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LOT GENIE CIVIL

01

Cloison en plâtre
Peinture surfaçaire
LOT ELECTRICITE

02

Disjoncteur
Armoire
Câble
Interrupteur
Prise 2P+T
EQUIPEMENTS INFORMATIQUE

câbles en cuivre
Cordons de Brassages
Panneaux de Brassages
PRISE
Armoire 19″
Switch

Equipements WIFI
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ANNEXE : FICHES TECHNIQUES A REMPLIR
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ELEMENTS PASSIF
CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES MINIMALES
EXIGEES

REPONSE DU SOUMISSIONNAIRE

Equipements passifs
1. Câble en cuivre :
- Marque
- Catégorie
cuivre

du

câblage

- Débit
- Type de câble
3.Armoire :
- Marque

en - Cat 6 conformément à la
norme internationale ISO/IEC
11801 (2éme édition du
09/2002) et les
recommandations du standard
ANSI/TIA/EIA-568-B- 2.1
- 100Mbps
Préciser le type UTP ou FTP
- 4 paires cat 6

- Souplesse et arrangement
(passe câble, tiges
d'alimentation. Etc…)

- Guides câbles horizontaux
- Guides câbles verticaux

- Sécurité

- Porte vitrée de sécurité
centrale - fermeture à clé.

- Dimension
largeur/profondeur
4.Prise murale :
- Marque
- Type de connecteur

- Norme
- Format du plastron
- Volet de protection

- Identification
5.Panneaux de brassage RJ45
- Marque

- Ouverture des quatre cotés

- 600 mm par 600 mm

Préciser le type UTP ou FTP
- RJ45 catégorie 6
conformément à la norme
ISO/IEC 11801 2ème édition et
ANSI/TIA/EIA 568 B 2.1 du 20
juin 2002
- Conforme à l'ISO 8877
- 45mm X 45mm
- Mobile sur le connecteur ou
sur le plastron
- Un volet de protection de
l’étiquette d’identification
transparent amovible
- Porte étiquette intégrée
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- Type de connecteurs
- Organisation

8.Cordons de brassage RJ45
- Marque

- Catégorie
- Longueur

- RJ45 catégorie 6
conformément à la norme
ISO/IEC 11801 2ème édition et
ANSI/TIA/EIA 568 B 2.1 du 20
juin 2002
- Encoche en face avant pour
recevoir des icônes de
repérages
- un système de repérage par
étiquette sur l’avant et sur
l’arrière des panneaux

Préciser le type UTP ou FTP

- catégorie 6 conformément à Préciser le type UTP ou FTP
la norme ISO/IEC 11801 2ème
édition et ANSI/TIA/EIA 568 B
2.1 du 20 juin 2002
- 1m coté armoire
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ELEMENTS ACTIF
Switch d'accès Niveau 2
DESIGNATION

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
MINIMALES EXIGEES

Marque
Administrable

OUI

Empilable

OUI

Vitesse de commutation pour les
switchs 24 ports.
Nombre de paquets commutés pour
les switchs 24 ports.
Vitesse de commutation pour les
switchs 48 ports.
Nombre de paquets commutés pour
les switchs 48 ports.
Technologie PoE pour les switchs 24
ports
Support des ports Fast Ethernet et
Gigabit
Nombre de ports Ethernet 10/100

8.8 Gbps

Nombre de ports Gigabits
Type de l'agent d'Administration

6,6 Mpps
13,6 Gbps
10 Mpps
Selon tableau des besoins
Oui
24 ports 10/100, ou 48 ports 10/100
selon tableau des besoins
2 ports
SNMP v1, v2

 Interface graphique Web
 Mode Telnet
 Mode ligne de commande
Nombre minimum de VLANs niveau 30
2 supporté
Support du Protocole Spanning Tree OUI
IEEE 802.1D et du Protocole Rapid
Spanning Tree IEEE 802.1w
Nombre de port Mirroring
1
Mode d’administration et de
configuration

Support de relayage DHCP

OUI
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CARACTERISTIQUES PROPOSEES

RESEAUX SANS FIL
Spécifications Techniques à définir par le soumissionnaire
point d'accès
DESIGNATION

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
MINIMALES EXIGEES

Modèle et Marque

A spécifier

Protocole de liaison de
données

Ethernet, Fast Ethernet, IEEE
802.11 b, g et n

Protocole de gestion à
distance

SNMP, Telnet, HTTP

bande de fréquence

2.4 à 2.4835



Mode Point d’Accès,



Mode Pont Point d’Accès – à
- Point d’Accès,



Mode Pont Point d’Accès – à
– Multipoint,



Mode répétiteur.

Mode de fonctionnement

Débit de transfert de données 300 Mbps
nombre d'Antenne

Deux omnidirectionnelles

fonctions supportées

• Serveur/client DHCP,
• PoE: Power over Ethernet

Sécurité logique

• masquage de l’identificateur de
réseau SSID,
• accès protégé via le protocole
WPA et authentification 802.1x
• Cryptage des données par TKIP.

Administration

• Agent SNMP,
• Interface Web

ISO
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CARACTERISTIQUES PROPOSEES
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كرّاس الشروط الفنيّ الخاصّ
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E.S.E.N
Campus Universitaire de la
Manouba

Travaux d’Aménagement de l’Ecole Supérieure
de l’Economie Numérique à la Manouba.

CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
PARTICULIERES
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TRAVAUX A LA CHARGE DU PRESENT LOT
Les travaux objet de cet appel d’offre comprennent tous les éléments, travaux et fournitures,
conformément aux réglementations en vigueur et aux dispositions et spécifications suivantes, en vue
de la réalisation des travaux de cloisonnement en cloison en plâtre BA13. L'entreprise doit se soumettre
au contrôle légalement requis, les travaux d’'entretien et la garantie sont a la charge du
soumissionnaire pendant 12 mois. Conformément aux conditions générales et/ou spécifiques du cahier
des charges:

Les études, calculs, tracés, dessins d'exécution et de détail des ouvrages, la vérification de
l'ossature et des matériaux choisis conformément aux prescriptions réglementaires, notamment à
celles relatives aux risques d'incendie et de panique et aux prescriptions de résistance, d'adaptation à
l'hygrométrie des locaux;


Les travaux préparatoires;



la fourniture et la pose des ossatures et des dispositifs de fixation à la structure porteuse ;


la fourniture et la pose des panneaux, bandes, ou autres éléments constituant le parois
proprement dit, y compris tous systèmes d'accrochage, de fixation, de liaison (pattes à scellements,
clips, coulisseaux, glissières, Traitement des joints, etc.) ;

la fourniture et la pose des fenêtres vitrées, des portes en MDF, traitement des pré-cadres, y
compris tous systèmes d'accrochage, de fixation, de liaison (pattes à scellements, clips, coulisseaux,
glissières, etc.) et toutes sujétions;


Fourniture et pose de plinthe de hauteur 07 cm;


les câbles électriques ou de courant faible et internet seront logés dans une gaine dans les
cloisons;

Fixation des tableaux électriques, informatique et téléphonique sera renforcée dans les cloisons
sans aucun plus-value, ou autres éléments constituant les parois, y compris tous systèmes
d'accrochage, de fixation, de liaison, clips, coulisseaux, glissières, etc.) ;


l'enlèvement des gravois, déchets, débris et emballages de l'entrepreneur;



tous les contrôles prescrits;



Copie des plans dus sur support magnétique format DWG et papier en trois exemplaires ;

Choix des matériaux
Tous les matériaux et produits utilisés conviendront pour l'application à laquelle ils sont destinés et
seront compatibles entre eux et avec l'état du support et des revêtements existants.
La prescription de certaines compositions ne réduit en rien la responsabilité de l'entrepreneur, qui
reste complète et totale. L'entrepreneur prendra, par conséquent, toutes les précautions nécessaires
afin assurer les résultats escomptés.
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Echantillons
Avant tout début d'exécution, l'Entrepreneur fournira au Maître d'Oeuvre un échantillon des matériaux
qu'il compte mettre en place en précisant pour chacun d'eux le fabricant et la référence. Le Maître
d'œuvre pourra demander la réalisation d'éléments témoins de 2 m² minimum pour chaque type de
parois, l'Entrepreneur en devra alors faire le montage, le démontage et l'évacuation des éléments
utilisés dans le cadre de son prix forfaitaire et de ses délais contractuels.
Mode de métrés
Toutes les quantités seront calculées selon les cotes mesurés sur place, tous vides déduits, sans
majoration pour chutes, raccords, mise en œuvre en petites quantités ou accès difficile
DESCRIPTION DES TRAVAUX
Généralité
L'opération consiste à la séparation intérieure des parois des salles et bureau ou espaces par des
produits en plâtre y compris les travaux électrique, téléphonique et informatique.
Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré
récapitulatif, le mesurage devra, en principe, toujours être conçu comme suit :
Unité de mesure : le mètre carré (pour surface extérieure vue après pose)
Nature du marché :
Le titulaire du présent lot doit fournir et la mettre en œuvre une paroi en plâtre BA13 pour la
SEPARATION à parement plâtre DOUBLE sur ossature primaire et secondaire en profilé avec âme
isolante en panneau de laine minérale:
Une ossature constituée de rails et montants adaptés à des hauteurs existantes et à la
composition du parement.
-

un parement à fixation non apparente sur ossature comportant un ou plusieurs panneaux.

-

Une isolation intérieure en panneaux de fibres minérales semi-rigides d’épaisseur 48mm.

-

tous les accessoires de montage, raidissement et fixation nécessaires.

La paroi sera posée toute hauteur du sol jusqu'à la sous face du plancher haut.
Il sera interposé sous le rail bas un joint mousse à cellules fermées (type ruban résilient).
Les trois autres côtés de la cloison recevront un joint souple d'étanchéité suivant les prescriptions du
fabricant.
ENCADREMENT DES BAIE
Cadre d’encadrement en bois dur section suivant épaisseur de la cloison, profilage à soumettre à
l’agrément du maître d’œuvre compris cadre dormant en bois dur, section suivant épaisseur de la
cloison, compris rainures, feuillures et couvre-joints sur les deux faces.
Baguettes, chants plats, moulures, corniches, raccordements et autres habillages.. Tous angles
soigneusement ajustés d’onglet. Fixation par pointes acier, ou sur chevilles si nécessaire, ou par
collage.
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Modalités de mise en œuvre
La mise en œuvre des panneaux doit être effectuée conformément aux spécifications du fabricant dans
le respect de la norme en vigueur.
L'Entrepreneur devra la découpe, les calfeutrements, raccordements, etc. de tous les éléments devant
traverser ses ouvrages.
ÉQUERRAGE
Les bords visibles des parements doivent former des angles droits. Le défaut d'équerrage maximal
mesuré sur toute la longueur d'une arête ne doit pas dépasser 0,5 % de cette longueur.

Dressé par
Tunis, le……………….

Lu et Accepté par l'Entrepreneur soussigné
Tunis, le……………………

Vu et approuvé par
Tunis, le…………………
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DESCRIPTIF TECHNIQUE
LOT GENIE CIVIL.
INTRODUCTION :
Les travaux objet de cet appel d’offre consistent en l’aménagement d’un espace en cloison légère en plâtre, les
travaux électriques (courant fort et faible), conformément aux réglementations en vigueur et aux dispositions
et spécifications en vigueurs, en vue de la réalisation des travaux cloisonnement en plâtre.
CLOISON EN BA13 : Fourniture et pose de Séparation en Plaque de Plâtre en double parement
d'épaisseur minimum 13mm constituée par un assemblage de quatre plaques de plâtre BA 13 deux de
chaque côté, vissées sur une ossature en acier galvanisé avec montant accolés et une entraxe de
40cm ou 60cm, délimitant un vide de construction rempli par un isolant thermo acoustique en Laine
de Roche épaisseur minimale 40mm, y compris structure de pose et de fixation en acier galvanisé et
des renforts nécessaire au endroits des baies (portes et des fenêtres, tableaux et équipements
électriques, tableau de classe ou autres), fixation de la structure porteuse dans le sol et le plafond, des
joint en plastique posés au sol comme joint d’étanchéité est nécessaire toute en respectant la
procédure de pose donnée par le fabriquant.


épaisseur de la structure : minimale 48mm

 entraxe de la structure : max 40cm ou 60cm.

01

02

03

04
05
06

Les joints, angles, cueillies seront traités suivant la technique et avec les produits distribués par le
fabriquant.
Fourniture et pose de Séparation en Plaque de Plâtre en simple parement d'épaisseur 130 mm constituée
par un assemblage de deux plaques de plâtre BA 13, vissées sur une ossature métallique avec montants
simples et une entraxe de 40 cm, délimitant un vide de construction rempli par un isolant thermo
acoustique en Laine de Roche.
Hauteur de la cloison : 4,5 m exprimé au mètre Carrée.
Fourniture et pose de Séparation en Plaque de Plâtre en simple parement d'épaisseur 130 mm constituée
par un assemblage de deux plaques de plâtre BA 13, vissées sur une ossature métallique avec montants
simples et une entraxe de 60 cm, délimitant un vide de construction rempli par un isolant thermo
acoustique en Laine de Roche.
Hauteur de la cloison : 3,5 m exprimé au mètre Carrée.
INTERVENTION SUR FAUX PLAFOND DEMONTABLE
Intervention sur le faux plafond démontable au endroit des cloisons posé, consiste a couper la structure
existante et la fixation sur la nouvelle séparation y compris la fourniture et la pose des structure en acier
galvanisé en acier pré-laqué blanc (le system est composé de porteurs et d’entretoises, des cornières de
rive et de divers accessoires, avec des suspentes en tige galvanise de section et accessoires de fixation
adéquates, des dalles en laine de roche identique à l’existant épaisseur 20mm, l’ensemble doit être
stable). exprimé au mètre linéaire.
DEPOSE BOX : dépose de box en aluminium existant avec soin et son transfert vers le magasin indiqué
par l’administration. exprimé a L’unité.
POSE DE BOX : pose de box en aluminium déjà déposé y compris les accessoires de fixation et toutes
sujétions, Au lieu indiqué par l’administration. Exprimé à L’unité.
A- PORTE en bois MDF: fourniture et pose de PORTE en bois MDF de dimension 90*210cm, pré-cadre,
quincaillerie, paumelles,….. exécutées conformément aux spécifications techniques y compris peinture
à l’huile en deux couches et toutes sujétions. exprimé à L’unité
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07

PORTE EN BOIS MDF A DEUX VENTEAUX: fourniture et pose de PORTE en bois MDF a deux venteaux de
dimension 120*210cm, y compris réservation, pré-cadre, quincaillerie, paumelles,…..

exécutées

conformément aux spécifications techniques y compris encadrement des baies et peinture a l’huile en
deux couches et toutes sujétions. exprimé à L’unité.
08

FENETRE VITREE: fourniture et pose de fenêtre vitrée en bois rouge 1er choix, basculant de dimension
120*60cm, y compris réservation, près cadre, quincaillerie, paumelles,….. exécutées conformément aux
spécifications techniques y compris peinture laqué en trois couches suffisantes du couleur au choix de
l’administration et fourniture et pose, vitrage, (teinte au choix du maitre de l’ouvrage) SECURIT et
toutes sujétions. exprimé à L’unité.

09

PLINTHE EN PVC DE HAUTEUR 7CM :
fourniture et pose d’une plinthe en PVC fixation avec colle spécial, suivant les recommandations du
fabriquant, de couleur au choix de l’administration, pose avec du colle spécial y compris coupe angle
joint et finition et toutes sujétions exprimé au mètre linéaire.

10-1

Enduit en mastic intérieure :
Enduit en mastic tout fait en trois couches comprenant grattage brossage, rebouchage, dépoussiérage
et tous travaux de finitions. enduit 1er choix avec attestation ISO ou une attestation de conformité
tunisienne ou attestation du CETEC bureau de control valable à la date du dépôt de l’offre, avec couleurs
au choix de l’administration. exprimé au mètre Carée.

10-2

Peinture surfaçaire intérieure : application de peinture en trois couches sur murs intérieurs comprenant
grattage brossage, rebouchage, dépoussiérage et tous travaux de finitions. Peinture 1er choix avec
attestation ISO ou une attestation de conformité tunisienne ou attestation du CETEC bureau de control
valable à la date du dépôt de l’offre, avec couleurs au choix de l’administration. exprimé au mètre Carée.

10-3

Peinture laque sur mur : application de peinture à l’huile

en trois couches sur murs intérieurs

comprenant grattage brossage, rebouchage, dépoussiérage et tous travaux de finitions. Peinture 1er
choix avec attestation ISO ou une attestation de conformité tunisienne ou attestation du CETEC bureau
de control valable à la date du dépôt de l’offre, avec couleurs au choix de l’administration. exprimé au
mètre Carée.
10-4

Peinture laque sur bois : application de peinture à l’huile

en trois couches sur murs intérieurs

comprenant grattage brossage, rebouchage, dépoussiérage et tous travaux de finitions. Peinture 1er
choix avec attestation ISO ou une attestation de conformité tunisienne ou attestation du CETEC bureau
de control valable à la date du dépôt de l’offre, avec couleurs au choix de l’administration. exprimé au
mètre Carée.
11

DIVERS
Démolition de cloison y compris enduit lambrasures, seuil en marbre et dalle thermoplastique identique
à l’existant, et toutes sujétions exprimé a L’unité

12

Porte en aluminium pour bureau d’ordre (100*215) exprimé a L’unité

13

Séparation en aluminium laque blanc pour bureau d’ordre fenêtre guichet (140*60) coulissant exprimé a
L’unité.

33

14

Séparation en aluminium laque blanc pour salle serveur avec porte y compris vitrage et remplissage en
panneaux stratifié (selon l’avis de l’administration) et toutes sujétions.
exprimé a L’unité

15

Fenêtre ouvrant type 01: Intervention sur la séparation existante pour ouvrir une fenêtre dans les salles
suivant bardage existant. exprimé a L’unité

16

Fenêtre ouvrant type 02: Intervention sur la séparation existante pour ouvrir une fenêtre dans le couloir
avec une barre de protection en aluminium. exprimé a L’unité

Lu et accepté
Par l'Entrepreneur soussigné
……………..., le……………………
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LOT ELECTRICITE

I. OBJET DU PRESENTS DOCUMENT:
Le présent document a pour objet de définir les travaux nécessaires pour la réalisation des installations
électriques du projet d’aménagement de l’ESEN.
L’entreprise titulaire du présent lot doit présenter à l’administration un dossier d’exécution avant de
commencer les travaux, le dossier d’exécution est constitué de plan ,schéma unifilaire , détail d’exécution
et la liste des équipements a installés, inspiré de la présente étude et fournira à la fin des travaux un
dossier de recollement ( plan, schéma unifilaire, attestation de bureau de contrôle) en 3 exemplaires et
sur support magnétique (Autocad 2004) du réseau et équipements installés et ce ci à la charge de
l’entreprise retenue.
II. SOURCES D’ENERGIE :
Il est envisagé un raccordement électrique depuis Armoire existante au RDC.
III. NORMES ET TEXTES REGLEMENTAIRES :
Tout le matériel fourni par l’Entrepreneur doit être neuf et d’un type normalise .En l’absence de
normalisation, les fournitures doivent être particulièrement soignées.
Les fournitures et installations à la charge de l’entreprise seront conformes aux règles de l’art et seront
soumises obligatoirement au respect des normes, décret, arrêtés et règlement officiels en vigueur a la
date de la mise en service, aux normes et règles particulière du maitre d’ouvrage.
Tous les équipements électriques doivent être approuvés par le maitre d’ouvrage et le contrôleur
technique avant de procéder à la pose. Tous les échantillons doivent être conformes aux normes et
règlements en vigueurs, de bonne qualité, certifiés et de 1er choix.
IV. ARMOIRES ET COFFRETS :
Ces équipements sont désignés par le terme générique de « tableau ».Ils sont constitués d’une enveloppe
métallique.
Les équipements auront un pouvoir de coupure compatible avec l’intensité de court-circuit possible au
point où ils sont installés.
V CABLAGES :
Le câblage interne des tableaux doit être réalisé de façon très soignée. Les conducteurs, aboutissent sur
un bornier constitué des blocs isolants.
Une fois les câbles raccordés, un plastron général démontable viendra cacher les parties sous tension
suffisamment pour empêcher les contacts accidentels.
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LOT INFORMATIQUE

ARTICLE 0 : GENERALITE
L’Université de la Manouba se propose selon le présent cahier des charges de lancer un appel
d’offres pour :
 la fourniture, l'installation, les tests, la réception d'un système de câblage de catégorie
6 et de classe E basé sur les principes de la norme internationale ISO/IEC 11801 (2éme
édition du 09/2002) et les recommandations du standard ANSI/TIA/EIA-568-B- 2.1 pour la
catégorie 6.
 La fourniture, l’installation et la mise en service des équipements actifs selon les
spécifications des clauses techniques.
 La fourniture, l’installation et la mise en service d’un réseau WLAN répondant aux
standards IEEE 802.11b et IEEE 802.11g.
Le système de câblage à mettre en place assurera le transport des signaux voix, données
et vidéo.

ARTICLE 1 - PORTEE DE LA COMMANDE
1.1-Fourniture et pose des prises RJ 45
Les prises RJ45 seront fournies et posées selon les besoins exprimés dans le tableau
récapitulatif des besoins, et conformément aux spécifications techniques.
Le soumissionnaire devra fournir les certificats de conformité des performances de
catégorie 6 des connecteurs RJ45 selon la norme ISO/IEC 11801 édition 2 et le standard EIA/TIA
568-B.2-1, réalisés par un laboratoire de test accrédité et indépendant.
1.2-Fourniture et pose des Armoires
Les armoires de brassage seront fournies et posées selon les besoins exprimés dans le
tableau récapitulatif des besoins, et conformément aux spécifications techniques.
Les armoires devront abriter des équipements passifs et actifs (des panneaux de
brassage RJ45, switchs,...)
1.3- Fourniture et pose de câble en cuivre
L’entrepreneur doit fournir et installer des câbles en cuivre à paires torsadées catégorie 6
de type UTP ou FTP.
Le métré des câbles est mentionné dans le bordereau des prix.
Le soumissionnaire devra fournir les certificats de conformité des performances de catégorie 6 du
câble selon la norme ISO/IEC 11801 édition 2 et le standard EIA/TIA 568-B.2-1, réalisés par un
laboratoire de test accrédité et indépendant.
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1.4-Panneaux de brassage "RJ45"
L’entrepreneur doit fournir et installer des panneaux de brassage "RJ45" de 19 selon les besoins
exprimés dans le tableau des besoins, et les spécifications techniques du présent CCT.
Le soumissionnaire devra fournir la fiche technique des panneaux de brassage "RJ45" ainsi que les
certificats de conformité des performances de catégorie 6 selon la norme ISO/IEC 11801 édition 2 et le
standard EIA/TIA 568-B.2-1, réalisés par un laboratoire de test accrédité et indépendant.
1.5-Cordons de brassage "informatique"
L'entrepreneur fournira des cordons de brassage coté armoire pour raccorder les panneaux de
brassages aux équipements, ces cordons seront conforme à la catégorie 6 UTP ou FTP tout en
assurant l’homogénéité de la chaîne de câblage, ils seront de longueur 1 m.
Il est recommandé que les cordons soient de la même marque que celle utilisée pour la constitution
du lien "permanent link class E", et référencés au catalogue du fabricant afin de pouvoir bénéficier
de la garantie constructeur globale sur l’ensemble du système de câblage.
Chaque cordon sera composé de 4 paires torsadées monobrin et sera équipé d'un connecteur RJ45 à
chaque extrémité.
Le soumissionnaire devra fournir la fiche technique des cordons.
1.6-Cheminement des Câbles
Le fournisseur est tenu de fournir et d’installer des moulures qui seront composées :
- D’un corps ou partie arrière
- De couvercles ou capots
- Des angles préformés
- Des embouts de fermeture
Le métré des moulures sera mentionné dans le bordereau des prix

ARTICLE 2 - MATÉRIELS ACTIFS
Le soumissionnaire est tenu de fournir, installer, configurer et tester les éléments actifs
nécessaires pour le fonctionnement du réseau de l’ESEN.
Ces éléments actifs seront constitués des switch et d’un ensemble de points d’accès
sans fil.

ARTICLE 3 - RÉSEAU SANS FIL
Le soumissionnaire est tenu de fournir, installer, configurer et la mise en service des points d’accès,
conformément aux normes IEEE 802.11b et IEEE 802.11g.
Les locaux concernés ainsi que le nombre seront détaillés dans le tableau des besoins ainsi que les
formulaires à remplir.
La solution fournie doit garantir un haut niveau de sécurité et. En outre, elle doit être inter opérable
avec tous les produits standardisés 802.11b et 802.11g.
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Pour des raisons de couverture et sécurité, l’architecture du réseau sera en mode infrastructure et le
réseau WLAN doit être interconnecté au réseau Ethernet filaire. Dans ce mode, les Points d’Accès (PA)
sont indispensables pour gérer la communication entre les différents clients Wi-Fi. L’architecture de
base, peut se résumer par le schéma suivant:

On distingue par ce schéma les éléments suivants :


la cellule de base appelée BSS (Basic Service Set)



le point d’accès appelé AP (Access Point)



l’ensemble du réseau sans fil appelé ESS (Extented Service Set)
l’épine dorsale appelée DS (Distribution System)



ARTICLE 4 - RÈGLES D’INGÉNIERIE
Le réseau de câblage est un constituant essentiel des systèmes de communication de
l’entreprise. Les performances de ces systèmes dépendent, en effet, en grande partie de celles
du câblage.
Pour accroître les performances du réseau de câblage, il faut donc, en plus du choix des
composants, respecter des règles strictes d’ingénierie.
Tous les éléments du système de câblage doivent être repérés pour permettre une
identification précise de tous ces éléments.
Respecter les règles de perturbation électromagnétiques qui ont pour objet principal de
limiter les perturbations électromagnétiques, d’une part, en s’éloignant des sources de
perturbation, et d’autre part en se protégeant des effets résiduels

ARTICLE 5 - TEST ET MESURES DE VALIDATION DU CÂBLAGE
Le soumissionnaire retenu doit fournir à la fin des travaux un rapport de mesures par prise pour la
totalité des postes de travail, ainsi que les plans de câblage réalisé (plans de recollement).
Le rapport de mesure fourni par l’entrepreneur doit comporter 100% des liaisons basiques
(permanent Link) qui seront testées (du répartiteur jusqu'à la prise de travail).
Le testeur doit être étalonné en usine tous les ans.
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ARTICLE 6 - DOCUMENTATION
Une documentation complète avant le commencement des travaux devra être fournie sous format
papier soit :


L'entrepreneur fournira, conformément aux tableaux des annexes ses réponses relatives à tous
les équipements à fournir afin d’apporter la garantie que l’ensemble de l’infrastructure de câblage
sera conforme au présent cahier des charges techniques.



les fiches technique de chaque composante du réseau à installer et les certificats de conformité
de la catégorie 6 délivrés par un laboratoire de test accrédité et indépendant pour les composante
du lien permanent.



Certificat d’étalonnage en usine du testeur à utiliser.

Après achèvement des travaux l’entrepreneur fournira les documents suivants :


Le rapport de mesure comportant 100% des liaisons basiques (permanent Link) qui seront testées
(du répartiteur jusqu'à la prise de travail).



Les plans de recollement du câblage après achèvement des travaux, (papier + CD)



La configuration détaillée de chaque équipement actif (Vlan, port mirroring, adressage,…),



Le schéma détaillé de la composition de chaque armoire en équipements actifs.

ARTICLE 7 - DESCRIPTION DE L’INSTITUTION
L’Ecole supérieur de l’économie numérique désignée par la suite par l’ESEN est composé de 2
Blocs :



Bloc B : Administration (RDC, Niveau 1) ;
Bloc C : Enseignement (RDC, Niveau 1, 2 et 3) ;

ARTICLE 8 - PRINCIPE D’ARCHITECTURE
La topologie du réseau de câblage à mettre en place pour l’ESEN est une étoile organisée autour
d’un répartiteur général « RG » situé dans la salle serveur au bâtiment enseignement (bloc C,
2éme étage).
Un réseau sans fil wi-fi sera mis en place pour couvrir le bâtiment B (administration) et
le bâtiment C (enseignement). Ce réseau doit être connecté au réseau Ethernet câblé.

ARTICLE 9 - DESCRIPTION DE LA SOLUTION
Le réseau informatique de l’ESEN doit relier plusieurs salles et bureaux, Afin de satisfaire
ses besoins, une étude a été réalisée pour déterminer la topologie de l’infrastructure à mettre
en place.
Le Tableau suivant résume la répartition détaillée des répartiteurs
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Répartiteurs

Désignation
du Bâtiment

Etage

Emplacement du répartiteur

RG

Bâtiment C

2eme étage

Salle serveur

SR1

Bâtiment C

2eme étage

Salle serveur

SR2

Bâtiment C

2eme étage

Salle serveur

SR3

Bâtiment C

2eme étage

Salle serveur

SR4

Bâtiment C

2eme étage

Salle serveur

Bâtiment B

1eme étage

Salle d’attente

Bâtiment B

1eme étage

Salle d’attente

SR5
SR6

ARTICLE 10 - TABLEAUX RECAPUTILATIFS DES BESOINS
10.1- Prises RJ45

Bâtiment / Bloc
Bâtiment B : Administration
Bâtiment C : Enseignement

Niveau

Nb de Prise

RDC
Niveau 1
RDC
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

18
23
11
75
76
25
228

10.2-Armoire
Répartiteurs

Emplacement du répartiteur

Dimension armoire en U

RG
SR1
SR2

Salle serveur

24 U

SR3
SR4
SR5
SR6

Salle d’attente

9U
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10.3-Panneaux de brassage RJ45

Panneaux de brassage 24 ports RJ45

Panneaux de brassage 48 ports RJ45

3

4

10.4-Cordons de brassage
coté armoire 1m
240

41

10.5-switch
10.6- Wi-Fi
Bâtiment / Bloc
Switch 24 ports 10/100 (POE)

Niveau

Switch 48 ports 10/100

RDC
Niveau 1
0RDC
Niveau
1
0
Niveau 2
0
Niveau 3
0

Bâtiment B : Administration
RG

Nb de Point d’accès

Switch 24 ports 10/100

1

Bâtiment C : Enseignement
SRZ1
0

3
2
02
21
2
1
2
1
13

SRZ2

0

SRZ3

0

SRZ4

0

0

1

SRZ5

1

0

0

SRZ6

0

1

0

Total

2

1

4

ARTICLE 11 - BESOIN DETAILLÉE DE L’ESEN
 Tableau 1 : Câblage du bâtiment B : Administration

Bâtiment / Bloc

Niveau

RDC

Bloc B

Désignation de la salle
Bureau d’ordre
Standard
S. de revision
S. de consultation
Service personnel
Magasin
S. de consultation internet
Bureau
S. de mastere
Couloires
Entré du batiment

S.Total 1

1er étage

Nb de Prise
1
1
1
1
1
1
6
2
1
2
1

18
S. de soutenance

2

Atelier de formation

4

Responsable administratif

3

Finance

1

42

Archives

1

Salima

1

Salima

1

Salle des enseignants

4

Secretaire direction

2

Secretaire directeur

1

Bureau directeur

3

S. Total 2

23

Sous Total
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 Tableau 2 : Câblage du bâtiment C : Enseignement
Bâtiment / Bloc

BLOC C

Niveau

Désignation de la salle

Bureau Scolarité
Bureau responsable salle
Bureau responsable scolarité
Salle TD
RDC
Salle TD
Salle TD
Salle TD
Couloire
S.Total 1
11
Bureau secretariat
Bureau secretaire general
B. responsable pédagogique
B. depart. Etudes et stages
B.secretaire
B. depart. TSI
1er étage
B. depart. GN
Salle de cours
Salle de cours
Salle de cours
Salle de cours
couloire
S.Total 2
75
B. informatique
Salle serveur
2eme étage
B. responsable des salles
B. enseignent
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Nb de Prise
3
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
1
16
16
16
16
2
3
2
1
1

B. enseignent
B. enseignent
B. enseignent
Salle de cours
Salle de cours
Salle de cours
Salle de cours
Couloire
S.Total 3

1
1
1
16
16
16
16
2
76

Labo de langue
Salle de recherches
B. enseignent
B. enseignent
B. enseignent
3eme étage
B. enseignent
Salle de cours
Salle de cours
Salle de cours
Couloire
S.Total 4
Sous Total
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8
8
1
1
1
1
1
1
1
2
25
187

6600 60
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BORDEREAU DES PRIX

1- LOT GENIE CIVIL
2- LOT ELECTRICITE
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BORDEREAU DES PRIX
1-LOT GENIE CIVIL
N°

DESIGNATION DES OUVRAGES

01

Fourniture et pose de Séparation en Plaque de Plâtre en double
parement d'épaisseur 130 mm constituée par un assemblage de quatre
plaques de plâtre deux de chaque côté, vissées sur une ossature
métallique avec montant accolés et une entraxe de 40cm, délimitant un
vide de construction rempli par un isolant thermo acoustique en Laine
de Roche Hauteur de la cloison : 4,5 m
Le mètre carré (EN TOUTES LETTRES) : ………………………………...............................................……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................………………

02

Qté

m²

800

m²

1000

ml

950

U

05

U

02

U

14

Fourniture et pose de Séparation en Plaque de Plâtre en simple
parement d'épaisseur 130 mm constituée par un assemblage de deux
plaques de plâtre, vissées sur une ossature métallique avec montants
simples et une entraxe de 60 cm, délimitant un vide de construction
rempli par un isolant thermo acoustique en Laine de Roche
Hauteur de la cloison : 3,5 m
Le mètre carré : (EN TOUTES LETTRES) ……………………………….............................………………………
…………………………………………………………………………………....................................................................... ....................................................... .

03

U

Intervention sur FAUX PLAFOND DEMONTABLE
Intervention sur le faux plafond démontable aux l’endroit des cloisons
posé, consiste a coupé la structure existante et la fixation sur la nouvelle
séparation y compris la fourniture et la pose des structure en acier
galvanisé en acier pré-laqué blanc (le system est composé de porteurs et
d’entretoises, des cornières de rive et de divers accessoires, avec des
suspentes en tige galvanise de section et accessoires de fixation
adéquates, y compris dalle si nécessaire, l’ensemble doit stable).
Le mètre linéaire (EN TOUTES LETTRES): …………...................................……………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………....................………………………………………..….

04

DEPOSE BOX EXISTANT : dépose avec soin y compris les accessoires de
fixation et toutes sujétions. et son transfert vers le magasin indiqué par
l’administration.
Le mètre linéaire (EN TOUTES LETTRES): …………………….....................................…………………………
……………………………………………………...................................................................................................................................................................... .

05

POSE DE BOX : pose de box en aluminium déjà déposé y compris les
accessoires de fixation et toutes sujétions, ajout des renforts si
nécessaire.
Le mètre linéaire (EN TOUTES LETTRES): ………………………..................................................………………
………………………………………......................................................................................................................................................................... …………….

06

Porte en bois MDF a un ventail (210*90)
L’unité (EN TOUTES LETTRES):…………………………………….......................................................................................………
……………………………………………………………………………………………………....……….................................................. ..............................…………..

07

Porte en bois MDF a deux venteaux (210*1.20)
L’unité (EN TOUTES LETTRES):………………………....................................................................……………………………
…………………………………………………………….……………………………..…......................................................................................…………………..
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N°
08

09

DESIGNATION DES OUVRAGES
Fenêtre en bois basculant Vitrées. (120*60)
L’unité (EN TOUTES LETTRES):…

Qté

U

115

ml

930

m²

3100

m²

3100

………

…………
Plinthe en PVC de 7cm

……………

Le mètre linéaire (EN TOUTES LETTRES):….……………………………
……………………………………………………..
10-1

U

Enduit en mastic intérieure :
Enduit en mastic tout fait en trois couches comprenant grattage
brossage, rebouchage, dépoussiérage et tous travaux de finitions.
Le mètre Carée (EN TOUTES LETTRES): ………
………
………………………

10-2

….

Peinture surfaçaire intérieure : application de peinture en trois couches
sur murs intérieurs comprenant grattage brossage, rebouchage,
dépoussiérage et tous travaux de finitions. Peinture 1er choix, avec
couleurs au choix de l’administration.
Le mètre Carrée(EN TOUTES LETTRES) …………
……………………………………………………

10-3

……...…………
……………..….….

Peinture laque sur mur : application de peinture à l’huile
couches

sur

murs

intérieurs

comprenant

grattage

en trois
brossage,

rebouchage, dépoussiérage et tous travaux de finitions. Peinture 1er
choix, couleurs au choix de l’administration.
Le mètre Carée (EN TOUTES LETTRES): ……….…
……………………………………………………
10-4

………………
…………………….

Peinture laque sur bois : application de peinture à l’huile
couches

sur

murs

intérieurs

comprenant

grattage

960

en trois
brossage,

rebouchage, dépoussiérage et tous travaux de finitions. Peinture 1er
choix, avec couleurs au choix de l’administration.
Le mètre Carée (EN TOUTES LETTRES): ……
……………..………
11

12

13

…………………………………………………
………………..…….
Démolition de cloison y compris enduit lambrasures, seuil en marbre
identique à l’existant, et toutes sujétions
L’unité (EN TOUTES LETTRE……………………
……………………
………………………………..…………………
……………………..
Porte en aluminium pour bureau d’ordre
L’unité (EN TOUTES LETTRES):…………………………………………
…………………………..…………………......…………………………..
Séparation en aluminium laque blanc pour bureau d’ordre
L’unité (EN TOUTES LETTRES):……………………………………………
..............................................................................................................
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N°

DESIGNATION DES OUVRAGES

14

Séparation en aluminium laque blanc pour salle serveur
L’unité (EN TOUTES LETTRES):…………………………….......................
............................................................................................................
Fenêtre ouvrant type 01: intervention sur la séparation existante pour
ouvrir une fenêtre dans les salles.
L’unité (EN
TOUTES
LETTRES):………………………………………………………………
…………………………………………………..……………………..
Fenêtre ouvrant type 02: intervention sur la séparation existante pour
ouvrir une fenêtre dans le couloir.
L’unité (EN
TOUTES
LETTRES):……………………………………………………………………
………………………………….………………………………..
TOTAL HTVA

15

16

U

Qté

U

01

U

6

U

22

P.U
H.T.V.A

TVA
TOTAL TTC
Arrêté le présent bordereau des prix et détail estimatif TTC à la somme de :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(Montant en toutes lettres)

Dressé par

Lu et accepté
Par l'Entrepreneur soussigné

Tunis, le……………….

……………..., le……………………

Proposé par

Vu et approuvé par

Tunis, le……………….

Tunis, le…………………
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BORDEREAU DES PRIX
2-LOT ELECTRICITE

APPEL D’OFFRE 60/6605
LOT : ELECTECITE ESEN MANOUBA .
PREAMBULE :
L’entreprise titulaire du présent lot doit présenter à l’administration un dossier d’exécution avant de
commencer les travaux, le dossier d’exécution est constitué de plan ,schéma unifilaire , détail d’exécution et la
liste des équipements a installés, inspiré de la présente étude et fournira à la fin des travaux un dossier de
recollement ( plan, schéma unifilaire, attestation de bureau de contrôle) en 3 exemplaires et sur support
magnétique (Autocad 2004) du réseau et équipements installés et ce ci à la charge de l’entreprise retenue.
Généralités:
Les travaux objet de cette consultation consistent en Aménagement des installations électriques des salles
d’enseignements et bureau situes a l’ESEN Manouba.
Le nettoyage de l’emprise des travaux après achèvement des travaux.
Tous les équipements électriques doivent être approuvés par l’administration et le contrôleur technique avant
de procéder à la pose. Tous les échantillons doivent être conformes aux normes et règlements en vigueurs, de
bonne qualité, certifiés et de 1er choix.
N°

DESIGNATION

1- Coffret électrique General RDC CG : Fourniture pose et raccordement
d’un coffret électrique conformément au schéma unifilaire(CG) y
compris fermeture a clef, accessoires de fixation, câblage, et tous
autres équipements jugés utile, mise en service et toute sujétion.
L'Ensemble……………………………….…………………………………
…………………………………………………………………..
2-Coffret électrique 1er Etage CG1 :
fourniture pose et raccordement d’un coffret électrique conformément
au schéma unifilaire(CG1) y compris fermeture a clef, accessoires de
fixation, mise en service et toute sujétion.
L'Ensemble…………………………………………………………………
…………………………………………………………………..
3-Coffret électrique 2eme Etage CG2 :
fourniture pose et raccordement d’un coffret électrique conformément
au schéma unifilaire(CG2) y compris fermeture a clef, accessoires de
fixation, mise en service et toute sujétion.
L'Ensemble…………………………………………………………………
………………………………………………………………....
4-Coffret électrique alimentation salles C .. /.. :
fourniture pose et raccordement d’un coffret dans les salles électrique
conformément au schéma unifilaire(C..) y compris fermeture,
accessoires de fixation, mise en service et toutes sujétions.
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UNITE

QTE

ENS

01

ENS

01

ENS

01

PU
(HTVA)

TOTAL
(HTVA)

ACOFFRET SALLE C.1.2
L'Ensemble………………………………………….………………………
…………………………………………………………………..
B- COFFRET SALLE C.1.3
L'Ensemble…………………………………………………………………
…………………………………………………………………..
C- COFFRET SALLE C.1.4
L'Ensemble………………………………….………………..……………
…………………………………………………………………..
D- COFFRET SALLE C.2.2
L'Ensemble…………………………………….……………………………
…………………………………………………………..………..
E- COFFRET SALLE C.2.3
L'Ensemble…………………………………….……………..……………
…………………………………………………….……………..
F- COFFRET SALLE C.2.4
L'Ensemble…………………………………………………………………
…………………………………………………………..………

ENS
ENS

01
ENS
01
ENS
01
ENS
01
ENS
01

5-Coffret électrique alimentation standard C5 :
fourniture pose et raccordement d’un coffret
électrique
conformément au schéma unifilaire(C5) y compris fermeture,
accessoires de fixation, mise en service et toute sujétion.
L'Ensemble…………………………………………………………………
…………………………………………………………………..
ENS
5-Coffret électrique alimentation salle serveur C4 :
fourniture pose et raccordement d’un coffret électrique conformément
au schéma unifilaire(C4) y compris fermeture, accessoires de fixation,
mise en service et toute sujétion.
L'Ensemble…………………………………………………………………
…………………………………………………………………..
ENS
6-Coffret électrique alimentation 3eme étage C3 :
fourniture pose et raccordement d’un coffret électrique conformément
au schéma unifilaire(C3) y compris fermeture, accessoires de fixation,
mise en service et toute sujétion.
L'Ensemble…………………………………………………………………
………………………………………………………..………..
ENS
Les Tableaux de prises

7-Fourniture, pose et raccordement de tableaux de 02 prises de courant
2P + T 250 V depuis coffret conformément au schéma unifilaire
encastres y accessoires mise en marche et toutes sujétions.
L'Ensemble…………………………………………………………………
…………………………………………………………………..
8- Fourniture, pose et raccordement de tableaux de 02 prises de
courant 2P + T 250 V depuis coffret conformément au schéma unifilaire
apparent y compris accessoires (coudes, embout et couvercles), mise
en marche et toutes sujétions.
L'Ensemble…………………………………………………………………
…………………………………………………………………..
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01

01

01

01

ENS

110

ENS

40

Eclairage
9-Fourniture pose et raccordement de dalles carré encastrées 4*18w
(modèle identique a l’existant) y compris câblage, tubes néons, ballasts,
câble de raccordement, accessoires de fixation dans le planché, mise en
service et toutes sujétions.
L’unité……………………………………………………………....
U

70

U

10

ml

10

ml

50

ml

30

ml

150

10-Fourniture pose et raccordement de blocs autonomes d’éclairage de
sécurité 60 lumens (modèle identique à l’existant) équipé de lampe à
fluorescence avec étiquette de signalisation adhésive réglementaire et
compris câblage, circuit de commande et toute sujétions.
L’unité………………………………………………………………....
11-Câble d'alimentation de section 5*35mm²:
Fourniture et pose de câble U 1000 R02V de section 5*35mm² logé dans
un gain adéquate y compris fixation, molure si nécessaire et toutes
sujétions
Le mètre linéaire……………………………………………………...........
.............................................................................................................
12-Câble d'alimentation de section 5*16mm²:
Fourniture et pose de câble U 1000 R02V de section 5*16mm² logé dans
un gain adéquate y compris fixation soit au plafond ou mur, molure si
nécessaire et toutes sujétions
Le mètre linéaire………………………………………………...................
...........................................................................................................
13-Câble d'alimentation de section 5*10mm²:
Fourniture et pose de câble U 1000 R02V de section 5*10mm² logé dans
un gain adéquate y compris fixation soit au plafond ou mur, molure si
nécessaire et toutes sujétions
Le mètre linéaire………………………………………………….............
............................................................................................................
14-Câble d'alimentation de section 3*6mm²:
Fourniture et pose de câble U 1000 R02V de section 3*6mm² logé dans
un gain adéquate y compris fixation soit au plafond ou mur, molure si
nécessaire et toutes sujétions
Le mètre linéaire……………………………………….......……………....
............................................................................................................
15-Câble d'alimentation de section 5*4mm²:
Fourniture et pose de câble U 1000 R02V de section 5*4mm² logé dans
un gain adéquate y compris fixation soit au plafond ou mur, molure si
nécessaire et toutes sujétions
Le mètre linéaire………………………………………….........................
………………………….........................................................................
16-Câble d'alimentation de section 3*2.5mm²:
Fourniture et pose de câble U 1000 R02V de section 3*2.5mm² logé dans
un gain adéquate y compris fixation soit au plafond ou mur, molure si
nécessaire et toutes sujétions
Le mètre linéaire…………………………………………………..............
.............................................................................................................
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ml
40

ml

700

3-LOT INFORMATIQUE
Equipements Passifs
Désignation

Unité

Qté

ml

8000

Unité

240

Unité

4

Unité

3

Unité

228

Unité

1

Unité

1

ml

750

Article I : Câbles
I.1 câbles en cuivre

Fourniture et pose d’un câble en cuivre catégorie 6
Le mètre linéaire en toute lettre………………………
Article II : Cordons de Brassages
II.1 cordons de brassages cotés répartiteur
Fourniture et pose de cordons de brassages de catégorie 6:
coté répartiteur (1m)
L’unité en toute lettre………………….……….…………
Article III : Panneaux de Brassages
III.1 Panneaux de brassages RJ45 48 ports
Fourniture et pose de Panneaux de brassages 48 ports RJ45
de catégorie 6.
L’unité en toute ………………………………………
III.2 Panneaux de brassages RJ45 24 ports
Fourniture et pose de Panneaux de brassages 24 ports RJ45
de catégorie 6
L’unité en toute lettre……………………………………
Article IV : PRISE
IV.1 Prise RJ45
Fourniture et pose de Prises RJ45 catégorie 6
L’unité en toute lettre………………………………
Article VI : Armoire 19″
VI.1 Armoire 24 U
Fourniture, pose et raccordement d’une armoire 19″ de 24 U.
L’unité en toute lettre…………………………………

VI.5 Armoire 9 U
Fourniture, pose et raccordement d’une armoire 19″ de 9 U.
L’unité en toute lettre……………………….……………
Article VII : cheminement des câbles
VII.1 Molures de H 20 x P 10 mm
Fourniture, pose et raccordement des molures,
Le mètre linéaire en toute lettre………………………
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Prix
unitaire
HTVA

Prix T HT

VII.1 Molures de H 60 x P 30 mm
Fourniture, pose et raccordement des molures,
Le mètre linéaire en toute lettre………………………

ml

250

Equipements Actifs
Article V : Switchs 10/100 Niveau 2 Empilable
V-I Switch 24 ports 10/100 +2module Gigabits
L’unité en toute lettre……………………………………

Unité

1

Unité

2

Unité

4

V-II Switch 24 ports 10/100 Power Over Ethernet (POE)
+2module Gigabits
L’unité en toute lettre……………………………….…
V-III Switch 48 ports 10/100 +2module Gigabits
L’unité en toute lettre………………………..……………

Equipements WIFI
IV-Point d'accès
L’unité en toute lettre……………………………………

Unité
Total LOT INFORMATIQE (HTVA)

13

Taux TVA (18%)

Total LOT INFORMATIQUE (TTC)

Arrêté le présent détail T.T.C. à la somme de
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
......................................................................TTC
L’ENTREPRENEUR SOUSSIGNE
TUNIS, LE………………………
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4-LOT TELEPHONIE
Désignation
1- Fourniture et pose d’un répartiteur téléphonique général 128
PAS , 20 modules
Prix unitaire en toute lettre……………………….…………….
…………………………………………………………………..….
2-Fourniture et pose de boite dérivation, reglettes 15 paire
Prix unitaire en toute lettre…………………..……….…………..
……………………………………………………………….….….
3-Fourniture et pose d’une ligne téléphonique y compris câbles 2
paires normalisé depuis boite dérivation et la fourniture et la
pose d’un prise RG11.
Prix unitaire en toute lettre………………………………………
………………………………………………………………..……
4-Fourniture et pose de Panneaux de brassages 24 ports RJ45 de
catégorie 6
Prix unitaire en toute lettre…………….…………………………
……………………..…………………………………………….….
5-Fourniture, pose et raccordement d’une ligne depuis boite
dérivation vers le répartiteur général suivant plan ci-joint.
a- Câble 10 paires
Prix unitaire en toute lettre………………………...……………..
………………………………………….…………………………..
b- Câble 15 paires
Prix unitaire en toute lettre……………………….…………….
……………………………………………………………………..
c- Câble 21 paires
Prix unitaire en toute lettre………………….…………….………
……………………………………………………………..……….
d- Câble 10 paires depuis arrivée TELECOM vers
répartiteur général
Prix unitaire en toute lettre……….…………..………….……….
…………………………………………………………………….
6- fourniture et pose d’une fibre optique catégorie certifié.
Prix unitaire en toute lettre……………………………….……….
………………………………………………………………………

Unité

Qté

Ens

01

Unité

07

Unité
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unite

3

ENS

04

ENS

01

ENS

01

ENS

01

ml

P.U
HTVA

P.T HTVA

80
TOTAL HTVA
TOTAL TVA (18%)
TOTAL TTC

Total en toutes lettres :
……………………………………………………………………………..……………………………………….
………………………………………………………………….…………………………………………………..

L’ENTREPRENEUR SOUSSIGNE
TUNIS, LE……………………
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RECAPITULATION DES LOTS
TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE L’ECOLE SUPERIEURE
DE L’ECONOMIE SUPERIEUR A LA MANOUBA
LOT

TOTAL HTVA
LOT GENIE CIVIL
LOT ELECTRICITE
LOT TELEPHONIE
LOT INFORMATIQUE

TOTAL GENERAL HTVA
RABAIS ( …/%)
TOTAL GENERAL APRES RABAIS HTVA
TOTAL TVA
TOTAL GENERAL TTC
TOTAL GENERAL TTC EN TOUTES LETTRES : ………………………………………...………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

L’ENTREPRENEUR SOUSSIGNE
TUNIS, LE………………………

.
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