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I. DISPOSITIONS COMMUNES 

 

Les présentes dispositions communes sont applicables à tous les corps  d’état 

concernant  les travaux nécessaires pour la construction du présent immeuble urbain à 

base d’habitation. 

 

II. GENERALITES CONCERNANT TOUS LES CORPS 

D’ETAT 

 

Le présent devis descriptif particulier est rédigé en accord avec les normes en 

vigueur publiées par le C.I.S.B. 

 

L’entrepreneur est donc tenu de se conformer aux spécifications générales et 

document techniques figurant dans le R.E.E.F et de suivre les indications des schémas et 

dessins qui y sont contenus, dans la mesure où les documents techniques remis par le 

maître d’ouvrage ne comportent pas de précisions particulières différentes. 

 

III. ETUDES TECHNIQUES 

 

Le projet établi par le maître d’œuvre ne comporte pas les dessins de 

façonnage des armateurs et autres détails de coffrage qui se feront sur le chantier ou en 

atelier. 

 

Il appartient donc à l’entrepreneur adjudicataire d’établir les moyens à d’établir 

les moyens à mettre en œuvre pour réaliser les ouvrages d’après les plans d’exécution 

établis par le maître d’ouvrage. 

 

L’acceptation de ce dernier ne dégagera en rien la responsabilité de 

l’entrepreneur. 

 

Toutes les modifications conditionnant l »acceptation des documents établis 

par l’entrepreneur seront exécutées dans les délais impartis par ce dernier, et à ses frais 

exclusifs sans majoration du montant forfaitaire de son marché. 

 

IV. CONSISTANCE DE PROJET 

 

1 – Nettoyage : 

 

Toute l’emprise du terrain doit être nettoyée suivant les limites prévues par le 

plan cadastral. 
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2 – Alignement : 

 

L’entrepreneur se conformera à l’alignement et l’implication figurant dans les 

plans d’architecture. 

 

 

3 – Terrassement : 

 

Les fouilles seront exécutées en rigoles pour les murs de séparation et en puits 

pour les semelles. Les fondations seront déterminées sur place, suivant la nature du sol. 

 

Les longrines en fondations seront déterminées sur place en fonction de la 

nature du sol, les détails des fondations (coupe A – A) existants étant à titre purement 

indicatifs. Les fondations descendront à une côte suffisante jusqu’au bon sol, de façon à 

assurer des déblais et des terres extérieures. 

 

4 – Béton de propreté 

 

A prévoir dans toutes les fouilles destinées à recevoir les bétons en fondations, 

il sera dosé à 150 kg/m3 de ciment CPJ 35. Son épaisseur sera de 5 cm. 

 

5 – Béton de fondation 

 

Les fondations de l’immeuble sont dimensionnées pour supporter un bâtiment 

de type R+2. Pour les ouvrages de fondations en béton armé et non armé pour amorces et 

chaînage seront exécutés conformément aux indications des plans. 

 

Les bétons de fondation seront dosés à 350 kg/m3 de CPJ 35. 

 

6 – Béton en élévation : 

 

Suivant les plans, prévoir béton dosé à 350 kg/m3 de CPJ 35 pour chaînage, 

poutre, paillasses, linteaux, plancher et radiers divers pour fosse septique, puisard et 

regards, etc. et tous les travaux nécessaires à l’achèvement complet de l’ouvrage. 

 

7 – Soubassement 

 

Le soubassement reposera sur des semelles en B.A. de 1,10 x 1,00 avec des 

poteaux de 0,20 x 0,20. Des ceintures de longrines en B.A. dosé à 350 kg de ciment CPJ 

35 de 0,20 x 0,20 commenceront au sol des fouilles en rigoles et finiront les ouvrages en 

soubassement (blocs creux de ciment de 20 x 20 x 40 bourrés au mortier dosé à 300 kg)  
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avec les mêmes dimensions et s’élèveront sur une hauteur de 0,65 m à partir du sol 

naturel. 

 

 

8 – Remblais : 

 

Les remblais proviendront des fouilles en rigole et/ou en puits, avec, en cas de 

nécessité des apports externes en forme de sable, qui seront compactés par couches de 20 

cm et copieusement arrosés. 

 

 

9 – Dallage et dalle de compression :  

 

Le dallage  sera constitué par le béton de 0,70 cm d’épaisseur. Il sera non armé, 

dosé à 300 kg/m3 et sera coulé jusqu’au ras des longrines et remblais. 

 

La dalle de compression du bâtiment sera constituée d’entrevous de 15 x 20 x 

50, de nervures et poutres en B.A. et d’un radier de 0,05 m armé au treillis soudé ou aux 

aciers ronds lisses de diamètre 6 mm entrecroisés en mailles carrés et dosé à 350 kg/m3. 

 

10 – Maçonneries : 

 

Les murs en élévation au-dessus des planchers seront constitués en maçonnerie 

d’agglomérés creux de ciment dosé à 300 kg/m3. Les murs extérieurs et intérieurs seront 

en parpaings creux de 0,15 x 0,20 x 0,40. 

 

Un chaînage général sera prévu au niveau du plafond et se retournera sur les 

refends et cloisons. 

 

11 – Revêtement : 

 

Tous les revêtements devront : 

 

- être agrées et classés par le C.S.T.B. dans la catégorie exigée ; 

- être conformes aux DTU n° 53. 1, 53.2 et aux normes françaises. 

 

Dans le cadre de ces agréments, le présent devis définit certains nombres de 

matériaux avec leur classement. 

 

Ces références sont indicatives et les concurrents ont toutes latitude pour 

proposer un ou plusieurs autres matériaux de mêmes caractéristiques sous réserve de 

joindre à son offre des échantillons et commentaires quels qu’ils soient. 

 

Sous couches 
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Les enduits de lissage devront être des produits à base de ciment également 

agrées par le C.S.T.B. 

 

 

Forme adhérente 

 

Les locaux étant livrés à -0,05 m, une forme adhérente sera réalisée sur la dalle 

brute du maçon en mortier du CPA 345 dosé à 300 kg, par le présent lot. 

 

Elle sera parfaitement dressée et lissée. 

 

 

MISE EN ŒUVRE 

 

TRAVAUX A EXECUTER 

 

Revêtement des salles d’eau, sol et murs en carreaux 15 x 10 en grès émail 

dans le bâtiment. 

 

Exécution des sols 

 

Dans chaque local, les revêtements de sols, posés à demi feuillure des portes en 

jonction avec les sols des pièces adjacentes. Il sera dû toutes coupes et entailles 

 

Les niveaux finis devront être uniformes quel que soit le revêtement de sol 

prévu. Les découpes dans les sols textiles ou plastiques seront exécutées de telle sorte 

qu’elles soient parfaitement invisibles une fois le revêtement appliqué. 

 

Précaution à prendre 

 

Les revêtements des sols étant posés après les travaux d’autres corps d’état, 

leur pose devra être faite avec le plus grand soin en conservation des ouvrages existants. 

 

Préparation 

 

L’entrepreneur devra assurer le balayage soigné des supports avant l’exécution 

des chapes, et avant l’exécution des revêtements de sols. 

 

Ragréage 

 

La mise en œuvre des revêtements de sols décrits ci-après sera effectuée après 

l’achèvement des travaux de tous les corps d’état. Le sol devra être absolument sec. 

Avant collage, il sera protégé au ragréage en RAGREFIX de chez DEVRES ou similaire, 
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prévision de 3 kg au m2, destiné à remédier à quelques éraflures accidentelles ou à un 

grain supplémentaire dû soit à une imperfection de surfaçage, soit à une détérioration 

avant la pose du revêtement. 

 

L’épaisseur moyenne de ce ragréage sera d’environ 2,5 mm c’est-à-dire 

permettant de combler les gains de l’ordre du millième en donnant une surface lisse. 

Avant ce ragréage, l’entrepreneur du présent lot devra procéder à un nettoyage parfait des 

dalles et en particuliers de toutes les matières grasses. 

 

Pose 

 

Les conditions de mise en œuvre sont définies par les normes des fabricants et 

devront être impérativement respectées. L’entrepreneur respectera en particulier les 

températures, limites d’emploi des matériaux et des colles. En tout état de cause, ces 

mises en œuvre seront obligatoirement soumises à l’accord des fabricants qui devront en 

assurer le mise en chantier et le contrôle à la demande du maître d’œuvre. 

 

L’entrepreneur aura à sa charge l’amenée à pied d’œuvre de ses matériaux, leur 

distribution dans les locaux, ainsi que l’enlèvement de tous les déchets et emballages. Il 

est précisé que la colle employée ne devra en aucun cas être utilisée aux fins de ragréage 

d’un sol imparfait.  

 

Nettoyage et protection 

 

Après achèvement du travail, les revêtements ainsi que les plinthes seront 

livrés propres, sans aucune tâche. Les déchets de coupes auront été enlevés par les soins 

de l’entrepreneur. Cette propreté devra être constatée à l’achèvement des travaux par le 

maître d’œuvre. De même, l’entrepreneur devra la protection en cours de pose et jusqu’au 

nettoyage définitif qui sera exécuté sur ordre du maître d’œuvre par ledit entrepreneur à 

ses frais. 

 

Avant l’exécution des revêtements décrits, l’entrepreneur fournira tous les 

échantillons à la demande du maître d’œuvre. 

 

 

TEXTES DE REFERENCE Ŕ RAPPEL DE LA REGLEMENTATION 

 

Les ouvrages de revêtements muraux en carrelage seront conformes à la 

spécification du cahier des charges des revêtements muraux scellés, destinée aux locaux 

d’habitation, bureau et établissement d’enseignement, établies par le groupe de 

coordination des textes techniques (DTU n° 55 d’Avril 1961). 

 

Les ouvrages de revêtements de sols seront conformes aux spécifications du 

cahier des charges des revêtements de sols scellés, applicables aux locaux d’habitation, 
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bureau et établissements d’enseignement, établis par le centre scientifique et techniques 

du bâtiment (DTU n° 52.1 octobre 1973). 

 

 

 

 

 

QUALITE ET PRESTATIONS DES MATERIAUX 

 

Grès cérame porcelainé 

 

Les carreaux et accessoires de grès cérame porcelainé devront provenir 

d’usines notoirement connues, correspondant au minimum aux fabrications de chez 

DEVRES. Leurs dimensions et tolérance de fabrication seront celles définies par les 

normes NF P 61.311 à 314 ou le TU n° 52.1 pour les éléments minces, étant entendu que 

la qualité de fabrication « bon choix » correspond au deuxième classement. 

 

Les caractéristiques des carreaux de grès cérame fin vitrifié devront être 

garanties par les P.V d’essais justifiant leurs qualités physiques. Les carreaux grès utilisés 

seront du classement UPEC suivant : U4 P3 E. C1. 

 

Grès émaille 

 

Mêmes prescriptions d’origines que pour les grès cérame porcelainé, ces 

éléments seront fabriqués en mono cuisson à haute température d’un support semblable 

au grès cérame pressé et recouvert d’émail. Cet émail doit être entièrement fusible et 

donc parfaitement lié au support in gélif et imperméable. Caractéristiques physiques à 

justifier par P.V. 

 

Faïence 

 

Elles seront d’origine identique à celles des éléments de grès cérame de chez 

DEVRES. De caractéristiques définies par DTU n° 55 et les normes 61.331 à 334. 

 

Caractéristiques physiques à justifier par P.V. 

 

Ciment 

 

Le ciment utilisé par la confection des mortiers pour pose et crépi sera 

exclusivement du ciment CPJ 35 sans constituant secondaire. Il sera approvisionné en 

sacs marqués. 

 

Sable 
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Le sable pour confection des mortiers ou pour formes sera conforme à la 

norme NP 18.301 calibrage 0.8 (2.5). Il sera exempt de toute matière terreuse ou 

marneuse, bien crissant à la main, ne s’y attachant pas passé à la claie et lavé si 

nécessaire. 

 

 

 

 

Colles 

 

Les colles employées devront obligatoirement être reconnues par un avis 

technique du C.S.T.B. et recevoir l’accord du bureau de contrôle. 

 

 

MISE EN ŒUVRE 

 

Les prescriptions techniques des D.T.U. n° 52.1 à 55 sont complétées par les 

précisions ci-après : 

 

- les carreaux épais de grès cérame seront posés joints droits, réduits 

suivant la méthode dite « à la règle et à la batte ». 

- les carreaux de grès émaillé seront posés à joints larges de 3 à 4 mm 

à la règle et à la batte. 

- Outre les joints de dilatation de construction, l’entrepreneur devra 

prévoir partout où il le jugera nécessaire, des joints de décompression dont il 

assurera le garnissage avec un produit genre PRC ou similaire. 

- Les jointoiements seront exécutés au plutôt 24 heures après la pose 

des éléments. 

- Les carreaux de faïence seront  posés à joints de 2 mm selon le mode 

de pose défini à l’article 3.211.2 du DTU n° 55. 

                  

 Le contact de zones de carrelage ou revêtement non 

adhérentes « 5 cm liant creux » entraînera le refus de l’obligation de 

réfection du sol de tout liant local considéré. 

 L’entrepreneur réceptionnera les supports sur lesquels 

il devra appliquer ses matériaux en présence du maître d’œuvre. Il 

fera les réserves nécessaires justifiées qui devront être levées avant 

son intervention. 

 

A dater de la réception des supports, il sera responsable de la bonne tenue et de 

la bonne exécution de ses ouvrages. 

 

POSE 
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Pendant la durée des travaux, l’entrepreneur respectera les consignes 

suivantes : 

 

- la pose à joints serrés, 1 mm au plus s’effectuera sur des supports de 

stables non susceptibles de déformation directement sur le support fermé ; 

- préalablement nettoyé et débarrassé de toute impureté (gravois, 

gravillons, cailloux, etc.), la pose se fera à la règle et à la bette sur mortier maigre 

dosé à 250 kg/m3 de ciment CPJ 35 avec 2 cm d’épaisseur, saupoudré de ciment 

pur lissé ; 

-  les joints seront coulés avant la pose  du mortier. 

 

 

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES  

 

L’entrepreneur du présent lot devra vérifier, avant la pose des carreaux, les 

fonds dressés par l’entrepreneur du gros œuvre. A la terminaison des travaux, les 

carrelages seront nettoyés et livrés parfaitement propres et  débarrassés de toute trace de 

ciment ou autre. L’entrepreneur du présent lot devra effectuer, d’une façon générale, le 

nettoyage de ses sols, même après terminaison des peintures. 

 

Toutes les parties  vues des maçonneries recevront un enduit au mortier de 

cime,t de 0.02 d’épaisseur dosés à 400 kg/m3 et de sable. 

 

12 – Couverture – Charpente : 

 

La couverture sera constituée par une charpente faite de pannes et de fermes en 

bois dur du  pays, et traité au xylamon sur lesquelles reposeront les tôles bac Alu 6/10
e
 

solidement fixées à l’aide des accessoires, de rondelles et joints souples avec des tuyaux 

PVC 100 sous chêneau pour recueillir les eaux pluviales afin de les conduire dans les 

canalisations. 

 

13 – Plafonnage : 

 

A l’étage, prévoir un plafond en panneaux de contreplaqué cloué sur un 

solivage en bois mi-dur de section 0,04 x 0,08. Il sera exécuté à une hauteur de +2,80 m 

au dessus du plancher haut du Rez de chaussée. 

 

14 – Menuiserie bois, alu et métallique : 

 

Les ouvertures seront constituées de menuiserie bois de type iso plane pour les 

portes internes et en fer forgé pour les portes externes, de menuiseries vitrées pour les 

fenêtres protégées par des antivols en fer forgé. 

 

15 – Electricité : 
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L’installation sera du type normal et encastré conformément aux règlements 

prescrits par AES SONEL. Elles seront exécutées aux normes UTE en vigueur et 

particulièrement aux normes suivantes : 

 

- NFC 12.100 et additifs, 

- NFC 12.000 et additifs, 

- NFC 15.100 et additifs, 

- Décret de loi du 14 novembre 1962 concernant la protection des 

travailleurs. 

 

Elles seront de plus réalisées conformément aux règles de l’art par des 

professionnels qualifiés. Tout manquement constaté aux règles ne pourra en aucun cas 

être accepté. Dans ce cas, l’entrepreneur devra à sa charge et à ses frais rendre les 

installations conformes. 

 

Circuits d’éclairage 

 

Tous les circuits d’éclairage seront issus de la terre depuis les borniers 

correspondants. Une ligne d’éclairage alimentera 4 points lumineux maximum. 

 

Appareils d’éclairage et petit appareillage 

 

Tous les appareils seront équipés de leurs lampes, tubes et accessoires. 

 

En règle générale, les chambres, couloirs, cuisines, salle d’eau et patio seront 

équipés d’appareils fluorescents de marque EUROPHANE ou équivalents, 2 x 36 w, tube 

haut rendement, teinte « Rose France ». 

 

L’éclairage extérieur (terrasses, cour…) de même que les séjours sera assuré 

par des hublots ou lustres au choix du maître d’ouvrage. 

 

Les interrupteurs et boutons poussoirs seront de marque LEGRAND, type 

NEPTUNE (Ivoire), plaque Champagne. 

 

Les interrupteurs seront à implanter suivant le positionnement des portes. 

 

Le petit appareillage utilisé en extérieur sera du type étanche, marque 

LEGRAND, série PLEXO. Dans tous les cas, les interrupteurs seront à coupure bipolaire. 

 

Circuits, prises de courant « NORMAL » 
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Une ligne alimentera 8 prises au maximum, reparties de façon modulaire. Les 

prises de courant seront de marque LEGRAND,  type NEPTUNE, 2 P + T 10/16 A 

(Ivoire), plaque Champagne ou similaires. Elles seront encastrées. 

 

Réseau de terre 

 

Elle sera constituée par un ceinturage fond de fouilles, en conducteur cuivre nu 

de section 29 mm2. 

 

La valeur maximale à la prise de terre est fixée à 10 ohms. Cette prise de terre 

sera ramenée sur barrette de coupure, dans l’armoire générale du bâtiment. 

 

La mise à la terre se fera au moyen d’une patte inox de 30 x 30 x 3 mm brasée 

sur la charpente au pied du massif. Dans le bâtiment, le conducteur de terre sera repéré en 

vert jaune exclusivement. 

 

En règle générale, la mise à la terre des appareils d’éclairage sera faite dabs les 

boîtes de dérivation, sur barrettes de connexion. Pour les prises de courant, elle sera 

réalisée par des dérivations branchées sur une ligne principale. 

 

En aucun cas, les mises à la terre ne seront montées en série sur les lignes 

principales. 

 

Chemins de câbles Ŕ Canalisations Ŕ Distribution 

 

Deux chemins de câbles desserviront toute la circulation et distribueront 

l’ensemble des lignes d’éclairage, climatisation, téléphone… 

 

Pour chaque trame de local du bâtiment, il sera prévu une boîte de dérivation 

encastrée, de marque SAREL 130 x 130 ; regroupant l’alimentation des appareils 

d’éclairage de la trame. 

 

Un fourreau de liaison entre chaque boîte sera laissé en réserve. 

 

Les fourreaux encastrés seront du type ICD 5 APE Gris. L’utilisation de 

fourreaux ICD orange est à proscrire. 

 

Seules les liaisons entre boîtes de dérivation, l’alimentation des interrupteurs et 

prises de courant « NORMAL » seront réalisées sous fourreaux. 

 

Les lignes issues des tableaux de distribution seront réalisées en câbles U 1000 

R02V. 

 

16 – Plomberie sanitaire – Appareillage : 
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Robinetterie 

 

a) Généralités 

 

La robinetterie sera conforme : 

 

- aux normes françaises 

- aux DTU n° 65.3 

- à la réglementation « canalisation d’usines » J.O du 23.1.1962. 

 

Chaque corps de robinetterie devra porter l’indication du PN, du fabricant et le 

sens du fluide. La robinetterie en acier et en fonte se différenciera l’une de l’autre par une 

peinture différente du corps. 

 

Le PN minimal admis sera le PN 10. a l’intérieur d’un bâtiment et même 

colonne de distribution, le PN des vannes robinets, etc., aux différents piquages sera le 

même sur toute la hauteur et égal au PN le plus important. Les vannes ou robinets à 

orifices taraudés seront montés sur les tuyauteries avec raccords démontables. Ils devront 

être montés de telle manière qu’ils ne subissent pas de contraintes dues à leur propre 

poids ou à la dilatation des tuyauteries. Seuls les diamètres nominaux spéciaux seront à 

prendre en considération. 

 

Canalisation en cuivre 

 

Lorsque les canalisations sont réalisées en cuivre, le tube en cuivre écroui 

devra  être employé. Les canalisations devront être assemblées par emboîtage soudé ou 

par raccord en cuivre ou en alliage cuivreux à collet, à bague ou à soude capillaire. Les 

soudures devront être réalisées avec des baguettes à alliage d’argent. 

 

En distribution d’eau chaude 

 

Le tube cuivre écroui assemblé par soudure capillaire. Ces tubes devront être 

protégés pour permettre la libre dilatation. Les installations d’eau chaude seront réalisées 

à la demande expresse du maître d’ouvrage. 

Interdit 

 

Installation de canalisation de cuivre en amont d’installation en acier galvanisé. 

 

Encastrement 

 

Les canalisations encastrées devront être en cuivre recuit et ne comporte 

aucune soudure dans les parties encastrées. 
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Canalisation en PVC 

 

Lorsque les canalisations sont réalisées en PVC, elles doivent être conformes 

aux normes NFP 41.201 à 204 et P 30.401. 

 

Pour la mise en œuvre de ce matériel, l’entreprise devra se conformer aux 

prescriptions et recommandations définies par DTU n° 60.33, notamment en ce qui 

concerne le support, l’assemblage et les précautions nécessaires en rapport avec les 

efforts mécaniques et les effets de dilatation. Les tubes devront porter un marquage 

constitué par le symbole de la matière qui les constitue : PVC, « SP » (Service 

Publique) ; numéro d’admission à la marque de qualité. 

 

Les tuyaux devront être classés en fonction de leur utilisation et de leur 

catégorie. Les pièces de raccords devront présenter les mêmes qualités physiques, 

mécaniques et chimiques que les tuyaux avec lesquels selles seront rassemblées. Des 

contrôles et essais seront exécutés sur échantillon. Ces contrôles seront à la charge de 

l’entrepreneur du présent lot. 

 

Siphons de sol 

 

Ils seront dimensionnés en fonction du débit des effluents à récupérer. Leur 

choix devra répondre aux prescriptions du devis descriptif et sera soumis à l’accord 

préalable de l’architecte et du bureau de contrôle. 

 

APPAREILS SANITAIRES 

 

DISPOSITIONS GENERALES D’EXECUTION DES TRAVAUX 

 

Généralités 

 

L’entrepreneur devra fournir des installations complètes en ordre de marche 

réalisées conformément aux règles de l’art, normes, règlements et prescriptions 

techniques qui leur sont applicables. 

 

Il aura notamment à sa charge : 

 

- les percements, trous raccords et scellements de toute nature dans les 

planchers, murs, cloisons à l’exécution des travaux à effectuer dans la structure 

béton qui seront obligatoirement réalisés par l’entrepreneur de gros œuvre sur 

indications et la responsabilité de l’adjudicataire du présent lot ; 

- la fourniture et pose des fourreaux pour toutes les traversées de 

maçonnerie ; 
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- la peinture anti-rouille pour toutes les pièces métalliques mise en 

œuvre et susceptible de se corroder ; les supports, fixations et pose de tout matériel 

fourni nécessaire au bon fonctionnement de l’ensemble des installations ; 

- les protections nécessaires et suffisantes contre les éventuelles 

détériorations mécaniques des éléments et les organes mécaniques des éléments et 

les organes mécaniques des appareils ; 

- les tableaux de raccordement électrique des différents éléments mis 

en œuvre ; 

- la fourniture des collecteurs horizons enterrés ; 

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

- les joints élastomères entre les appareils sanitaires ou cuisine et les 

parois verticales ‘couleurs au choix de l’architecte) ; 

- les appareils de mesure et de contrôle ainsi que la main d’œuvre 

nécessaire au réglage et aux essais de fonctionnement. 

 

 

 Alimentation : la plomberie sera en tube à pression sur 

l’ensemble du circuit. 

 Evacuation : la canalisation enterrée des eaux usées, 

eaux vannes, eaux de pluies sera en PVC de diamètre approprié à 

chaque évacuation. 

 Appareillage : il comprend : WC, lavabos, colonnes de 

douche, receveur de douche, y compris certains accessoires des 

salles d’eau tel que : porte-savon, porte-serviettes pour la salle d’eau 

à l’étage, et d’un WC, un lave main et une colonne de couche au rez-

de-chaussée. Cet appareillage sera du type JACOB DELAFON ou 

équivalent. 

 Puisard : prévoir un puisard d’une profondeur 

réglementaire d’au moins 8.00 m. 

 Fosse septique : à construire selon les règles de l’art, de 

capacité d’au moins 25 personnes. 

 

Toutes précautions seront prises pour éviter l’installation de corps étrangers 

dans les réseaux. A cet effet, les appareils sanitaires seront provisoirement obturés et les 

tuyauteries en attente soigneusement bouchonnées. 

 

 

17 – Peinture : 

 

Le présent lot concerne la fourniture et les façons d’ouvrage nécessaires à 

l’exécution des travaux de peinture, à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments. 

 



DEVIS DESCRIPTIF par Alexandre MVONDO                                                                         
(Ingénieur Polytech.  Génie civil) Tél. : +237 90346108/ mvondo712@yahoo.fr 

 

15 DEVIS DESCRIPTIF par Alexandre MVONDO                                                                         
(Ingénieur Polytech.  Génie civil) Tél. : +237 90346108/ mvondo712@yahoo.fr 

 

 

Les travaux comportent la mise en œuvre des prestations du commerce et 

d’ouvrages façonnés de la profession, en fourniture et pose, y compris toutes sujétions 

pour obtenir des ouvrages « comptes ». 

 

Les ouvrages, objet du présent CCPT, comprennent les travaux de peinture de 

l’ensemble immobilier. 

 

Texte de référence Ŕ Rappel des règles 

 

Les organismes de référence sont les suivants : 

 

- prescriptions définies par le CSTB (DTU 59.1) 

- normes et en général tous les documents officiels en vigueur à la date 

de signature des marchés. 

- Décisions du groupe permanent des marchés de peinture. 

 

Le présent document se réfère uniquement au cahier des prescriptions 

techniques du CSTB des normes A.F.N.O.R. et les spécifications U.N.P. étant rappelées 

dans les prescriptions de ces cahiers. 

 

Il est expressément précisé que tout ce qui n’est pas spécifié dans le présent 

devis, quant aux produits de peinture et à leur mise en œuvre concernant les travaux de 

peinture, en conformité avec la méthode des cahiers n° 80 (cahier 695) pour le contrôle 

de la surface peinte.  

 

Qualité et présentation des matériaux 

 

Tous les produits doivent provenir d’usines notoirement connues par leur 

qualité de fabrication. 

 

La composition des peintures traditionnelles ou des peintures ne portant pas de 

marque doit être conforme aux prescriptions du C.S.T.B et faire l’objet des vérifications 

sur les prélèvements en cours de chantier prévu dans ces mêmes prescriptions. 

 

Dans le cas de recouvrement d’une couche de peinture ou de vernis par 

application d’un produit de famille différente, ou livré par un autre fabricant même si ce 

produit est considéré comme similaire. L’entreprise doit, avant d’en faire usage, remettre 

à l’architecte une attestation de chaque fabricant garantissant la comptabilité de la couche 

de recouvrement par rapport à la couche recouverte vice versa. 

 

En état de cause, l’entrepreneur assure l’entière responsabilité des incidents et 

des dommages résultant de l’incompatibilité des couches de peintures et vernis. 
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Si une marque de fabrique est indiquée ci-après, elle l’est à titre indicatif, et 

doit toujours être considérée comme suivie au terme « équivalent ». 

 

Si l’entrepreneur se propose d’employer des produits qu’il considère comme 

équivalents, il est tenu de joindre à sa proposition les éléments d’identification permettant 

de déterminer, par l’architecte, que les produits sont effectivement équivalents. 

 

Les fiches techniques d’identification de produits devront comporter les 

renseignements suivants : 

 

- le rattachement aux normes officielles A.F.N.O.R – U.N.R ; 

- les caractéristiques et les performances ; 

- type (ex glycéro, acrylique, en solution, émulsion, dispersion) ; 

- prêt ou non à l’emploi, diluant et produits d’ajustement pour 

l’emploi ; 

- densité ; 

- séchage hors poussière et recouvrable ; 

- épaisseur du fuel sec en microns pour une surface couverte précisée ; 

- concordance ou disparité de chacun des produits avec les 

performances concernant la susceptibilité aux salissures exposées dans le cahier n° 

80 (cahier 695) du C.S.T.B. relatif aux essais ; 

- aspect et relief. 

 

Faute de ces précisions et de l’accord de l’architecte, ce dernier peut toujours 

exiger l’usage des produits figurant au présent devis. 

 

L’acceptation du système et produits proposés par l’entrepreneur est toujours 

conditionnée à l’exécution de surfaces témoins prévus ci-après : 

 

- si les résultats n’étaient pas ceux obtenus avec les systèmes et 

produits visés au présent devis, le maître d’œuvre serait en droit d’exiger 

l’exécution des prescriptions du présent document ; 

- si aucune marque de fabrication n’est indiquée ci-après, 

l’entrepreneur dans le cadre du devis programme doit donner pour chacun des 

produits qu’il compte utiliser, toutes les caractéristiques et rattachements aux 

normes dans les mêmes conditions que celles précisées ci-dessus ; 

- si l’entrepreneur, en tant qu’homme de métier, prévoit un résultat 

douteux des techniques et produit préconisés par l’architecte. Il doit faire des 

réserves par lettre, en motivant ses réserves. 

 

L’acceptation, par l’architecte, d’une proposition, qu’elle comporte la marque 

offerte en similaire ou une marque donnée par l’entrepreneur, ne retire en rien la 

responsabilité de l’entrepreneur quant à la qualité du travail à fournir. 
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L’entrepreneur doit d’assurer, par avance, de l’accord du fabricant qu’il a 

choisi pour le contrôle de conformité avec le laboratoire de son usine des prélèvements 

d’échantillons qui sont prévus sur le chantier. 

 

L’architecte se réserve la possibilité de demander au fabricant la production 

des factures justifiant la provenance et la nature  des produits utilisés. Le ou les fabricants 

des produits retenus doivent donner, sur le chantier et en présence de l’architecte, toutes 

indications utiles concernant les conditions d’emploi, le mode d’application, les 

caractéristiques de séchage, des différents produits à utiliser, et en résumé, assure un 

assistance technique complète, et ce à la charge de l’entrepreneur de peinture. 

 

Pour assurer, de façon parfaite, cette assistance technique, le fabricant peut être 

convoqué au même titre que l’entrepreneur à plusieurs ou à tous les rendez-vous 

concernant et chantier, à la demande de l’architecte. 

 

L’entrepreneur doit joindre à son offre une attestation des fabricants qu’il a 

choisis certifiant qu’ils s’engagent à respecter les clauses ci-dessus (y compris celles 

figurant à l’article « surface témoins »). Les peintures, enduits et vernis désignés par leurs 

marques doivent être logés dans des bidons scellés en usine. Les bidons doivent desceller 

qu’au moment de l’emploi à mesure des besoins du chantier. 

 

Marque de peinture 

 

Afin de donner aux entrepreneurs un maximum de précisions sur la qualité des 

peintures exigées pour ce travail, l’architecte demande en solution de base l’emploi de 

peinture de la marque PIC INDUSTRIES. 

 

L’entrepreneur aura la possibilité de proposer d’autres peintures de qualité au 

moins équivalente à  la marque et au type de qualité référencée. 

 

Toutefois, l’architecte se réserve le droit de revenir à la marque et la qualité 

références, dans le cas où il serait considéré que les peintures proposées par 

l’entrepreneur ne seraient pas jugées au moins équivalentes. 

 

MISE EN ŒUVRE 

 

Les travaux ne doivent être exécutés que sur des subjectiles parfaitement secs. 

L’application des peintures, vernis, enduits et préparations assimilées ne doit être 

effectuée que dans des conditions climatiques et hydrométriques prescrites dans les 

documents techniques contractuels. 

 

Les peintures et vernis doivent être avant et en cours d’emploi, maintenus en 

état de parfaite homogénéité par brassage, et éventuellement tamisage. 
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Les peintures doivent pouvoir être appliquées, soit au rouleau, soit au pistolet, 

soit à la brosse. 

 

Le choix de l’outil incombe à l’entrepreneur ‘spécification en cours de 

description) en fonction de la nature et de l’état de surface des matériaux et des 

possibilités de chantier. 

 

Toutefois, toutes les courbes d’impression ou de fond sont toujours appliquées 

à la brosse. 

 

L’entrepreneur est tenu de consulter les responsables des autres corps d’état 

afin d’être renseigné sur les ouvrages destinés à être peints.. 

 

Les travaux seront exécutés pour les produits désignés pour la marque selon les 

instructions du fabricant qui devront être précisées : 

 

- dans les notices ; 

- sur les étiquettes ; 

- et pour les produits traditionnels selon les prescriptions du C.S.T.B. 

 

Travaux préparatoires 

 

Tous les apprêts nécessaires à une parfaite exécution, ainsi que ceux 

nécessiteux pour un parfaite adhérente des peintures seront dus, les énumérations 

d’apprêts données dans le cours de la description des ouvrages ne sont pas limitatives et 

ne constituent que des minima. 

 

Le prix convenu pour exécution de la peinture comprend opérations 

préparatoires telles que : ragréage, brossage, ponçage, rebouchage, masticage, 

époussetage, lavage, dégraissage, débrouillage, bouche porage, etc. qui seront nécessaires 

à la bonne présentation de l’ouvrage. Ces opérations sont exécutées en conformité avec 

les prescriptions techniques du C.S.T.B. 

 

Définition des principales opérations : 

 

- Brossage et égrenage 

 

D’une façon générale, l’entrepreneur doit un brossage soigné ou un égrenage à 

la brosse l’enduiseur dure de toutes les surfaces. Sur le métal, il doit l’éventuel grattage à 

vif avec enlèvement de rouille et de calamine. L’enlèvement des grosses projections 

(ciment, plâtre, etc.) incombant à l’entrepreneur. 

 

- Rebouchage 
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Il consiste à oblurer, localement, les petites cavités qui restent en surface. Ce 

travail de rebouchages comporte, obligatoirement, l’enduisage de toutes les pièces et 

ferrures entaillées. 

 

- Ponçage 

 

Les opérations de ratissage, de rebouchage, d’enduisage de révision ou de 

bouche porage, s’accompagnent obligatoirement d’un ponçage pour éliminer les côtes et 

autres imperfections nuisibles à l’état de surface. 

 

Les ponçages seront exécutés de la façon suivante : 

 

 à la ponce ou au papier abrasif à l’eau dans le cas des travaux très 

soignés ; 

 au papier de verre et au papier abrasif à sec dans les autres cas. 

 

 

 

 

 

- Dégraissage 

 

Il est effectué au trichloréthylène avec essuyage à la serpillière pour tous les 

bois exsudant et avec un dégraissant, de marque connue pour tous les ouvrages 

métalliques là où s’avère nécessaire. 

 

- Reprise des joints étanches : 

 

Dans le cas des murs en béton, aux emplacements indiqués ci-après, 

l’entrepreneur doit obligatoirement la reprise des joints sur 0,20 de largeur minimum 

pour assurer une planimétrie parfaite. Cette reprise sera exécutée avec un enduit 

répondant aux prescriptions suivantes. 

 

- Assainissement des surfaces de béton coulé 

 

L’entrepreneur est tenu de se renseigner auprès de maçon et éventuellement 

auprès de fabricant du produit de décoffrage sur les moyens d’en éliminer les traces pour 

assurer l’adhérence de la peinture. 

 

Sur toutes les surfaces présentant une trop forte alcalinité PH 8, l’entrepreneur 

doit revoir l’application d’une solution neutralisante ne nécessitant pas le rinçage : 

 

- impression antirouille : l’impression effectuée sur les ouvrages de 

serrurerie, huisseries métalliques, canalisations, exécutée par les titulaires de 
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chacun des lots ne constitue qu’une protection antirouille provisoire destinée à 

protéger les ouvrages entre le moment de la pose et intervention et grattages à vif 

des parties écaillées, ainsi sue les dégraissages s’il y a lieu. 

- Enduits garnissant : les murs, plafonds à peindre seront livrés par le 

maçon coulé dans les coffrages à parement fini. Il appartiendra à l’entrepreneur de 

peinture d’exécuter les enduits garnissant nécessaire. Le travail d’application 

comporte : égrenage du ciment, ou du béton, à l’aide de la pierre de carborundum. 

 

Ouvrages divers, accessoires, nettoyage 

 

- tous les matériaux employés seront toujours de première qualité. Les 

peintures et enduits employés seront de la marque LA SEIGNEURIE, coloris 

soumis à l’agrément du Maître d’Ouvrage avant toute mise en œuvre. 

- Le maître d’ouvrage se réserve le droit de faire procéder 

inopinément, et quand bon lui semblera, à tous prélèvement et analyses, tant des 

matières premières que des peintures et enduits employés sur le chantier, en vue 

du contrôle permanent de la qualité demandée. 

- L’entrepreneur de peinture devra préparer à ses frais et sur indication 

du Maître d’Ouvrage, des échantillons en nombre suffisant pour permettre à ce 

dernier de fixer les teintes définitives.  Il ne sera toléré aucune plus value pour 

survente. 

 

PEINTURES INTERIEURES ET EXTERIEURES 

 

TRAVAUX D’ENDUIT SUR LES PLAFONDS 

 

L’entrepreneur du présent lot devra  l’exécution d’un enduit superficiel en 

finition très soigné sur la sous face des dalles en béton armé. Il devra également 

l’exécution de corniches périphériques en faux plafond de contre plaqué dans tous 

espaces ayant reçu un enduit adéquat. 

 

Peinture vinylique finition très soignée sur murs externes, faux plafonds et 

plafonds et peinture à eau pour murs internes. 

 

Pour les murs et les plafonds ci-dessus cités, l’entrepreneur devra 

obligatoirement respecter les prescriptions suivantes : 

 

 Après réception du support 

 Egrenage 

 Brossage 

 1 couche PICCAMUR PRO – super fixation 

 Révision 

 3 couches d’enduit avec ponçage entre chaque 

couche 
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 2 couches de peinture RENAUCLAIR 

 

Peinture PICCALINE laqué brillante glycérophtalique : 

 

- Sur murs extérieurs des bâtiments. 

- Sur menuiserie métallique et bois : portes, fenêtres, grilles 

métalliques et faux plafonds, garde-corps métallique, charpentes et bardages 

métalliques. 

 

ENDUIT PLASTIQUE EN INTERIEURE ET EXTERIEURE 

 

- Détail des prestations ; 

- Egrenage ; 

- Brossage ; 

- 1 couche en enduit grain fin : 

 

 Aspect : mât ou brillant au choix de l’architecte 

 Relief : au choix de l’architecte 

 Teint : au choix de l’architecte 

 4 m2/lite 

 

Finition très soignée sur les murs intérieurs au PICCALYS de chez PIC 

INDUSTRIES. 

 

Finition très soignée sur les murs extérieurs au CREPI GRAINS FINIS de chez 

PIC INDUSTRIES sur mur extérieur des bâtiments. 

 

18 – Voiries, réseaux  divers et fil d’Etendage de linge 

 

Prévoir des voiries ‘caniveaux, espaces verts, pavés) au terme des travaux de 

gros œuvre. Les travaux consisteront à la création d’un caniveau pour eaux pluviales vers 

le caniveau principal avec une pente de 0,005. 

 

Mise en œuvre des canalisations 

 

Avant la mise en œuvre, les canalisations pour les tuyauteries en PVC seront 

nettoyées et débarrassées de tout corps étranger et leur section sera alésée de diamètre 

réel. 

 

Les regards seront de deux types : les regards réservés uniquement pour les 

eaux usées (EU) et les regards réservés uniquement pour les eaux vannes (EV). Chaque 

regard sera recouvert par une dalle régulièrement exécutée pour ne pas laisser échapper 

les odeurs. 
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ASSAINISSEMENT E.P., ASSAINISSEMENT E.U 

 

L’entrepreneur du présent lot devra l’exécution du réseau d’assainissement EP, 

et du réseau d’assainissement EU. Les travaux ne comprendront pas les ouvrages annexes 

ainsi que la construction d’une fosse septique pour le pré traitement des eaux usées qui 

seront à la charge du lot gros œuvre. 

 

ASSAINISSEMENT E.P 

 

Le réseau d’assainissement eaux pluviales comprend essentiellement des 

fossés en béton pour le lot gros œuvre. 

 

Les collecteurs enterrés seront des canalisations (PVC) 

 

Terrassement en rigole 

 

Sont considérées terrassement en rigole (caniveaux), toutes les excavations 

nécessaires à la construction des fossés à ciel ouvert. Les fouilles sont classées en une 

seule et même catégorie quelle que soit la nature du terrain considéré. 

 

Les travaux comprendront : fouille, dressage des parois, nivellement du fond 

de fouille, épuisement ou détournement des eaux quelle que soit leur provenance, 

évacuation des déblais. 

 

Terrassement en tranchée ou en trou 

 

Sont considérées comme fouilles en tranchées, toutes les excavations 

nécessaires à la mise en œuvre des canalisations et ouvrages annexes (regards). Les 

fouilles sont classées en une seule catégorie quelle que soit la nature du terrain rencontré. 

 

Les travaux comprendront : fouille, dressage des parois, nivellement du fond 

de fouille, épuisement ou détournement des eaux quelle que soit leur provenance, 

étaiement et blindages éventuels, évacuation des déblais en excédent. 

 

Remblaiement de tranchée 

 

Les tranchées seront remblayées à partir des déblais mis en dépôt sur la berge. 

Les travaux comprendront :  

 

- la reprise des terres  

- leur mise en place suivant les prescriptions du CGP 

- leur compactage à un taux qui ne sera pas inférieur à 90 % de 

l’optimum PROCTOR modifié. 
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Béton de propreté 

 

Les travaux comprendront la fourniture et la mise en œuvre de béton armé dosé 

à 300 kg de ciment CPJ pour les caniveaux et regards. 

 

Acier à haute adhérence 

 

Les travaux comprendront : la fourniture et façonnage d’acier à haute 

adhérence ; la ligature des armatures ; la mise en place du ferraillage ; les cales 

d’écartement. 

 

Emplacement : caniveaux, regards. 

 

Coffrage 

 

La réalisation de coffrage pour caniveaux, regards. Les travaux comprendront : 

la fourniture et le montage des éléments de coffrage ; l’étaiement ; les produits de 

décoffrage ; le décoffrage. 

 

Emplacement : tous les éléments en béton coffré.  

 

Dalle de couverture 

 

Les travaux comprendront la fabrication, la fourniture, le transport et la pose 

des dalles de couverture en béton armé pour couverture de fossé en béton. 

 

Lit de sable 

 

Sur fond de fouille nivelé et réglé, fourniture et mise en œuvre de sable sur une 

épaisseur de 10 cm pour constitution d’un lit de pose pour canalisation. 

 

Tuyau PVC assainissement 

 

Fourniture et pose en tranchée de tuyau PVC assainissement à collet et joint 

caoutchouc y compris le transport, les joints, les essais hydrauliques. 

 

ASSAINISSEMENT EAUX USEES 

 

Terrassement en tranchée ou en trou 

 

Sont considérées comme fouilles en tranchée ou en trou toutes les excavations 

nécessaires à la mise en œuvre des canalisations et ouvrages annexes (regards). 
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Les fouilles classées en une seule catégorie quelle que soit la nature du terrain 

rencontré. Fouille, dressage de parois, nivellement du fond de fouille, épuisement ou 

détournement des eaux quelle que soit leur provenance, étaiement de blindage éventuels, 

remblaiement  des tranchées suivant les prescriptions du CCTP. Le compactage à un taux 

au moins égale à 90 % de l’OPM, l’évacuation des déblais en excédent. 

 

Terrassement étanchéité 

 

Lit de sable 

 

Sur fond de fouille réglé et nivelé, fourniture et mise en œuvre de sable sur une 

épaisseur de 10 cm pour constitution d’un lit de pose pour canalisation. 

 

Tuyau PVC assainissement série II  

 

Fourniture et pose en tranchée de tuyau PVC assainissement à collet et joint 

caoutchouc y compris le transport, les joints, les essais hydrauliques. 

 

Regard de visite 

 

Les regards seront exécutés en béton armé ou préfabriqué, dosé à 300 kg/m3 de 

ciment CPJ. Ils auront une section intérieure de 0,50 x 0,50m. 

 

Les travaux comprendront : 

 

- blindage d’étaiement nécessaire à la mise en œuvre du béton de 

propreté ; 

- fabrication, fourniture, transport et mise en œuvre du béton de 

propreté, coffrage, ferraillage, fabrication, fourniture et mise en œuvre du béton 

dosé à 300 kg/m3 de ciment ; 

- fourniture et pose de dalle en béton armé munie, pour la manutention 

d’orifices en tôle galvanisée scellées dans l’épaisseur de la dalle, exécution d’une 

cunette en béton dosé à 250 kg/m3 de ciment HF d’une hauteur égale aux 8/10 du 

diamètre de la canalisation, plages inclinées à 10 % se raccordant aux parois, 

remblaiement de la fouille avec toutes sujétions de compactage, réglage et 

évacuation des terres excédentaires, etc. 

- mise en dépôt du déblai excédentaire. 
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                 DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF 


