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LOT GENIE CIVIL
FAIENCE

10

GREE DANS LA MASSE

10

PEINTURE SURFAÇAIRE

10

LOT ELECTRICITE
SPOT

10

CUVETTE SUSPENDU + SUPPORT

10

ROBINET DE CHASSE TEMPORISE

10

ROBINET TEMPORISE

10

Extracteur VMC

10

SECHE MAIN

10

LOT PLOMBERIE

ISO

7
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TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DES BLOCS SANITAIRE A L’UNIVERSITE DE LA MANOUBA.
DESCRIPTIF TECHNIQUE

N°

DÉSIGNATION

(I) DEMOLITION ET DECAPAGE :
Les travaux de démolitions consistent en la démolition avec soins de tous types de mur en
maçonnerie de 01 cm, 05cm,…..21cm ou autres y compris nettoyage, mesure de sécurité. L’entreprise
doit veiller à vérifier et faire les déviations nécessaires en accord avec l’administration des réseaux
divers et câblages (courant fort ou faible) existants. il est responsable de tous les dégâts qui
peuvent se produire (accidents et incidents, transport des déchets vers la décharge publique et
toutes sujétions).
Dépose : travaux de dépose des équipements et des installations avec soins y compris stockage des
produits récupérables par l'Administration contre un bon de retour livré et signé par le magasinier de
l’université. Transport des déchets et toutes sujétions.
1

Décapage tout type de revêtement existant au sol y compris mortier de pose, lit de sable,
nettoyage, mesure de sécurité, transport de déchets vers la décharge publique et toutes
sujétions. Exprimé en Mètre carré

2

démolition avec soins de tous types de mur en maçonnerie de 01 cm, 05cm,…..21cm ou autres y
compris nettoyage, mesure de sécurité, transport des déchets vers la décharge publique et
toutes sujétions Exprimé en Mètre carré

3

Dépose de tout type de cadre fenêtre ou porte y compris stockage des produits récupérables à
l'Administration. Transport des déchets et toutes sujétions. Exprimé à l’unitè:

4

Dépose appareil sanitaire, avec soin d’une cuvette (mono bloque ou traditionnelle), y compris
stockage des produits récupérables à l'Administration. Transport des déchets et toutes
sujétions. Exprimé à l’unité.

5

Dépose appareil sanitaire, avec soin d’un lavabo y compris robinet et évacuation (bonde et
siphon), y compris stockage des produits récupérables à l'Administration. Transport des déchets
et toutes sujétions. Exprimé à l’unité.

(II) BETON :
Fourniture et pose du béton armé dosé à 350 kg/m3, y compris malaxage et coffrage, ferraillage, toutvenant et compactage, préparation du support, scellement des barres si nécessaire (suivant l’avis du
Contrôleur technique et l’Administration), l’entreprise doit fournir à l’Administration la composition
du béton et la provenance des matériaux à utiliser avant de commencer les travaux de coulage et ce
pour approbation et toutes sujétions
6

Chape en béton léger :
Fourniture et pose de chape en béton armé dosé à 350 kg/m3, y compris malaxage et coffrage,
préparation du support, mise a niveau du support et toutes sujétions Exprimé en Mètre carré.

7

Pose mur de 20cm:
Mur de 20cm exécuté en brique de 12 trous posé à chant, hourdée au mortier de ciment dosé à
350 kg/m3 de sable criblé, y compris coupes, chutes, échafaudages, façon des angles arrondis et
arcs, conformément aux règles de l’art et toutes sujétions. Exprimé en Mètre carré.
9

8

Enduit :
Enduit appliqué sur des éléments en brique ou en béton sur des surfaces planes ou courbées,
exécuté en trois couches, finement frottasse y compris repères, confection des arrêtes en
ciment, jointement, fourniture et pose de grillage entre deux corps de nature différents et
toutes sujétions. Exprimé en Mètre carré.

(III) REVETEMENT
La Fourniture et la pose des revêtements de 1er choix y compris la présentation des échantillons
(minimum trois de chaque article de revêtement) le prix comprend entre autre la préparation du
support, le jointement, mortier de pose en diagonale ou non, avec du ciment colle suivant l’avis du
fabriquant et l’administration, la finition, ponçage pour les revêtements en marbre, traitement des
joint avec du carrojoint (couleur au choix de l’administration). une fiche technique est exigée et
toutes sujétions.

9

Fourniture et pose de faïence rectifie de dimension (20*40) ou (25*40) avec baguette en inox
ou couleur suivant l’avis de l’administration dans les angles suivant l’avis de l’administration
posé sur le support existant avec du ciment colle livré en sac et toutes sujétions. Le mètre carré

Fourniture et pose de grée dans la masse rectifie antidérapant de dimension 20*20 OU 20*40
10 suivant l’avis de l’administration posé en ciment colle livré en sac (possibilité d’avoir deux
couleurs) y compris traitement des joint avec du carrojoint et toutes surjetions. Le mètre carré
11

Fourniture et pose de Siffle en marbre blanc de 02 cm d’épaisseur : de 1er choix d’épaisseur 6cm,
arrondi y compris ponçage et toutes sujétions. Mètre carré.

Revêtement en marbre granite pour plan de travail de 03 cm d’épaisseur y compris pose et
12 scellement usinage des plans vasque bord arrondi, ponçage lustrage et bonne finition (couleur
et model au choix de l’administration).Mètre carré

(IV) DIVERS
Staff lisse Fourniture et pose de staff lisse en plâtre avec armature ou non avec joint creux et
13 redans, motif au choix de l’administration, y compris mise en place des spots et réseau
électrique. Y compris échafaudage nécessaire, finition, jonction et toutes sujétions.Mètre carré
(V) PEINTURE
Peinture intérieure laqué coloré : Peinture laqué sur mur et plafond coloré en trois couches sur
14 murs intérieurs comprenant grattage, brossage, rebouchage, dépoussiérage et tous travaux de
finitions. Peinture 1er choix avec couleurs au choix de l’Administration. Exprimé en Mètre carré.
(VI) MENUISERIE

15

16

Menuiserie en FORMECA pour porte : dimension 11*611 et d’épaisseur 06mm +- 2mm pour
porte intérieure avec cadre et pré-cadre, 03 paumelles et serrure a condamnation, couleur au
choix de l’administration y compris dépose des anciens et encadrement des baies, chambrole
pour faïence compris dans le prix et une signalisation sur les portes et toutes sujétions.
Exprimé en unité.
Fourniture et Pose d’un élément sous paillasse en FORMICA et cadre en bois de dimension
90*60, ouvrant avec paumelle, peinture compris dans le prix couleur au choix et toutes
surjetions de fourniture et pose. L’unité

11

(VII) PLOMBERIE ET VENTILLATION

17

Fourniture et pose d’une cuvette suspendue en porcelaine 1er choix y compris robinet d’arrêt
fixation d’origine avec abattant double rigide a chute ralentie et toutes autre accessoires,
support supportant une charge de 400 kg +- 5% et toutes sujétions de fourniture et pose.
L’unité.

18

Robinet temporisé de chasse directe encastré : Boîtier d’encastrement multi montage. Rosace
en laiton chromé Ø 195 mm. Déclenchement souple. Temporisation 7 sec, Protection antis
phonique. Robinet d’arrêt et de réglage de débit /volume intégré. Corps en laiton massif et
bouton chromé, Sortie avec douille pour tube PVC Ø 26/32. Avec robinet flexible et fixation,
L’unité

19

Lavabo blanc en porcelaine 1er choix sur colonne, avec miroir 60*40 porte savon, vidange
siphon bande alimentation d’eau et évacuation et toutes sujétions de fourniture et pose.
L’unité.

20

Lavabo blanc en porcelaine 1er choix sur vasque, avec miroir 60*40 porte savon, vidange
siphon bande alimentation d’eau et évacuation et toutes sujétions de fourniture et pose.
L’unité.

21

Robinet TEMPORISE ANTIVANDALISME de lavabo sur plage équipé d’un économiseur d’eau
avec limiteur de débit antivol, réglage de débit sans couper l’eau, Temporisation 7 sec. Débit
préréglé à 3 l/min à 3 bars, ajustable. (toléré a +-5%) antitartre Corps en laiton massif chromé.
Fixation par contre-écrou en laiton, Bride de renfort derrière cloison. Y compris alimentation
d’eau et évacuation en section adéquate, et dépose avec soin des robinets existant. L’unité.

22

Siphon de sol : avec boite en PVC y compris dépose de l’existant raccordement avec PVC de
section adéquate coudes joints et toutes sujétions de fourniture et pose. L’unité.

23

Fourniture et pose d’une sèche main, a usage collectif puissant commande avec photocellule Y
compris alimentation électrique depuis source des échantillons a présenté pour avis et
approbation de l’administration. Ensemble.

24

Fourniture et pose d’une VMC avec gaines d’extraction mécanique, qui regroupe tous les
extracteurs a Y compris gaine spirale bouche posé a l’extérieur avec cadre et contre cadres
grille pré-laqué avec des ailettes, picage ouverture dans les cloisons diamètre 100mm des
échantillons a présenté pour avis et approbation de l’administration. Exprimé en Ensemble.

25

Réseau d’évacuation : consiste a la Fourniture et la pose des conduites en PVC série ONAS pour
le raccordement et l’évacuation du réseau d’eau vannes et usée toute en assurant une pente
réglementaire, (la dépose de l’ancienne évacuation est inclus dans le prix du présent article).
Exprimé en Ensemble.

ELECTRICITE
Eclairage en spot circulaire Fourniture et Pose d’une Spot encastré pour Hall (Led 0W) y
26 compris ligne d’alimentation, et câblage sur le réseau existant, interrupteurs. des échantillons
à présenter pour avis et approbation de l’Administration. Ensemble.
Fourniture et Pose d’une applique décorative étanche pour sanitaires, classe II y compris ligne
d’alimentation, filerie, raccordement et câblage sur le réseau existant, (des ajouts
27
d’équipements si nécessaire), interrupteurs. des échantillons à présenter pour avis et
approbation de l’Administration. Ensemble.
NB :



Une visite sur site est indispensable pour reconnaître l’état du lieu et les conditions de travail.
Délai d’exécution des travaux : 30 jours à partir du lendemain de la notification de l’ordre de
service de commencement des travaux.
11







L’entrepreneur est invité à présenter un planning d’exécution des travaux avant de commencer
les travaux.
L’entrepreneur doit fournir à sa charge un journal de chantier avant de commencer les travaux.
L’entrepreneur est invité à faire la réception des traçages des cloisons et des séparations pour
approbation de l’Administration et ce avant de commencer les dits travaux.
Un attachement contradictoire sera fait dès l’achèvement des travaux, sur la base de cet
attachement le fournisseur établira sa facture.
Dès l’achèvement des travaux objet de cette consultation, l’entrepreneur s’engage à nettoyer
l’emprise des travaux et enlèvera ses déchets vers la décharge publique.
DRESSE ET PRESENTE PAR,

LU PAR L’ENTREPRENEUR

Tunis le,………………….………

………………le,…………………………..

APPROUVE PAR
Tunis le,……………..
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TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DES BLOCS SANITAIRE
A L’UNIVERSITE DE LA MANOUBA.

BORDEREAUX DES PRIX + DETAIL ESTIMATIF
N°

DESIGNATION DES OUVRAGES

DECAPAGE SOL : (revêtement existant avec soin y compris lit de
sable, mortier de pose et transport des déchets vers la décharge
01 public.
Le mètre carré :……………………………………………………
Démolition de cloison : de tout type y compris, mortier de pose et
02 transport des déchets vers la décharge public.
Le mètre carré :……………………………………………………
DEPOSE cadre de fenêtre ou porte
03 L’unité :………………………………………………………………
DEPOSE EQUIPEMENT SANITAIRE (cuvette)
04 L’unité :………………………………………………………………
DEPOSE EQUIPEMENT SANITAIRE (lavabo)
05 L’unité :……………………………………………………………
Chape en béton léger :
06 Le mètre carré :……………………………………………………
Pose mur de 20cm:
Mur de 20cm exécuté en en brique de 12 trous posé à chant,
07 hourdée au mortier de ciment, y compris coupes, chutes,
échafaudages, conformément aux règles de l’art et toutes sujétions.
Mètre carré :………………………………………………………
Enduit : appliqué sur des éléments en brique ou en béton sur des
surfaces planes ou courbées, frottasse y compris, jointement,
08 fourniture et pose de grillage et toutes sujétions.
Mètre carré :……………………………………………………………..
Fourniture et pose de faïence rectifie de dimension (20*40) ou
(25*40) avec baguette en inox dans les angles posé avec du ciment
09 colle livré en sac et toutes sujétions.
Le mètre carré :……………………………………………………
Fourniture et pose de gréé dans la masse rectifie antidérapant de
dimension 61*61 OU 61*21 suivant l’avis de l’administration posé en
10 ciment colle livré en sac, mise à niveau et toutes surjetions.
Le mètre carré :……………………………………………………
Siffle en marbre blanc de 16 cm d’épaisseur : fourniture et pose de
siffle en marbre blanc pour portes en bois intérieur de 1er choix
11 d’épaisseur 2cm, arrondi y compris ponçage et toutes sujétions.
Mètre carré :…………………………………………………………
Revêtement en marbre granite pour plan de travail de 03 cm
12
d’épaisseur y compris pose et scellement usinage des plans vasque
bord arrondi, ponçage lustrage et bonne finition (couleur et model
au choix de l’administration).
Mètre carré :…………………………………………………..………
Staff lisse avec joint creux et redans, motif au choix de
13
l’administration, y compris mise en place des spots et réseau.
Le mètre carré :…………………………………………………….
13

UNITE

QTE

M²

25

M²

05

u

05

U

04

U

05

u

25

M²

05

M²

10

M²

80

M²

27

M²

1

M²

03

M²

12

P.U.HT

P.U.HT

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Peinture laquée colorée sur plafond et mur y compris grattage et
retouches rebouchage des fissures et application de peintures en
trois couches et toutes sujétions de fourniture et pose.
le mètre carré :…………………………………………………….
Fourniture et Pose de porte en en FORMICA avec cadre en bois de
dimension 90*200, paumelle, peinture et toutes surjetions de
fourniture et pose.
L’unité :………………………………………………………………
Fourniture et Pose d’un élément sous paillasse en FORMICA et cadre
en bois de dimension 90*60, ouvrant avec paumelle, peinture
compris dans le prix couleur au choix et toutes surjetions de
fourniture et pose.
L’unité :………………………………………………………………
Cuvette suspendue en porcelaine 1er choix y compris robinet d’arrêt
fixation d’origine avec abattant double rigide, support supportant
400kg et toutes autre accessoires et toutes sujétions de fourniture
et pose.
L’unité :……………………………………………………………….
Robinet temporisé de chasse directe encastré :
Boîtier d’encastrement multi montage. Rosace en laiton chromé Ø
195 mm. Déclenchement souple. Temporisation 7 sec, Protection
antis phonique. Robinet d’arrêt et de réglage de débit /volume
intégré. Corps en laiton massif et bouton chromé. Sortie avec douille
pour tube PVC Ø 26/32.
L’unité :………………………………………………………………
Lavabo blanc en porcelaine 1er choix sur colonne, avec miroir 60*40
porte savon, vidange siphon bande alimentation d’eau et évacuation
et toutes sujétions de fourniture et pose.
L’unité :………………………………………………………………
Lavabo blanc en porcelaine 1er choix sur vasque, avec miroir 60*40
porte savon, vidange siphon bande alimentation d’eau et évacuation
et toutes sujétions de fourniture et pose.
L’unité :………………………………………………………………
Robinet TEMPORISE ANTIVANDALISME de lavabo sur plage équipé
d’un économiseur d’eau avec limiteur de débit antivol,
Temporisation 7 sec. Débit préréglé à 3 l/min à 3 bars, ajustable.
(toléré a +-5%) antitartre Corps en laiton massif chromé.
Fixation par contre-écrou en laiton, Bride de renfort vis inox. Y
compris Raccordement, alimentation d’eau et évacuation en section
adéquate et dépose avec soin des robinets existant.
L’unité :………………………………………………………………
Siphon de sol avec boite en PVC y compris dépose de l’existant
raccordement évacuation en section adéquate et toutes sujétions de
fourniture et pose.
L’unité :………………………………………………………………
Sèche main a usage collectif commande avec photocellule Y compris
alimentation électrique.

L’unité :…………….………………..………..…………………………
Fourniture et pose d’une extraction mécanique VMC, a usage
24
collectif avec cadre et contre cadres grille prelaqué avec des
ailettes, alimentation électrique depuis source.
Ensemble………………………………………………………………
Réseau d’évacuation : consiste a la Fourniture et la pose des
25
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01

conduites en PVC série ONAS pour le raccordement et l’évacuation
du réseau d’eau vannes et usée toute en assurant une pente
réglementaire, (la dépose de l’ancienne évacuation est inclus dans
le prix du présent article). Exprimé en Ensemble.
Eclairage en spot circulaire Fourniture et Pose d’une Spot encastré
26
pour Hall (Led 0W) y compris ligne d’alimentation, filerie,
interrupteur. des échantillons à présenter pour avis et approbation
du Contrôleur Technique et l’Administration.
Ensemble :………..………………………………………………………….
Fourniture et Pose d’une applique décorative étanche pour
27
sanitaires, classe II y compris ligne d’alimentation, filerie,
interrupteur. des échantillons à présenter pour avis et approbation
du Contrôleur Technique et l’Administration.
Ensemble :………..………………..………………………………………

U

12

U

12

(HTVA) TOTAL
(TVA) TOTAL
(TTC) TOTAL
Arrêté le présent devis à la somme de……………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………..………
……….……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….…………………………………………………………

LU PAR L’ENTREPRENEUR
Tunis le,………………….………
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