie, le Garant prolongera la durée de cette garantie pour une période ne dépassant pas [six mois] [un 
an].  Une telle extension ne sera accordée qu’une fois. » 
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La présente garantie doit être établie en conformité avec l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des 
sûretés du 17 avril 1997, dont les articles 29 et 30 sont respectivement relatifs aux règles de formation de la 
lettre de garantie et à ses mentions obligatoires. 

 

___________________ 
[Signature] 
 
Note : Le texte en italiques doit être retiré du document final ; il est fourni à titre indicatif en vue de faciliter la 
préparation du document. 
 
  
 
En date du _______________________________ jour de ________________________. 
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MODELE DE GARANTIE DE REMBOURSEMENT D’AVANCE (GARANTIE BANCAIRE) 

 
Date : ___________________________ 

Appel d’offres no : _____________ 
 
 
_____________________________ [nom de la banque et adresse de la banque d’émission] 

Bénéficiaire : FNAFPP__________________ [nom et adresse du Maître d’Ouvrage]  

Date : _______________ 

Garantie de restitution d’avance no. : ________________ 

Conformément aux dispositions du  marché, ‘Entrepreneur reçoit un acompte de……………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
qui correspond à ………………………….% du montant du marché.  
 
 
Nous soussignés (garant)………………………………………………………………………. assumons 
par la présente la garantie irrévocable et autonome du paiement du montant versé au titulaire comme acompte 
jusqu'à concurrence de……………………………………………………………………… 

 
En toutes lettres………………………………………………………………………………….. 
 
en renonçant à toute objection et exception résultant du marché susdit, à votre première demande écrite.  
 
Votre demande en paiement doit être accompagnée d’une déclaration attestant que l’Entrepreneur ne se 
conforme pas aux conditions du Marché parce qu’il a utilisé l’avance à d’autres fins que l’exécution des travaux. 

Toute demande et paiement au titre de la présente garantie est conditionnelle à la réception par l’Entrepreneur 
de l’avance mentionnée plus haut dans son compte portant le numéro ______________ à 
__________________ [nom et adresse de la banque]. 

Nous effectuerons tout paiement en vertu de la présente garantie à la KfW, Frankfurt am Main (BIC: KFWIDEFF, 
BLZ 500 204 00), compte no. 38 000 000 00 (IBAN : DE53 5002 0400 3800 0000 00), pour le compte de 
l’Agence d’Exécution/Maitre d’Ouvrage Délégué - FNAFPP. 
 
 
La présente garantie expire au plus tard le _________ ___________ 2____2 et toute demande de paiement doit 
être reçue au plus tard à cette date. 

  

                                                
2 Insérer la date prévue pour la réception provisoire.  Le Maître de l’Ouvrage doit prendre en compte le fait que, dans le 

cas de prorogation de la durée du Marché, il devra demander au Garant de prolonger la durée de la présente garantie.  
Une telle demande doit être faite par écrit avant la date d’expiration mentionnée dans la garantie. Lorsqu’il préparera la 
garantie, le Maître de l’Ouvrage peut considérer ajouter ce qui suit à la fin de l’avant-dernier paragraphe : « Sur 
demande écrite du Maître de l’Ouvrage formulée avant l’expiration de la présente garantie, le Garant prolongera la 
durée de cette garantie pour une période ne dépassant pas [six mois] [un an].  Une telle extension ne sera accordée 
qu’une fois. » 
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La présente garantie de soumission doit être établie en conformité avec l’Acte Uniforme OHADA portant 
organisation des suretés du 17 avril 1997, dont les articles 29 et 30 sont respectivement relatifs aux règles de 
formation de la lettre de garantie et à ses mentions obligatoires. 
 
 
_____________________ 
 
Signature 
 

 

Note : Le texte en italiques doit être retiré du document final ; il est fourni à titre indicatif en vue de faciliter la 
préparation. 
 
 


