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 " من جهة،شروع"صاحب الـمبوصفه  رئيس جامعة قفصةالسّيد 
 "الـمقاول" من جهة أخرى. بوصفه ……………………...................  وكيل.……………و السّيد  

 
 صيانة مبقر جامعة قفصة.هتيئة و أشغال  احلالية إبنـجاز االستشارةتتعّلق :االستشارةاألول: موضوع  الفصل

   ، ابعتبـار أمم األعيـاد والع،ـل، و لـت ابتـداا مـن التـارير املـذكور إبيومـا (80) بثمـانو حددت مدة إجنـاز األغـلال : الفصل الثاين: آجال التنفيذ
 ل أو اليوم املوايل لتسلم إ   التزود يف اللرض.املصلحة املتعلق ببدا األغلا

 
الذين تتوفر فيهم الضماانت الفنية واملالية  أو أكثر 1-0ب البنااللمقاولني أو الشركات يف إختصاص ميكن املشاركة :الثالث: شروط املشاركة الفصل

( عرب منظومة الشراا En ligneجرااات املادية والالمادية على اخلط )ابتباع اال االستشارة. مت إجراا االستشارةالضرورية حلسن إجناز األغلال موضوع 
 ."TUNEPSالعمومي على خط تونيبس "

ــــــب العــــــروض  ــــــاان عــــــرب املوقــــــ   TUNEPSميكــــــن للعارضــــــني املســــــجلني ونظومــــــة الشــــــراا العمــــــومي علــــــى اخلــــــط " ــــــل كــــــرارب طل " املشــــــاركة ورمي
nwww.tuneps.t   كسـا ة قصــو    (12النهـار سس منتصــ وحـدد  السـا ة  2022/ 05/ 27وحـدد آرـر أجــل لقبـول العـرو  ليــو

 .لقبول العرو 
 

ابتداا من اليوم  ( يوما120س مائة و شرونيصبح املرتغح يف طلب العروض وجرد تقدمي عرضه، ملزما به ملدة :الفصل الرابع: مدة صلوحية العر 
 احملدد لقبول العروض. املوايل للتارير األقصى

  
 : : طريقة تقدمي العرو اخلامس الفصل

 .  www.tuneps.tn" عرب املوق   TUNEPSالعمومي على اخلط " ايتم ارسال العروض وجواب عرب منظومة الشرا* 
 

http://www.tuneps.tn/
http://www.tuneps.tn/


 

 

نكم االتصــال وركــز النــداا التــاب  لوحــدة الشــراا العمــومي علــى اخلــط " ميكــTUNEPSوملزيــد االرغــادات حــول كيفيــة التســجيل واســتلالل منظومــة "
 tuneps@pأو عرب الربيد االلكرتوين  70.130.340ابهليئة العليا لل،لب العمومي على رقم اهلاتف 

  الوصول أو عن طريق الربيد * أما ابلنسبة لوثيقة املضمو  من حالة الرتسيم ابلسجل التجاري، فيجب على املشاركني توجيه عن طريق الربيد مضمو 
 دد  إستشارةال يفتح ، يف ظرف خارجي مللق ويكتب عليه : رئيس جامعة قفصةالسري  أو تسليمها مباغرة وكتب الضبط ابسم السيد 

 جامعة قفصة.    مبقرصيانة  هتيئة و متعلق ابجناز أشغال  06/2022
 وصول(.قفصة لتحديد اترير ال جبامعة)يعتمد ختم مكتب الضبط   

 

 

ميكن لكل مشارك أ  ي،لب على منظومة الشراا العمومي على اخلط إيضاحات يف أجل : االستشارةالفصل السادس : اإليضاحا  ومالحق مل  
لوبة و يتضمن اإليضاحات امل، االستشارة. إ ا كا  ال،لب مربرا يتم اعداد ملحق مللف االستشارةأمم( من اترير االعال  عن  10أقصاه عشرة أمم )

أو إدخال تعديالت ليس من غأهنا تليري موضوع الصفقة يف أجـل ال يتجـاوز  االستشارةيرسل عرب منظومة الشراا على اخلط قصد مزيد توضيح ملف 
 أمم( قبل التارير األقصى احملدد لقبول العروض. 10عشرة أمم )

 
لــى األنــا  الفرديــة و ــب علــى العــارض تســجيل جيــ  أنــا  فصــول جــدول يــتم رديــد قيمــة العــرض اعتمــادا ع:: حتديــد قيمــة العــر الســابعالفصــل 

بلـ  القيمـة األسعار ابلعدد الرقمـي بـدو  اعتبـار القيمـة املضـافة، ويضـرب كـل نـن فـردي ابلكميـات التقديريـة لينـتة عنهـا القيمـة اهمليـة يضـاف اليهـا م
 اليت يتم إدراجها بوثيقة التعهد.املضافة على حده للحصول على القيمة اهملية التقديرية للعرض 

* ميكن للعارض تقدمي ختفيض بنسبة مأوية على املبل  اهملي للعرض و لت قبل احتساب القيمة املضافة وعليه أ  ينص على  لت ابألرقام 
اصالح العرض على أسـارب نسـبة  وبلسا  القلم ضمن وثيقة التعهد وأ  يبني غروط ت،بيقها. ويف حالة وجود تضارب بني نسبة التخفيض ومبالله يتم

 التخفيض.
* ويف صــورة تضــارب بــني األنــا  بلســا  القلــم و األنــا  ابلعــدد الرقمــي يف جــدول األســعار فــل  الــثمن املــدر  بلســا  القلــم هــو الــذي يقــ  

 اعتباره.
 ية االعرتاض.* ويتم تقييم وتعديل العروض على هذا األسارب آليا من طرف هنة الفرز دو  أ  يكو  للعارض إمكان

 تتكّو  االستشارة من الواثئق التالية:::الواثئق الـمكونة للصفقةالثامن  الفصل
 
 رئـيس جامعـةالواثئق اليت تسلم  ن طريق الربيد مضمون الوصول أو  ن طريق الربيد السريع أو تسلم مباشرة مبكتـ  الضـباب ابسـم السـيد 

 قفصة مع اإليفاء ابإليصال
 

 اجبات املشاركةو  بيا  الوثيقة العدد
 أغهر 3األصل مل ميضي على استخراجه  مضمو  من السجل التجاري للمؤسسات 2

 
 



 

 

 
 
 
 
" الواثئق اليت ترسل وجواب  لى اخلاب  ن طريق منظومةTUNEPS" : 
 

 واجبات املشاركة بيا  الوثيقة العدد
 امللف الفين

وترســل وجــواب علــى اخلــط عــن مضــاا املؤسســة خــتم و إرمــل  كرارب الشروط االدارية اخلاصة 1
 TUNEPSطريق منظومة 

كـــــــرارب الشـــــــروط املتعلـــــــق ومارســـــــة نشـــــــاط  2
 0باختصـــــــاص  البنـــــــاامقـــــــاول يف ميـــــــدا  

 أو أكثر  1صنف

 TUNEPSترســــل وجـــــواب علــــى اخلـــــط عــــن طريـــــق منظومـــــة 
نســـخة م،ابقــــة ليصـــل ســــارية املفعــــول يف آخـــر أجــــل لقبــــول 

 العروض.
 كرارب الشروط الفنية اخلاصة 3

 زام يف االطار الفين+ التزام يف املعداتالت
املؤسســة وترســل وجــواب علــى اخلــط عــن  إمضــاا خــتم و رمــل

 TUNEPSطريق منظومة 
 امللف املايل

امضاا املؤسسة وترسل وجواب على اخلط عن  ختم و رمل جدول األسعار والقائمة التقديرية 4
 TUNEPSطريق منظومة 

املؤسسة وترسل وجواب على اخلط عن  امضاا ختم و رمل وثيقة التعهد 5
 TUNEPSطريق منظومة 

 
 
 
 
 

و ال بد أن ترسل العروض في  TUNEPSمالحظة هامة: يجب أن ترسل العروض على الخط عن طريق منظومة 
 وحاملة السم الشركة   WINRARأو  WINZIPومجمعة بنفس الملف باعتماد مقلص الحجم  PDFصيغة 



 

 

 
تفتح العروض يف مرحلة وحيدة من قبل اللجنة القارة لفتح العروض عرب منظومة الشراا العمومي على اخلط : فتح العرو :التاسع الفصل

TUNEPS   (.13على الساعة الواحدة بعد الزوال )رب 2022/  05/  27بتارير 
 

 تقصى العروض اليت:: إقصاء العرو :لعاشراالفصل 
 * ال تتضمن وثيقة التعهد 
 * ال تتضمن جدول األسعار والقائمة التقديرية 

 * مل يتم استكمال الواثئق االدارية أو الفنية الناقصة أو اليت مل تقدم و لت بعد األجل املمنوح من طرف هنة فتح العروض وهنة تقييم
 العروض.

 جل األقصى لقبول العروض.* وردت بعد األ 
املتعلق 2014ماررب  13املؤرخ يف  1039األمر عدد  من 63الفصل عدد  طبقا لـمقتضيات:التقييم:مقاييس و منهجية  شراحلادي  الفصل

 العروض كما يلي: تقييمبتنظيم الصفقات العمومية: تتـّم عملية 
:دارية و أيضا من صحة الواثئق املكونة للعرض املايل و تصحيح األخ،اا احلسابية و املادية عند تتوىل هنة التقييم التثبت يف الواثئق االاملرحلة األوىل

 اإلقتضاا مث ترتيب جي  العروض املالية تصاعدم.
وط الفنية املبينة يف م،ابقة العرض الفين املقدم من قبل صاحب العرض املايل األقل ننا م  الشر  من طرف هنة التقييم املرحلة الثانية: يتم التثبت

الشروط يتم اعتماد  لكرارب إ ا تبني أ  العرض الفين املعين غري م،ابقو  أسفله و يتم اقرتاح إسناده الصفقة يف صورة م،ابقته ملضمو  كرارب الشروط
 نفس املنهجية ابلنسبة للعروض الفنية املنافسة حسب ترتيبها املايل التصاعدي.

 الضماانت املهنية و املالية التالية:على املشارك أ  تتوفر فيه  يتحتم
وض  على  مة احلضرية مثلما سي الفين الذي اإلطارالتزام يتضمن امل،لوب من املشارك تقدمي : ملشروعاتوفري اإلطار الفنـي الذي سيوض  على  مة )أ

 01حسب اهدول عدد هو مبني ابلقائمة التالية: 
 

 
مثلما هو مبني  احلظريةاملعدات اليت ستوض  على  مة  التزام ينصامل،لوب من املشارك تقدمي  :أملشروعتوفري املعدات التـي ستوض  على  مة )ب

 02حسب اهدول عدد ابلقائمة التالية: 
  العدد املطلوب العدد املطلوب   املعدا  املطلوبةاملعدا  املطلوبة

  11    سيارة غحنسيارة غحن
  11  خالطةخالطة

  11  آلة إرجتا آلة إرجتا 
 

 

 

  تكوين الفريقتكوين الفريق  تكوين الفريقتكوين الفريق
  11  ةةتقين هندسة مدنيتقين هندسة مدني

  11  رئيس حضريةرئيس حضرية



 

 

 
 العامة: ابلنسبة هلذه الصفقة:  التزاماهتاو  املتدرلةتعري  األطراف  : شر الثاينالفصل 

 .رئيس جامعة قفصةالسّيد :  صاحب املشروع
 صاحب الصفقة: املقاول.

  ات نن اثبت غري قابل للمراجعة. لصفقة احلاليةاتعترب ::األثـماناألثـمان  طبيعةطبيعة:: شر شرالثالث الفصل الفصل 
مــن  ابتــداابـــما يف  لــت أمم الع،ــل و ا حــاد و يســري األجــل  يومــا 80بـــ  حــّدد أجــل إجنــاز األغــلال::ال اإلجنــازال اإلجنــاز:آج:آج شــر شــرالرابــع الرابــع   للالفصــالالفصــال

 .أو اليوم املوايل لتسلم إ   التزود    الـمصلحة الـمعد يف اللرضاملنصوص عليه إب تاريرال
  آجال التنفيذ:آجال التنفيذ:يقاف يقاف إلإلالتالية التالية ة ة االعتبار احلالاالعتبار احلالبعني بعني خذ خذ يتم األيتم األ: : ايقاف اآلجالايقاف اآلجال:: شر شرامس امس اخلاخلالفصل الفصل 
 االقتضـااعنـد  مرفقامن طرف مراقب األغلال ) وحضرو اليت مت تدوينها  ابحلظائريف حالة حدوث تقلبات جوية تؤدي إىل إيقاف العمل * * 

ثبــت  فلنــه يــتم اإلعــال  عــن إيقــاف ســرم  آجــال اإلجنــاز إب   مصــلحة يــدد مدتــه و هــي تســاوي عــدد األمم الــيت وؤيــدات الرصــد اهــوي(
  .توقف العمل فعال خالهلا و  لت بعد تلقي اإلدارة مل،لب من املقاول يف اللرض

من  /00021مساوية لـما قدره  لكل يوم أتخرييف حالة حصول أتخري يف إجناز األغلال ت،ّبق عقوبة : غرامة التأرري:: شر شرالسادس السادس   الفصلالفصل
 .مبل  احلساب النهائي للصفقةمن  %5على أ  ال يتعّدى مبل  العقوبة ستشارة اال مبل قيمة 
 .ستشارةاالخالص مستحقات الـمقاول بـموجب هذه  قفصةجامعة قابض يتوىل :::القابض احملتس :القابض احملتس  شر شرالسابع السابع   الفصلالفصل
املتعلـق بتنظـيم الصـفقات املتعلـق بتنظـيم الصـفقات  13/03/2014املؤرخ يف املؤرخ يف   1039من األمرعدد من األمرعدد   110طبقا للفصل عدد طبقا للفصل عدد :::احلجز بعنوان الضمان:احلجز بعنوان الضمانالثامن  شرالثامن  شر  الفصلالفصل
 . ايلاملكشف المن  %10م مبل  احلجز بعنوا  الضما  بنسبة تساوي يـخص  العموميةالعمومية
و بعد خصم   د إنتهاا األغلال و تسلمها وقتيافاتورة وحيدة بعتسّدد حساابت الصفقة عن طريق   حلسااب حلسااب اا:رالص :رالص التاسع  شرالتاسع  شر  الفصلالفصل

  .يوما 45يتم إصدار األمر ابلصرف يف ظرف  .مبل  احلجز بعنوا  الضما 

لجنـة الوالـذي يـتم عرضـه علـى أنظـار  ملـف اخلـتم النهـائي إعـداديقـ  بعـد االسـتالم النهـائي ليغـلال   لنهـائيلنهـائياامل  اخلتم مل  اخلتم ::  ننو و العشر العشر   الفصلالفصل
 ( من اترير القبول النهائي.90 ات النظر يف أجل ال يتجاز تسعو  يوما ) املختصة
دف  مسامهات أو القيام إبصالحات ألضرار  ألغلالاجناز إ ا لزم وناسبة إ لعا ااألضرار اليت تلحق الطريق  :العشرونو و   احلادياحلاديل الفص

 .حلقت ال،ريق العام بسبب مرور وسائل نقل وآليات استثنائية فل   لت يكو  على نفقة املقاول

 احلظائرحق صاحب العمل أ  يفرض على املقاول أ  يسحب من  من:إجراءا  اإلبعاد املتخذة ضد األ وان :العشرون وو  الثاينالثاين الفصل
كل غخص يشتلل لديه دو  رميل صاحب املنشأ   أألمانةانعدام  أوأو املكاتب بسبب عدم االمتثال ليوامر أو القصور  تلو رغااأو 

 .النتائة الناجة عن هذا ال،رد

أو أهنـا سـتنتهي.و  هفيـلذي يعترب أ  األغلال قـد انتهـت ابلتارير اكتابيا يعلم الـمقاول اإلدارة  ::الوقتـيالوقتـي  االستال االستال :::العشرون وو  الثالثالثالثالفصل الفصل 
 األغلال. النتهااالوقتـي يّدد التارير الذي تـّم اعتماده  االستالميّرر حمضر يف بعد املعاينة امليدانية 

إ ا كا  االستالم الوقيت مرفوقا بتحفظات يتعني على املقاول تاليف النقائص وإصالح سوا اإلجناز موضوع التحفظات يف األجل الذي يعينه 
. وإ ا مل تنجز هذه األغلال بسنةوع أو إ ا مل يدد أجال لذلت على أقصى تقدير قبل ثالثة أغهر من هناية أجل الضما  احملدد رئيس املشر 

 .يف األجل احملدد ميكن لرئيس املشروع اإل   إبجنازها على نفقة املقاول ورت مسؤوليته
انتهــاا ن اتريــر مــ ســنة مــدة الضــما  و الباللــة ائي ليغــلال بعــد انقضــااالنهــ االســتالميقــ    النهــائيالنهــائي  االســتال االســتال :::العشــرون وو  الرابــعالرابــعالفصــل الفصــل 
 .و يبقى الـمقاول مسؤوال عن الـمنشآت طيلة مّدة الضما األغلال 



 

 

مسـؤولية الــمتعاقدين الثـانويني معـه إزاا مسـؤوليته و يتعـنّي علـى الــمقاول أ  يـربم: عقـود أتمـني تضـمن ::التـأمنالتـأمن:::العشـرون وو  اخلامساخلامس  الفصلالفصل
  يف حالة حصول حوادث أو خسائر انجة عن تسيري األغلال أو طر  تنفيذها.اللري

لــى الّلجنــة يــتم عــرض هــذا اخلــالف عخــالف بــني اإلدارة و الـــمقاول  شــبإ ا نإ ا ن::ابحلســىابحلســى  تســوية النزا ــا تســوية النزا ــا :::العشــرون وو  الســادسالســادس  الفصــلالفصــل
فصـول عـدد  املتعلـق بتنظـيم الصـفقات 1039يـه ابألمـركــما هـو منصـوص عل  لفض النزاعات ابحلسـ  احملدثـة لـدى رئـيس احلكومـة االستشارية

185-186-187-188-189 -190. 
 

  ::االستشارةاالستشارةفسخ فسخ :::و العشرون السابع  الفصلالفصل
 يف احلاالت التالية: وجواب االستشارة تفسر
  إال إ ا قبل املشرتي العمومي مواصلة التنفيذ م  الورثة أو الدائنني أو املصفي. االستشارةعند وفاة صاحب 
  االستشارةيف حالة عجز واضح و دائم لصاحب 
  إال إ ا قبل املشرتي العمومي العروض املقدمة من الدائنني. االستشارةيف حالة إفالرب صاحب 

 أو القائمني حمله م،البة املشرتي العمومي أبي تعويض. االستشارةيف كل احلاالت املذكورة أعاله ال يق لصاحب 
  ابلتزاماته و  لت بعد أ  يوجه له تنبيها بواس،ة رسالة  الستشارةإ ا مل يف صاحب ا االستشارةميكن للمشرتي العمومي فسر

 مضمونة الوصول يدعوه فيه إىل الوفاا ابلتزاماته يف أجل حمدد.
  ري ابلتزاماته بعدم قيام مباغرة أو بواس،ة الل االستشارةإ ا ثبت لديه إخالل صاحب  االستشارةميكن للمشرتي العمومي فسر

 و إجنازها. االستشارةبتقدمي وعود أو ع،ام أو هدام قصد التأثري يف خمتلف اجرااات إبرام 
فلنّـه يقـ  الرجـوع إىل النصـوص القانونيـة  ستشـارةاالإ ا طرأ خـالف حـول أتويـل بعـض بنـود هـذه ::مراجع قانونيةمراجع قانونية:::الثامن و العشرونالثامن و العشرون  الفصلالفصل

 ا يت  كرها:
 و الـمتعّلق بـمجّلة الـمحاسبة العمومية. 31/12/1973يف  املؤرخ1973لسنة  81القانو  عدد  -
 .و املتعلق بتنظيم الصفقات العمومية2014ماررب  13املؤرخ يف 2014لسنة  1039األمر عدد  -
 املصاد  عليها بقرار السيد الوزير األول يف كرّارب الشروط اإلدارية العامة امل،ّبق على الصفقات العمومية اخلاّصة ابألغلال  -

23/08/2011. 
يف حالـــة ختلـــي املقـــاول عـــن اجنـــاز أو إ ـــام األغـــلال طبقـــا للرتاتيـــب واملواصـــفات امل،لوبـــة تقـــوم اإلدارة إبعـــادة يف حالـــة ختلـــي املقـــاول عـــن اجنـــاز أو إ ـــام األغـــلال طبقـــا للرتاتيـــب واملواصـــفات امل،لوبـــة تقـــوم اإلدارة إبعـــادة : : التاســـع و العشـــرونالتاســـع و العشـــرونالفصـــل الفصـــل 

كلـف إبهنـاا كلـف إبهنـاا االستشارة وإ ـام األغـلال علـى نفقتـه. وال يـتم خـالص املقـاول يف مسـتحقاته إال بعـد التسـوية النهائيـة خلـالص املقـاول اهديـد املاالستشارة وإ ـام األغـلال علـى نفقتـه. وال يـتم خـالص املقـاول يف مسـتحقاته إال بعـد التسـوية النهائيـة خلـالص املقـاول اهديـد امل
  ..سنةسنةاألغلال. كما تقوم اإلدارة حبرمانه من املشاركة يف االستشارات ملدة األغلال. كما تقوم اإلدارة حبرمانه من املشاركة يف االستشارات ملدة 

حيــز التنفيــذ إال بعــد إمضــائها مــن األطــراف املتعاقــدة بعــد اخــذ الــرأي ابملوافقــة مــن حيــز التنفيــذ إال بعــد إمضــائها مــن األطــراف املتعاقــدة بعــد اخــذ الــرأي ابملوافقــة مــن   اإلستشــارةاإلستشــارةالتــدخل التــدخل ::الصــفقةالصــفقةصــلوحية صــلوحية ::الثالثونالثالثون  الفصــل الفصــل 

 .. ات اإلختصاص ات اإلختصاصلجنة لجنة الالطرف طرف 

  ……………………………………يف : يف :   قفصةقفصة            ……………………………………يف : يف :   قفصةقفصة

  رئيس جامعة قفصةرئيس جامعة قفصة                                                                                                            املقاولاملقاول  
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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

 
 

CHAPITRE 0 : INDICATIONS GENERALES 
 
 

ARTICLE 1 : OBJET DU PRESENT MARCHE 

Le présent cahier des prescriptions techniques fixe les conditions d’exécution des travaux d'aménagement et entretient 

au siège de l'université de gafsa 

 
Le présent document n’est pas limitatif et en conséquence il demeure convenu que l’Entrepreneur devra l’intégralité des 

travaux nécessaires au complet achèvement de chacun des éléments qui peut être dissocié des autres. 

Le lot qui fait l’objet du présent cahier des prescriptions techniques comprend les travaux  suivant: démolition, enduits, 

peintures, chapes, revêtement carrelage et gré, menuiserie en bois et métalliques, marbres, papier peint, entretient des abris, 

revêtement, protection de l'étanchéités, portes. 

 
 

ARTICLE 2 : lieu des travaux 

Les travaux présent consultation seront exécutés  au siège de l'université de Gafsa.  

ARTICLE 3: DOCUMENTS TECHNIQUES 

Sans qu’il soit besoin d’autres prescriptions au cours des travaux, les descriptifs techniques des articles sont détaillé au 

bordereau des prix.  

 
 

ARTICLE 4 : coordination avec l'administration 

La coordination avec l'administration est obligatoire pour toutes les travaux. l'entrepreneur doit fournir des échantillons 

nécessaire pour les travaux pour l'approbation.   

 

 

ARTICLE 5: STOCKAGE DES MATERIAUX ET FOURNITURES SUR LE CHANTIER 

L’Entrepreneur devra au temps utile stocker sur le chantier les quantités nécessaires des matériaux et des fournitures; il 

devra veiller à la bonne marche de son entreprise pour éviter tout retard dans les approvisionnements. 

Les aires de stockage seront soigneusement délimitées, clôturées, et gardés afin d’éviter tout vol, dégradation ou 

dommage; car il est entièrement responsable en cas de pertes, vols ou avaries survenues au cours du stockage. 

 
 

ARTICLE 6 : NETTOYAGE OBLIGATOIREMENT EN COURS DES TRAVAUX 

Toutes projections de matières ou liquides qui seraient inévitables pendant d’exécution des travaux par ses ouvriers, font 

obligatoirement l’objet de la part de l’Entreprise qui les exécute, d’un nettoyage au fur et à mesure de l'exécution des travaux. 

 
 

ARTICLE 7: MAINTENU DE COMMUNICATION ET DE L’EQUIPEMENT DES EAUX 

L’Entrepreneur doit conduire des travaux de telle sorte que les communications et les écoulements des eaux soient 

convenablement assurés en tout temps; seront à sa charge tous les ouvrages provisoires à cet effet. 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
  ِCHAPPITRE 1 : TERRASSEMENT 

 
GENERALITES 

Les travaux de terrassement doivent être conformes au Cahier des Charges et des Clauses Spéciales 
(DTU N° 12). Avant de procéder à l'exécution des travaux, l'entrepreneur devra procéder à l'implantation des différents 
bâtiments. Pour cette opération, l'entrepreneur procédera à la mise en place des piquets maçonnés dont les têtes 
seront rattachées en plan et en altitude à des repères fixes. Les travaux d'implantation doivent être obligatoirement 
faits par un Géomètre agréé. Cette implantation devra faire l'objet d'un attachement contradictoire qui ne diminuera en 
rien la responsabilité de l'entreprise. A la suite de cette implantation, un levé topographique établi par l'entrepreneur et 
approuvé par le maître d’œuvre particulier servira de base pour tous les travaux de terrassement. 
 

1.1 ) TERRASSEMENTS GENERAUX 
1.1.1 ) Dressement, nivellement, talutage 

Est considéré comme dressement ou nivellement tout mouvement de terre pour mise à la côte 
horizontale ou avec une pente légère, n'ayant pas une épaisseur supérieure à 0,25 m. La plate-forme devra présenter 
une surface uniforme avec, s'il y a lieu, une pente régulière, Elle sera exempte de roche, vestige de fondation ou de 
canalisation, souche... etc.  

Le talutage sera exécuté de telle sorte que tout mouvement ultérieur soit évité. Sa pente maximale sera 
déterminée en fonction de la nature des terrains rencontrés. 

1.1.2 ) Décapage 
Le décapage s'effectuera par couche de 0,20 m. Les terres végétales décapées et mises en dépôt pour 

une utilisation ultérieure, devront être exemptés de roches, gravois, souche... etc. 
1.1.3 ) Réglage 

Le réglage des terres, gravillons, cailloux s'effectuera par couche d'une épaisseur maximum de 0,25 m. 
La surface de plate-forme obtenue sera plane et exempte de dépression supérieure à 0,05 m. 

1.1.4 ) Pilonnage 
Le pilonnage de terre, cailloux, graviers s'effectuera quel que soit le moyen employé par couches d'une 

épaisseur maximum de 0,25 m. Il doit être exécuté régulièrement et de telle sorte qu'aucun affaissement ou 
tassement ne puisse se produire ultérieurement. L'aire, la forme ou la plate-forme définitive devront être parfaitement 
dressées et nivelées. 

1.1.5 ) Remblayage par tassement 
Le sol de l'emprise à remblayer sera décapé de la terre végétale et débarrassé de tous débris, racines. 

Les remblais seront exécutés par couches successives horizontales ou si nécessaire en légère pente vers l'extérieur, 
d'une épaisseur de 0,20 m maximum avant tassement, sauf si les normes des engins mécaniques employés et la 
nature du sol permettent d’exécuter des couches d'une hauteur supérieure. Les remblais employés seront constitués 
de sols homogènes. Les blocs rocheux et les déblais de carrière seront autorisés sous réserves que les vides soient 
remplis par des remblais de bonne nature. Seules les couches supérieures pourront être composées par des terres 
tufeuses ou graveleuses extraites des fouilles. Les remblais seront exempts de plâtre, gravier hétérogènes, tourbes, 
vase, terre fluente. Les matériaux gelés ou susceptibles d'être altérés par le gel ne pourront être utilisés. 

Lorsqu'il y aura lieu à tassement, le dressement définitif ne sera effectué qu'après l'exécution de celui-ci. 
Les remblais en contact des bâtiments seront constitués si possible, par des terres provenant des fouilles ou s'il y a 
lieu par des matériaux assurant les drainages aux voisinages des fondations, leur mise en place s'effectuera de telle 
sorte que les fondations, sous-sol ou murs de soutènement ne subissent aucun dommage. 
 
1.2 ) FOUILLES RIGOLES 

1.2.1 ) Fouilles en rigoles ou en tranchées 
Une fouille est dite en "rigole" lorsque ses dimensions sont liées par les relations suivantes : largeur 

inférieure ou égale à 2 m, longueur supérieure ou égale à 3 m, hauteur inférieure ou égale à 2m.  
Une fouille est dite en "tranchée" lorsque ses dimensions sont liées par les relations suivantes : largeur 

inférieure ou égale à 2 m, longueur supérieure ou égale à 3 m, hauteur supérieure à 2 m.  
Les fonds de fouilles seront dressés horizontalement sauf dans le cas où un assainissement s'avérerait 

nécessaire, lequel sera facilité par une pente de 2 à 5 %. Les parois de fouille devront être stables, un étaiement ou 
blindage sera éventuellement prévu et si nécessaire. Au cas où la fouille serait exécutée dans un terrain sensible à 
l'action de l'air ou de l'eau, tel que schistes, marnes, argiles... etc. il sera exécuté un bétonnage ou une chape au 
mortier dans les heures qui suivront l'ouverture de celle-ci. 

Au cas où la profondeur et les écarts d'implantation seraient supérieures à ceux indiqués ci-dessus, 
l'entrepreneur devra combler les différences par une maçonnerie de fondation. Lorsque les fouilles sont exécutées 



 

 

mécaniquement l'arasement aux côtes prévues, tant pour ce qui concerne les fonds que les parois sera exécuté soit à 
la main, soit par tout autre moyen, évitant l'ameublissement des terrains. 

 
1.2.2 ) Transport des déblais et remblais 

Les moyens de transport des déblais et remblais seront choisis de telle sorte que leur circulation sur le 
chantier, et en particulier au voisinage des fouilles, ne provoque aucun dommage à ces derniers, ainsi qu'aux 
ouvrages en cours et aux constructions existantes s'il y a lieu. 

Pour les déblais destinés à être utilisés sur place en fin ou en cours des travaux, leur dépôt devra être fait 
de sorte qu'il n'engendre aucune perturbation sur la marche des travaux et dans tous les cas en dehors de l'emprise 
de ceux-ci. Pour les déblais excédentaires, ceux-ci devront être obligatoirement enlevés du chantier et évacués aux 
décharges indiquées par le maître d'ouvrage ou à défaut celles autorisées par les autorités locales compétentes. 
L'entrepreneur fera son affaire pour obtenir auprès de qui de droit, les renseignements nécessaires sur l'emplacement 
de ces décharges. 

 
1.4 ) REMBLAIEMENT 

1.4.1 ) Préparation de l'emprise 
Le sol de l'emprise sera débarrassé de tout ce qui pourrait nuire à la liaison du terrain en place avec les 

remblais (racines, souches d'arbres, haies, débris de toute nature).  
1.4.2 ) Matériaux utilisés pour le remblaiement  

Les matériaux pour remblais doivent être exempts de mottes, gazons, souches, débris de végétaux, 
plâtres, gravois, hétérogènes, ferrailles, mortiers ou matières organiques, vases, terres fluentes, tourbes, argiles, 
marnes, schistes. Les terres extraites des fouilles ne sont autorisées que si elles sont exemptes des matières citées 
ci-dessus. 

1.4.3 ) Mise en place des remblais 
Les travaux de remblais seront exécutés par couches horizontales de 20 cm avant compression. Le 

compactage de ces remblais doit être conduit de manière à ne pas provoquer aucun dommage ni aucune dégradation 
aux ouvrages existants. Le damage s'effectuera à la dame lourde de 15 à 20 kg ou au rouleau léger ou par tout autre 
moyen de compactage donnant des résultats équivalents. 

 
 
1.5 ) GENERALITES APPLICABLES A L'ENSEMBLE DU CHAPITRE (1) 

 Objets trouvés dans les fouilles. 
En cas de découverte de trésors, objets d'art et antiquité dans les fouilles. L'entrepreneur est tenu d'en 

informer sans délai le maître de l'ouvrage, à charge par celui-ci d'aviser les autorités compétentes. 
 Réception des travaux. 

Avant tout commencement des travaux de fondation, l'entrepreneur devra faire réceptionner les travaux 
de fouille, et notamment l'état des fonds et des parois de celle-ci par l'administration.  

 

 

  ِCHAPPITRE 3 : BETONS ARMES ET BETONS DIVERS 

 
3.1 ) GENERALITES 

3.1.1 ) GRANULATS 
Les prescriptions applicables aux granulats sont celles définies par les normes en vigueurs (18.304) et ( 

18.301). Les granulats doivent provenir des roches stables, inaltérables à l’air, à l’eau et au gel. Sont interdits en 
particulier les granulats de roche feldspathique ou schisteuse se décomposant à l’air ou à l’eau. L'entrepreneur est 
tenu de soumettre au maître de l'ouvrage ou son représentant un échantillonnage des granulats accompagné de leurs 
certificats d'origine. Le granulat "ordinaire" sera de nature convenable, il pourra être un produit naturel criblé ou un 
produit de concassage. En cas de doute au sujet de la qualité, le maître de l'ouvrage ou son représentant refusera les 
matériaux. En cas de contestation, il sera procédé à des essais de laboratoire. La classification granulaire est à établir 
suivant norme Afro 11.304, les granulats seront propres, exempts de corps étrangers ainsi que de matière terreuse ou 
de nature organique. Si le pourcentage d'impureté susceptible d'être éliminé par lavage n'excède pas 5 %, celui-ci 
pourra être utilisé à condition d'être lavé. Pour le sable, la valeur optimale de l'équivalent de sable sera comprise entre 
70 et 80 et la teneur en sulfate doit être nulle.  Pour être mis en œuvre, les sables devront présenter une teneur en 
matières organiques inférieure à 0,5 % et en matières terreuses et/ou impalpables inférieure à 2 % ; Les graviers 
devront présenter une teneur en matières terreuses et ou impalpables inférieure à 0,5 %. Les granulats sont stockés à 
proximité des installations de fabrication du béton sur aire de tout venant compacté. Si, l'agrégat retenu est du type 
"tout venant", il importera d'éviter la ségrégation. 

3.1.2 ) LIANTS 



 

 

Les liants devront être conformes aux normes en vigueurs. L'approvisionnement aura lieu en sac ou en 
vrac ; le stockage se fera en magasin, à l'abri de l'humidité ou en silo ; le stockage en sacs directement sur sol est 
interdit. Pour certains ouvrages, enterrés en milieu agressif ou exposés à de fortes chaleurs, le maître de l'ouvrage ou 
son représentant peut imposer suivant le cas, l'emploi de ciments, CHF, CLK, CPA, HRS ou prise mer (fabrication 
tunisienne). 

 
 

3.1.3 ) EAU DE GACHAGE 
L'eau de gâchage des différents bétons devra répondre à la norme en vigueur. Avant utilisation de l’eau, 

l'entrepreneur devra faire les analyses nécessaires de l'eau qu'il compte utiliser, et remettre les résultats en temps 
utile au maître de l’ouvrage ou à son représentant. L'utilisation de toute eau, non conforme aux prescriptions de la 
norme en vigueur, est non autorisée par le maître de l'ouvrage ou à son représentant. L'utilisation de toute eau, non 
conforme aux prescriptions de la norme en vigueur et non autorisée par le maître de l'ouvrage ou son représentant 
entraînera automatiquement la destruction des ouvrages ayant fait l'objet de cette utilisation. La quantité d'eau variera 
suivant le degré d'humidité des agrégats de 40 à 50 % du poids du ciment utilisé. Les pourcentages sont donnés à 
titre indicatif et le dosage définitif en eau sera arrêté dans chaque cas après les essais d'étude au laboratoire. 
 
3.2 ) ACIERS POUR BETON ARME  

3.2.1 ) FACONNAGE DES BARRES 
Les barres seront coupées à longueur à la cisaille, le cintrage se fera soit manuellement soit à la 

cintreuse mécanique. Les crochets seront des crochets normaux à 45° à retour d'équerre ou à encrage à double 
coude. Leur rayon intérieur sera au moins égal à trois fois le diamètre de la barre. 

 
3.2.2 ) ASSEMBLAGE DES BARRES 

L'assemblage des barres se fera par ligature. Cet assemblage assurera la continuité des armatures par 
recouvrement de 50 diamètres pour les barres droites et de 30 diamètres mesurés hors crochets, pour les barres 
munies de crochets. Les aciers de couture seront ancrés de part et d'autre de la surface de reprise  

3.2.3 ) MISE EN PLACE DES BARRES  
Les armatures façonnées selon les formes et les dimensions indiquées aux plans d'exécution, seront 

placées exactement aux emplacements prévus aux plans. Une distance de 3 cm est à respecter entre les armatures 
situées les plus prés de la paroi de coffrage, et les faces de poutre et voiles. Toutefois, la distance entre 2 barres 
contiguës d'une même nappe sera au moins égale au 7/5ème de la dimension maximale des granulats utilisés, la 
distance verticale entre deux barres sera au moins égale ou supérieure au diamètre de la plus grosse (à moins que 
les barres ne soient prévues comme devant être superposées au contact) et égale ou supérieure à la dimension 
maximale des granulats utilisés. Des cales en béton seront disposées pour maintenir solidement les armatures en 
place pendant le bétonnage. Les cales en béton auront la même composition que le béton dans lequel elles sont 
noyées. La pose d'un fer entre les armatures et le coffrage, en vue de maintenir la distance entre ces éléments, est 
interdite. Les armatures des nappes supérieures des dalles seront supportées par des chaises en barre de 6 à 10 
mm. Aucune armature ne peut rester apparente après le décoffrage. Si, après le décoffrage des armatures restent 
visibles, le maître de l’ouvrage ou son représentant peut refuser la construction, la faire démolir et reconstruire aux 
frais de l'entrepreneur. 

3.2.4 ) BARRES A HAUTE ADHERENCE 
Le pliage des barres s'effectuera par soudeuses mécaniques à vitesse modérée et régulière en utilisant 

des mandrins à gorge et en évitant les coups et chocs. 
Les diamètres minimaux des mandarins de cintrage seront les suivants : 

 barre de diamètre  : 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25 
 mandrins : 

  étriers, cadres  : 40, 60, 80 
  ancrages          : 80, 100, 120, 140, 160, 200, 250 
  coudes             : 140, 170, 200, 250, 320, 400 

3.2.5 ) ENROBAGE 
L'enrobage des aciers devra être conforme aux règles BAEL 83, toutefois, l'enrobage minimum sera de 3 

cm pour les parties non exposées et de 4 cm pour les parties exposées et les parties coulées en fondation, ces 
distances concernent uniquement l'épaisseur de béton situé entre la surface libre de l'élément d'ouvrage (le parement) 
et le bord le plus proche de l'armature. 

Pour ce qui est de l'enrobage proprement dit de chaque barre vis-à-vis des sollicitations d'entraînement 
des armatures, soit l'enrobage d'adhérence, on appliquera les instructions des plans de béton armé et à défaut les 
règles BAEL 83, pour les parois minces, l'épaisseur de la paroi doit être égale ou supérieure à 10 fois le diamètre de 
l'acier utilisé.  

 
3.3 ) CONFECTION DES BETONS ET MISE EN OEUVRE 

3.3.1 ) GENERALITES 
La confection et la mise en œuvre des bétons doivent être conforme aux règles BAEL 83. 



 

 

3.3.2 ) DOSAGE EN VOLUME DES BETONS 
Avant le commencement du bétonnage, les récipients ou autres moyens de mesurage des matériaux 

seront soigneusement jaugés. Le volume sera indiqué au moyen de chiffres bien apparents, sur l'une de leurs parois 
extérieures. Les planchettes servant éventuellement à la détermination d'un volume devront être clouées de façon à 
éviter toute modification de ces volumes. Le remplissage de ces récipients au moyen de granulats sera fait sans 
dommages ni vibrations ni secousses. Les quantifiés de sable et de gravier, exprimées en volumes, qui sont indiquées 
dans la composition des bétons, valent pour du sable ou du gravier sec ou contenant moins de 0,5 % d'eau. Elles sont 
multipliées par un coefficient déterminé sur chantier, en fonction de l'humidité réelle du sable ou du gravier, au 
moment de la mise en œuvre. Pour les sables naturels, le coefficient dont il est question ci-dessus est : 

 1,15 lorsque l'humidité est comprise entre 0,5 % et 2,5 %. 
 1,20 lorsque l'humidité et comprise entre 2,5 % et 4 %. 
 1,25 lorsque l'humidité est comprise entre 4 % et 12 %. 

L'humidité d'un granulat est sa teneur en eau exprimée en % de granulat desséché. Il est procédé aussi 
souvent que le maître de l’ouvrage ou son représentant le demande, à la détermination du degré de l'humidité du 
sable ou du gravier. 

3.3.3 ) DOSAGE EN POIDS DES BETONS 
Les travaux de pesage sont soumis à l'agrément de l'ingénieur conseil et le bureau de contrôle. Les 

instruments doivent être robustes et doivent permettre de déterminer à 1 % près, le poids des granulats remplissant 
les récipients de dosage. Le pesage du ciment en vrac se fera à l'abri du vent et de la pluie ; précision du dosage : 1 
% du poids à peser. Le béton sera malaxé à la bétonnière ou préparé en centrale. Il est strictement interdit de mettre 
en œuvre du béton confectionné à la main. La durée du malaxage doit être suffisante pour assurer une bonne 
homogénéité du mélange. Le délai entre la sortie de la bétonnière et la mise en place du béton sera le plus court 
possible. Il restera toujours inférieur à 30 minutes et ne dépassera en aucun cas la durée de début de prise.  

Faute d'appareils pour mesurer le liant, appareils à peser ou boîtes de dosage, l'importance de chaque 
gâchée est telle que le poids de ciment nécessaire, correspond à un nombre entier de sacs de 50 kg. 

3.3.4 ) MISE EN OEUVRE 
Immédiatement avant le bétonnage, les coffrages seront débarrassés de toute souillure et de tous débris 

; ils seront ensuite abondamment arrosés. L'assise des poteaux sera soufflée au compresseur, à cette fin, une 
ouverture est provisoirement maintenue sur une face de coffrage à la base des colonnes. Le béton ne peut être jeté ni 
coulé, mais doit être déposé, si le ferraillage est dense est surtout si la hauteur est importante, il conviendra de prévoir 
des goulottes, permettant de conduire le béton jusqu'au fond du coffrage, et d'éviter ainsi qu'il "cascade" à travers les 
armatures. Le serrage du béton sera obtenu obligatoirement par vibration dans la masse. L'aiguille sera introduite 
verticalement et ne sera jamais déplacée horizontalement. Elle sera retirée suffisamment lentement pour que le vide 
crée par son passage se referme. L'épaisseur de la couche à vibrer peut atteindre une fois la longueur de l'aiguille, 
sans toutefois, dépasser 30 cm pour vibrer des couches superposées. Le serrage des bétons de dalles s'effectuera à 
la règle vibrante. La durée de vibration et le rayon d'action seront fonction du matériel utilisé et de la consistance du 
béton. Sauf accord préalable de l'ingénieur conseil et le bureau de contrôle. Dés le début de prise sur les surfaces 
vues et aussitôt après le décoffrage sur les autres, le béton devra être protégé contre la dessiccation. Suivant les 
conditions climatiques, les protections suivantes seront apportées : 

 pulvérisation d'un curring-compound 
 utilisation d'adjuvants rétenteurs d'eau 
 couverture en matière plastique posée directement sur le béton  
 arrosage. 

Après le décoffrage, le béton ne doit présenter aucun défaut (nids de gravier, joints de reprise, armatures 
apparentes,... ). 

Le maître de l’ouvrage ou son représentant peut ordonner le meulage des surfaces mal exécutées. Ce 
meulage est à la charge de l'entreprise, ainsi que tous les travaux de réfection nécessaire. 

. 
3.3.5 ) Adjuvants 

L'incorporation des adjuvants peut être autorisée à la demande ou imposée. Pourraient être 
éventuellement incorporés : 

 des plastifiants, dans le cas de béton très ferrailles 
 des fluidifiants, dans le cas de préfabrication 
 des accélérateurs, dans le cas de décoffrages rapides 
 des hydrofuges, pour cuvelage, citerne et réservoirs 
 des colles à base de résine pour assurer l'adhérence lors des reprises ou réfections locales  
 des retardateurs, dans le cas de bétonnage par temps chauds, de transport de béton sur une longue 

distance, de reprise de bétonnage. 
 il est nécessaire d'utiliser un adjuvant pour l'enduit. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ِCHAPPITRE 5 : ENDUITS  

 
5.1 ) GENERALITES 

5.1.1 ) Qualité des liants : 
 Les liants utilisés seront des classes suivantes : 

 Ciment CPC1 45 conforme à la norme  en vigueur 
 Chaux CHA conforme à la norme en vigueur 

Leur stockage doit s'effectuer au sec. 
5.1.2 ) Sables : 

Le sable utilisé doit être conforme à la norme en vigueur. La granulométrie du sable employé sera celle 
définie dans chaque catégorie de mortier. 

 5.1.3 ) Gâchage des mortiers : 
L'eau de gâchage ne contiendra pas plus de 2 g par litre de matière en suspension et 2 g de sel dissout. 
Le gâchage s'effectuera au fur et à mesure de l'avancement des travaux, en fonction des besoins, avec 

la quantité d'eau nécessaire, mais sans excès, de façon à éviter le faïençage. Un mortier ayant commencé sa prise, 
ne sera en aucun repris et utilisé.  

 
5.1.4 ) Préparation des supports : 

La surface des supports doit être propre, exempte d'impuretés (telle que poussière, peinture, plâtre, 
salpêtre, suies, huiles... etc. ), rugueuse, de telle sorte qu'elle permette un accrochage et une adhérence parfaite de 
l'enduit. 

Le support sera au préalable humidifié à refus, en plusieurs fois et à un quart d'heure d'intervalle, la face 
à enduire devra être humidifiée en profondeur et ressuée en surface. Dans le cas où le support présenterait des 
inégalités importantes ne permettant pas la mise en œuvre directe de l'enduit, il sera procédé à un redressement en 
surcharges si elles ne dépassent pas 3 cm. De 3 cm à 5 cm, la surcharge sera armée, au-dessus de 5 cm il sera 
exécuté un ouvrage de redressement en maçonnerie. 

Si le support est en briques ou de moellons, les balèvres de hourdage des briques devront avoir des 
saillies inférieures à celles de l'épaisseur de l'enduit à appliquer. Dans le cas contraire elles seront arasées. 

Si le support est en béton, dans la mesure du possible les coffrages de maçonnerie de béton devant 
recevoir un enduit seront exécutés de telle sorte que la face décoffrée ne soit pas parfaitement lisse mais présentant 
des aspérités. De toute manière, le béton sera piqué passé à la brosse métallique, et débarrassé des poussières, 
éclats, huiles de décoffrage et lavé à grande eau.  

Dans le cas ou un ouvrage de nature différente interromprait le support, l'enduit sera armé par un grillage 
ou un treillis qui débordera de 15 cm au moins de chaque côté de l'ouvrage et sera fixé par clouage, tamponnage ou 
gobetage. Cet enduit sera exécuté au droit des poteaux, poutres, et autres éléments en béton, interrompant le support 
(généralement en briques) et en contact direct avec l'extérieur. 

5.1.5 ) Exécution des enduits : 
Généralement l'enduit sera constitué par un gobetis ou couche d’accrochage, une couche intermédiaire 

formant le corps de l'enduit, une couche de finition donnant l'aspect de l'enduit fini et parachevant l'imperméabilisation. 
La couche de finition pourra servir éventuellement comme support d'un enduit décoratif. L'humidification des enduits 
en cours de durcissement ne sera pas opérée par temps sec et chaud de jour. Elle devra s'effectuer le matin. Lorsqu'il 
y a risque de micro fissuration de l'enduit, celui-ci pourra après humectage, être repris à la taloche deux heures après 
sa mise en œuvre. La couche de finition ne pourra en aucun cas, être exécutée par projection d'eau ou de ciment sec. 
Le lissage ne pourra s'effectuer sur mortiers frais. Lorsqu'il sera nécessaire d'exécuter des reprises de la couche de 
finition, celles-ci s'effectueront soit sur une ligne de joint, soit en un lieu où la reprise ne sera pas apparente. Les joints 
de structure intéresseront la totalité de l'épaisseur de l'enduit. 

5.1.6 ) Qualité des enduits finis : 
Ils présenteront des surfaces régulières, soignées, planes, sans flèches ou bosses, exemptes de 

soufflures, gerçures, claques, fissures. Les arêtes et les joints seront nets, rectilignes, exemptes d'écornures, 
épaufrures, fissures. 



 

 

L'adhérence des enduits du support sera de 3 kg/cm2 au moins à 28 jours. Aucune partie ne devra 
sonner "creux" sous le choc du marteau. Leur planéité sera telle qu'une règle de 2 m promenée en tous sens ne fasse 
pas apparaître de différence supérieure à 5 mm, la tolérance de verticalité sera de 1 cm par hauteur de 3 m.  
 
5.2 ) ENDUIT SOUS-PLAFOND 

L’enduit sous-plafond de 20 mm d’épaisseur totale sera exécuté en deux couches, la première au mortier 
de ciment dosé à 500 kg/m3 fortement projeté à la truelle, la deuxième couche dosé à 150 de ciment et 300 kg de 
chaux hydraulique finement frotassé pour plafonds droits ou courbes. 
 
5.3 ) ENDUIT INTERIEUR A DEUX COUCHES 

Le dosage des mortiers sera le suivant :  
- Sous enduit : Mortier de ciment dosé à 500 kg de ciment pour 1 m3 de sable 
- Enduit de finition : Mortier bâtard dosé à 150 kg de ciment et 250kg de chaux hydraulique pour 1 m3 de 
sable.  
Le sable employé sera de 0/3, la proportion de sable fin ne dépassera pas les 15 à 30 %. Le sous enduit 

sera exécuté avec un mortier de ciment, projeté sur le support, la couche sera de 10 mm d’épaisseur. La couche de 
finition sera exécutée lorsque le sous enduit aura fait sa prise mais avant qu'il ne soit sec, le sable sera identique à 
celui du sous enduit, le mortier sera projeté à la truelle puis sera serré à l'aide du dos de celle-ci ou à la taloche, les 
creux et les joints étant parfaitement remplis, l'ensemble étant exécuté sur des repères verticaux espacés de 1,5 m 
environ en partie courante et à 25 cm des angles rentrant des murs. 
 
5.4 ) ENDUIT EXTERIEUR A TROIS COUCHES  

Le dosage du mortier sera le suivant :  
- Gobetis ou couche d'accrochage, mortier de ciment dosé à 500kg/m3 de sable  
- Corps d'enduit (2ème couche), mortier bâtard dosé à 250 kg de ciment et 150 kg de chaux hydraulique 
pour 1 m3 de sable 
Couche de finition ( 3ème couche ), mortier de chaux dosé à 350 kg de chaux hydraulique pour un m3 de 

sable 
En guise de couche de finition il pourra être demandé par le maître de l'ouvrage l'exécution d'une couche 

de finition décorative en remplacement de la couche de finition normale et cela sans supplément de prix. Cette couche 
sera exécutée en enduit tyrolien écrasé ou graissé constitué d'une couche épaisse de 10 à 15 mm de mortier de 
même consistance que la couche de finition normale projetée à l'aide de "tyrolienne" ou à l'aide de pistolet 
pneumatique sur la deuxième couche ou dégrossi. Les parties non enduites en tyrolien devant être au préalable 
protégées et bien délimitées, au moyen de feuilles de papier collés. Cet enduit peut être teint suivant la demande par 
des ocres compatibles avec la composition de l'enduit proprement dit. Le sable employé sera du 0/3 (0,1/3,15) pour la 
couche de fonds et le corps de l'enduit. Le sable de la couche du fond comportera peu d'éléments fins sable rêche, la 
tolérance sera de 10 % de grains de diamètre supérieur à 3,15 mm et 10 % de farine ou de filler. Le sable du corps de 
l'enduit comportera plus d'éléments fins et sera de granulométrie continue. Le sable employé pour la couche de 
finition sera du 0/2 (0,1/2) riche en éléments fins, la tolérance sera de 10 % de grains de diamètre supérieur à 2 mm et 
10 % de farines ou fillers. La couche de fond sera exécutée avec des mortiers à consistance plastique bouillie semi 
épaisse, projetée avec force à la truelle. La surface obtenue sera rugueuse et laissée brute sans aucun dressage. Le 
corps de l'enduit sera  exécuté après que la couche du fond aura fait une partie de son retrait, soit 48 heures au moins 
après la mise en œuvre par projection à la truelle en deux ou trois passes et serrages très énergique et uniforme. Le 
dressage s'effectuera à la règle, la surface devant rester rugueuse. Les arêtes, angles, embrasures, gorges et 
arrondis sont exécutés en même temps que le corps de l'enduit. La planéité sera celle de l'enduit fini, son épaisseur 
sera de 1 à 2 cm. La couche de finition sera exécutée avec un délai de 2 à 8 jours. Elle sera exécutée par projection à 
la truelle et dressée à la règle, son épaisseur étant uniforme et telle qu'elle couvre sans surcharge. L'épaisseur de la 
couche de finition sera de 0,8 cm environ,  l'épaisseur de l'enduit fini sera de 2,5 cm. 
 
 
 
 

  ِCHAPPITRE 6 :  REVETEMENTS  DIVERS 

FORME - CARRELAGE – DALLAGES 
 
 
6.1 ) GENERALITES 

Les revêtements de sol lorsqu'ils seront scellés directement sur le plancher seront exécutés avant les 
travaux éventuels de plâtrerie. 
 
6.2 ) HERISSON EN PIERRE SECHE 



 

 

Ils seront constitués par des petits moellons bruts ou cassés d'une hauteur sensiblement égale à 15cm, 
posés de chant à la main, par rangées transversales successives, la plus grande dimension de la base étant normale 
aux rangées. La pointe tournée vers le haut. Il sera ensuite procédé à la mise à niveau et au damage par rouleau ou à 
la hie. Le hérisson sera exécuté sous tous les sols en contact avec la terre ou les remblais. 
 
6.3 ) CHAPE EN BETON 

Elle sera exécutée sur hérisson, fortement pilonné au préalable. Elle sera constituée par un béton à 
l'épaisseur indiquée sur le bordereau des prix et dosé à 350 kg de ciment pour 800 litres de gravillons 6,30/25 et 400 
litres de sable 0,08/5. Le béton sera étalé et traîné à la règle fortement pilonnée et arasé à la côte prévue soit à 10 cm 
au-dessous du niveau des dallages ou carrelages (sauf dans les parties recevant un dallage coulé sur place). Une 
armature sera incorporée dans cette aire, conformément aux plans de béton. 

La préparation et la mise en œuvre de ce béton devront être conformes au chapitre (03) du présent 
descriptif. 
 
6.4 ) CARRELAGES, dallage et gré: 

La pose s'effectuera à joints serrés, 1 mm au plus sur un lit de sable criblé de 0,08/5, parfaitement nivelé 
et d'épaisseur minimum de 4 cm. Elle sera exécutée soit "à la bande" au cordeau et au pilon, à bain soufflant de 
mortier dosé à 300 kg de ciment par m3 de sable 0,08/2,5 et de 2 cm d'épaisseur. L'adhérence des carreaux se fera 
sur la totalité de leur surface, le mortier refluant légèrement dans les joints de telle sorte que les carreaux soit séparés 
les uns des autres. Le coulis sera constitué par un mortier dosé à 800 kg de ciment extra blanc par m3 sable tamisé 
au tamis de 0,08 ou au ciment pur. La surface sera ensuite frottée au chiffon sec. L'emploi du ciment de laitier est 
interdit. De plus, il y aura lieu de prévoir un vide, si la plinthe est droite, entre la dernière rangée de carreaux et le mur 
ou la cloison. Après prise soit 15 jours au moins après la mise en œuvre, il sera procédé à un premier polissage 
mécanique des carreaux, que sera ensuite terminé par un polissage doux par abrasifs de finesse croissante jusqu'à 
ce que la surface définitive présente un aspect poli, glacé, sans rayure ou aspérité sans fissures, faïence, éclat, 
craquèlement. La planéité du sol sera telle qu'une règle métallique de 2 m de long, promenée en tous sens sur sa 
tranche, ne fasse pas apparaître de différence supérieure à 2 mm. 

 
 
 

 
6.5 ) PLINTHE 

Le support sera préalablement nettoyé et débarrassé de toute impureté, plâtre, gravois... etc. Sa planéité 
sera telle qu'une règle de 2m placée parallèlement au sol ne fasse pas apparaître de différence supérieure à 5mm. Le 
mortier de pose sera identique à celui du sol et aura une épaisseur de 1 cm après pose. La pose s'effectuera de la 
même façon que le carrelage ou le dallage, et après l'exécution de celui-ci. Aucun vide ne devra apparaître entre le 
sol et la plinthe. Les joints devront correspondre dans la mesure du possible à ceux de sol. Les faces vues 
perpendiculaires au sol, seront parfaitement planes, leur bord supérieur parfaitement arasé et horizontal. Les angles 
saillants ou rentrants seront exécutés par une plinthe à deux chanfreins ou par des éléments d'angles spéciaux 
rentrants ou saillants. 
 
6.6 ) SEUILS 

6.6.1 ) Seuils intérieurs ( siffles ) 
Les seuils intérieurs de deux carrelages posés de façon identique seront exécutés de la même façon que 

ceux-ci, la séparation se faisant à fond de feuillure. Dans le cas de seuils intérieurs de deux carrelages posés de 
façon différente, l'un étant scellé directement sur le support et l'autre étant posé sur un lit de sable, le dernier rang de 
carreaux de ce dernier sera scellé à plein mortier. Toutefois, un calfeutrement pourrait éventuellement être exécuté à 
l'extrémité libre des carreaux de bordure. Les coupes nécessaires seront exécutées avant pose et en fonction des 
dimensions des feuillures d'huisserie. 

6.6.2 ) Seuils extérieurs ( 3 cm d’épaisseur ) 
Ils seront exécutés  comme les paliers ou les marches d’escalier, toutefois lorsque le seuil extérieur sera 

établi au droit du joint de dilatation de deux constructions indépendantes, le carrelage ou dallage respectera les joints 
de rupture qui sera soit calfeutré au mastic bitumineux, soit recouvert par un couvre joint métallique ou en matière 
plastique. 
 
 

6.7 ) REVETEMENT en alucobond: 
le revêtement en alucobond suivant descriptif du borderaux soit sur une structure de pose et vis caché, 

type de matière suivant choit de l'administration après la fourniture des échantillon qui sera approuvé par 
l'administration ainsi que le décor et façon de pose.   

 
 



 

 

  ِCHAPPITRE 8 : MENUISERIE  

 
 
8.1 ) GENERALITES 

Les travaux du présent chapitre doivent être conformes au DTU N°36.1. Les essences, les choix 
d'aspect, les qualités technologiques, physiques et mécaniques des bois utilisés ainsi que des matériaux dérivés du 
bois, tel que contre-plaqués, panneaux de fibres, panneaux de particules, doivent être conformes aux dispositions 
prévues par la réglementation tunisienne ou à défaut par les normes en vigueurs. Tout autre matériau entrant dans la 
fabrication des menuiseries, notamment de tôle pliée pour huisseries et bâtis doit être conforme aux normes. A défaut 
d'indication contraire sur les détails d'exécution, les feuillures pour vitrage devront être conformes aux prescriptions de 
l'article (3-32) du D.T.U. n° 36.1 et à la norme en vigueur. A défaut d'indications contraires dans les pièces du marché 
l'essence du bois à utiliser sera du sapin rouge du nord classe (A) premier choix ou une essence jugée équivalente. 

Toute la quincaillerie et serrurerie sera de premier choix et sera présenté à l’administration pour 
approbation. Toutes les pièces de quincaillerie seront vissées. Celles apparentes seront affleurantes aux ouvrages. 
 
8.2 ) MENUISERIE EN ALUMINIUM 

8.2.1 ) PROVENANCE-QUALITE DES MATERIAUX ET FOURNITURES 
L'aluminium sera de qualité A.G.S., dressé, trempé, revenu suivant les prescriptions des normes en 

vigueurs pour les profilés filés ou extrudés, en particulier donnant toutes les garanties de non oxydation par l'absence 
de cuivre dans les composants. 

8.2.2 ) COMPOSITION 
 Magnésium  8% 
 Silicium   6%  
 Aluminium pour le reste  

 
8.2.3 ) CARACTERISTIQUES MOYENNES 

 Charge de rupture R = 16 à 22 kg/m. 
 Limite élastique E = 14 à 18 kg/m. 
 Allongement : A = 10 à 18%. 

Profilés et tôles d'aluminium. Les dimensions et formes des profilés sont laissées à l'initiative de 
l'entreprise dans la limite des côtes dimensionnelles générales prévues par le projet, du maître de l’œuvre. Elles 
doivent être figurées sur les plans joints à l'offre. 

 
 
 

  ِCHAPPITRE 9 : PEINTURE 

 
9.1 ) GENERALITES 

9.1.1 ) Domaine d'application 
Les  travaux auxquels s'appliquent les prescriptions du présent chapitre comprennent : 

 Les travaux de préparation. 
 Tous les travaux de peinture et badigeon sur les enduits tant intérieurs, qu’extérieurs. 
 Tous les travaux de peinture, des menuiseries, serrureries, quincailleries, tuyauteries et divers. 

9.1.2 ) Couleurs de peintures 
Sauf spécification expresse, les couleurs des peintures seront fixées, sur place par le maître d’œuvre. 

Avant toute application, l'entrepreneur devra présenter un échantillon de ses produits et obtenir leur agrément. Ces 
échantillons devront être accompagnés de fiches techniques. 
 
9.2 ) FOURNITURES ET QUALITES DES MATERIAUX 

9.2.1 ) Fourniture 
L'entrepreneur doit la fourniture des peintures, vernis, enduits, préparations assimilées, vitreries, ainsi 

que des matériaux divers dont il assume la mise en œuvre. Les matières premières employées dans les travaux de 
peinture seront toujours de la meilleure qualité. Les couleurs seront pures sans aucun mélange de substance 
étrangère telles que  sulfate de plomb, sulfate de baryte, sulfate de zinc, plâtre, craie... etc. Le maître d’œuvre se 
réserve le droit de faire analyser la qualité des matières employées et s'il est prouvé que ces matières ne sont pas 
pures, les peintures exécutées seront entièrement refusées. L'entrepreneur reste responsable des produits utilisés. 
Aussi doit-il s'assurer que le choix qui est indiqué correspond à l'emploi envisagé en fonction des subjectiles.  Les frais 
d'analyse seront à la charge de l'entrepreneur. 

9.2.2 ) Peintures 
Les peintures prévues seront détaillées au bordereau des prix. 

9.2.3 ) Huiles 
Huile de lin bien pure et parfaitement transparente ne laissant aucun dépôt. 



 

 

9.2.4 ) Verre  vitre 
II sera fait usage de verre à vitre normal (2,70mm à 3,10mm) et fort (3,60mm à 4,10mm) suivant la 

dimension des ouvertures, ainsi que les glaces de 4 et 6mm teintées. 
 
9.3 ) MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX 

9.3.1 ) Reconnaissance préalable des subjectifs 
Avant tout commencement d’exécution, l'entrepreneur doit procéder à un examen des subjectiles tant  

pour en tirer tous renseignements utiles à la bonne marche du travail que pour vérifier leur état. 
9.3.2 ) Protection des ouvrages non peints 

L'entrepreneur doit assurer la protection des surfaces qui pourraient être tachées, attaquées ou 
détériorées. Dans le cas d'emploi de peinture au silicate, il doit être procédé à un encollage préalable des verres, des 
ouvrages. 

9.3.3 ) Règles générales d'emploi 

Les peintures, enduits et mastics  de rebouchage seront choisis en fonction de l'exposition des surfaces à 

la pluie et de l’agressivité de l’atmosphère. 

Les peintures, enduits et  mastics de rebouchage doivent être compatibles avec les subjectiles à 

recouvrir et compatibles entre eux. 

Les couches d'impression doivent être appropriées aux subjectiles et choisies en fonction de la facilité 

d'absorption de ceux-ci. 
9.3.4 ) Règles générales d’exécution 

Les travaux ne doivent être exécutés que sur des subjectiles parfaitement secs. L'application des 
peintures, enduits et préparations assimilées ne peut se faire dans les conditions suivantes : 

 Température ambiante inférieure à 5 °C. 
 Atmosphère humide susceptible de donner lieu à une condensation. 
 Subjectiles gelés ou surchauffés. 
 Pour les peintures aux silicates, l'application ne doit être entreprise que par temps favorable,  ni humide, 

ni susceptible d'activer le séchage (vent, soleil), les surfaces qui ont été exposées au soleil ne doivent 
être peintes qu’après refroidissement suffisant. 

Avant l'application de toute couche, la surface qui la reçoit doit être débarrassée des souillures, 

poussières, tâches de graisse... etc. Les peintures doivent, avant et en cours d'emploi, être maintenues en état de 

parfaite homogénéité par brossage, et éventuellement par tamisage. 

 
9.3.5 ) Travaux communs aux subjectiles neufs et anciens 

L’enlèvement des poussières par époussetage est obligatoire avant l’exécution d'un enduit et l'application 
de toute couche de peinture. 

9.3.6 ) Nettoyage des pièces métalliques 
Les fers, fontes et aciers sont soigneusement débarrassés de rouille suivant le cas, à la brosse 

métallique, par grattage  sec ou par tout autre nettoyage final. L'utilisation d'acide est strictement interdite. 
9.3.7 ) Impression et couche primaire 

La couche d'impression et la couche primaire doivent être appliquées à la brosse de telle manière que le 
meilleur accrochage soit assuré. Lorsque la couche primaire constitue une couche de protection pour les fers, fontes 
et aciers, elle doit être appliquée sans aucun délai immédiatement après les travaux de débrouillage et brossage. 

9.3.8 ) Rebouchage 
Cette opération, sur subjectiles peu dégradés, consiste à dissimuler par masticage soigneusement 

effectué les défauts tels que petites cavités, fentes, irrégularités, joints et nœuds de menuiserie... etc. Lorsque 
l’ensemble du travail comporte une couche d'impression générale, le rebouchage est exécuté après lessivage et 
grattage sur impression partielle. Les produits  employer seront les peintures désignées au bordereau des prix. Le 
travail de rebouchage comporte obligatoirement le calfeutrement des moulures... etc. ainsi que l'enduisage de toutes 
pièces  et ferrures entaillés (paumelles, équerres, plates-bandes, entres de serrures... etc.), les parties métalliques 
ayant reçu au préalable une couche primaire antirouille. 

9.3.9 ) Enduits 
Les enduits doivent recouvrir exactement et complètement les surfaces d'application et remplir toutes les 

cavités. Les travaux d'enduits comportent obligatoirement le rebouchage préalable des trous peu importants, le 
calfeutrement des moulures, ainsi que l'enduisage de toutes pièces et ferrures entaillées  (paumelles,  équerre,  
plates-bandes,  entres  de serrure... etc.), ces parties métalliques ayant reçu, au préalable, une couche primaire 
antirouille. 

9.3.10 ) Enduit non repassé 
Cet enduit est exécuté sur menuiseries en bois et métalliques neuves, après impression préalable ou sur 

anciens fonds d'huile dégraissés ou décapés. 
9.3.11 ) Ponçage 

Le ponçage à sec s’exécute au papier de verre. Il ne doit subsister sur la surface enduite ou peinte ni 



 

 

grain, ni aspérité. 
9.3.12 ) Brossage 

Le nettoyage des grosses projections de mortier et de plâtre et particulièrement dans les feuillures des 
châssis métalliques est du ressort du corps d’état responsable. Le brossage à la bosse dure exécuté par le peintre 
doit enlever les petites projections de mortier ou plâtre sur boiseries et la couche légère de rouille sur les fers, fontes, 
tôles. 

9.3.13 ) Dégraissage des fers, fontes et aciers neufs 
Les fers, fontes et aciers venant d'usine doivent être livrés dégraissés. Le dégraissage au feu est interdit 

pour les fers, fontes et aciers galvanisés. L’opération de dégraissage comprend le rinçage et le séchage nécessaire. 
9.3.14 ) Echantillonnage 

Suivant les indications données, il est préparé des échantillons en nombre suffisant qui permettent au 
maître d’œuvre de fixer les teintes définitives. 

9.3.15 ) Règles d'application des couches de peinture 
Les couches successives doivent être de tons légèrement différents, déterminés d’après le choix prévu 

ci-dessus. Sauf impossibilité technique,  ces tons pris à partir du subjectile, vont du moins clair au plus clair. 
L'application des peintures est faite à la brosse, au pinceau ou au rouleau. L'application par pulvérisation ou tout autre 
procédé doit faire l'objet d'un accord du maître de l’œuvre. La peinture de chaque couche doit être correctement 
croisée. La couche finale doit être parfaitement lisse. Avant l'application d'une nouvelle couche, la réservation doit être 
faite, les gouttes et les couleurs sont grattées, toutes irrégularités effacées. La couche ne doit être appliquée qu’après 
sciage complet de la couche précédente. Le délai de séchage est fixé à : 

 48 heures dans le cas général, 
 3 semaines au moins pour les peintures au minium de plomb. 
 la durée fixée par le fabricant pour les produits spéciaux.  

Les peintures ne sont appliques sur les mastics de vitrerie (contre mastics, soins... etc.) qu’après 
séchage de ceux-ci. Après achèvement et séchage de la couche de finition, le subjectile doit être totalement masqué, 
les trous de buée doivent être dégagés, les arrêtes et parties moulurées doivent être bien dégagées. 

Dans le cas d'application sur solins et vitrerie, la peinture doit recouvrir entièrement ces solins en 
débordant légèrement sur la vitre ou la glace mais sans dépasser le bord de la feuillure. 

Le ton définitif doit être tout à fait régulier et conforme au ton de l’échantillon accepté par le maître de 
l’œuvre correspondante à l'ouvrage ou partie de l'ouvrage. Les reprises ne doivent pas être visibles. L'application des 
peintures ne doit donner lieu à aucune sur épaisseur anormale dans les feuillures. 
 
 

  ِCHAPPITRE 10 : VITRERIE - MIROITERIE 

 
 Les verres à vitres, étirés, coulés armés ou non, qui seront utilisés devront être conformes aux normes 

correspondantes. Le tableau ci après donne les épaisseurs commerciales avec leurs tolérances : 
 

 EP. NOM . (mm) EP. MINI. (mm) EP. MAXI. (mm) 

 VERRES COURANT « A VITRE »  

Simple 1,8 1,7 2,1 

Demi double 2,5 2,4 2,8 

Doubles 3,2 3 3,5 

 VERRES EPAIS « TRIPLES »  

4 mm 4,2 4 4,5 

5 mm 5 4,6 5,5 

6 mm 6 5,6 6,5 

 
Les verres à vitres utilisés doivent être de premier choix ou de choix supérieur, les volumes seront 

exempts de tout défaut appréciable.  
Les surfaces seront suffisamment planes et lisses pour que les objets vus au travers à une distance de 

0,25 m ne soient pas déformés d'une façon sensible sous un angle de 20°. 
Il sera exécuté un calfeutrement au mastic de 2 mm environ, entre la feuillure et le volume avant la pose 

des parecloses. 
 

 

LU ET ACCEPTE PAR : 

L’ENTREPRENEUR 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

 

 اجلمهوريـة التونسية
 التعليم العايل و البحث العلمي وزارة

 قفصة جامعة
 

  

 
 
 

 جامعة قفصة بمقرصيانة و  تهيئة أشغـال
 

  
 

  
  
  
  

  
  التعهدالتعهد  وثيقةوثيقة

  جدول األسعار جدول األسعار 
  
  
  
  
  
  
  

                
 



 

 

 
 
 
 

  تعهــــّدتعهــــّدوثيقة الوثيقة ال
 
 

 .......................................................................د:أتعهّ 

 ........................................................................مقاولة: ابسمبصفيت و 

 .................................................................: املسّجلة ابلسجّل التجاري

 ...............................................................................و الكائن: 

 جامعة قفصة بمقرصيانة و تهيئة  أشغـال بـلجناز لف اخلاصاملبعد اإلّطالع على مكوانت 

 ألتزم و أتعهد :
 القيام إبنـجاز األغلال طبقا للمقتضيات الفنية و اإلدارية امل،لوبة كما هو منصوص عليها جبدول األسعار و التفصيل  -1

 التقديري و  لت بوض  األسعار لكل فصل على حدة و قد أوقفت احلساب بلسا  القلم على املبل  التايل:

 .......................................................................افة:.ضاألداا على القيمة امل سابابحتاملبل  

 املبل  النهائي بت،بيق أسعاري حسب األغلال املنجزة. احتسابيق  

 .يوما ابحتساب أمم ا حاد و الع،ل 80حّددت مدة اإلجناز بـ  -2

 ما و  لت من اترير آخر أجل لقبول العروض.يو  120يبقى عرضي صاحلا ملّدة  -3

و أتعهد عند اخلالص ود اإلدارة ...................رت عدد  االجتماعيأصرّح أين مرسم ابلصندو  الوطين للضما   -4

 بوثيقة من طرفها.

رت ....................... ................ابلبنت يق  رويل املبال  املناطة بعهدة اإلدارة إىل حسايب املفتوح إبمسي  -5

 ........................................................................رقم(  20)عدد

 الـــمقاول



 

 

EEPPUUBBLLIIQQUUEE  TTUUNNIISSIIEENNNNEERR  

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA  RECHERCHE  SCIENTIFIQUE 

UNIVERSITE GAFSA 

Bordereau des prix 

N°  Désignation des ouvrages Unité Quantité 
Prix unitaire 

H. T  

Prix Total 

  H. T  

1 

 : toutes naturesDémolition mur de  
Démolition mur de toutes natures, y compris brique, béton, 

faïences , nettoyage, transport à la décharge public et toutes 

sujétions. 

    

Le mètre carré :.............................................................. M² 4   

2 

: Dépose de menuiseries existantes 

Dépose de menuiserie de toutes natures existantes avec soin 

et la remise à l'administration ,y compris stockage, nettoyage 

 et toutes sujétions. 

    

L'unité:.............................................................. U 5   

3 

: Enduit divers 

Enduit (intérieur, extérieur ou grillagé) sur une mur en trois 

couches de 2.5 cm d’épaisseur totale : la première est une 

couche d’accrochage exécutée par un mortier de ciment dosé 

de sable d’oued fortement projetée, la deuxième  3à 500kg/m

est un sous enduit exécutée au mortier bâtard dosé à 250kg 

de sable, la  3de ciment et 150kg de chaux hydraulique par m

troisième couche est un enduit de finition au mortier  bâtard 

dosé à 150kg de ciment et 250kg de chaux hydraulique par 

de sable finement  frotassée y compris rebouchage des  3m

ouvertures des fenêtre existantes par maçonnerie double 

cloison, confection des arrêts au mortier de ciment, grillage, 

confection et mise en œuvre des mortiers,  échafaudage  et 

toutes sujétions. 

 

    

Le mètre carré :.............................................................. M² 10   

4 

Peinture intérieur et extérieur : 

 

Peinture à l’eau intérieure et extérieur à l’eau sur mur en 

trois couches, y compris brossage, dépoussiérage, égrenage, 

préparation des surfaces, traitement des fissures et des 

endroits endommagé comme existant, teintes et produits  et 

toutes sujétions. 

    

Le mètre carré : ........................................................... ..... M² 3500   

5 

Peinture laquée :  

Peinture laquée sur bois et ferronnerie y compris travaux 

préparatoires : dégraissage avec de nettoyant cellulosique 

des nœuds avec gomme laqué, impression à l’huile de lin. 

- Rebouchage des fissures avec de la patte à bois, 

ponçage, dépoussiérage pour les portes en bois. 

- Entretient des endroits endommagé des soudures des 

portes et fenêtres métalliques.  

- Ponçage au papier abrasif et nettoyage 

- Finition en trois (2) couches de peintures laquée brillante 

couleur au choix de l’administration y compris main 

d’œuvre et toutes sujétions. 

    

Le mètre carré :.............................................................. M² 260   



 

 

6 

Remplacement des joints pour portes va et vient: 
Replacement des joints des portes va et vient existantes idem à 

l'existant y compris préparation des surfaces, fixation, nettoyage  et 

toutes sujétions. 

    

L'unité ................................................................................... U 6   

7 

Chape armé  : 

Chape légèrement armé de 10cm y compris préparation des 

surfaces, décapage de toutes épaisseur,  hérisson, ferraillage 

# T10 esp 20cm, béton et toutes sujétions. 

    

Le mètre carré :.............................................................. M² 90   

8 

Carrelage strié : 

Fourniture et pose  du carrelage strié suivant choix de 

l’administration y compris fourniture, pose, jointage,  préparation 

du surface, dépose de l’autobloquant existant et transport au 

décharge publique et toutes sujétions. 

 

    

Le mètre carré :................................................................ M² 15   

9 

Grès à la masse: 

Fourniture et pose grès à la masse antidérapant 1er choix et 

de toutes natures et dimensions y compris échantillon pour 

choix de l'administration, préparation des surfaces, mortier 

de pose, chape de rattrapage si besoin,  jointages, nettoyage, 

rehaussement des regards et tampons cadre contre cadre 

revêtu par le même grès et toutes  sujétions. 

    

Le mètre carré : ........................................................... ..... M² 90   

10 

Marbre de thala de 2 cm : 

Fourniture et pose de marbre de thala de 2 cm d’épaisseur  

1ier choix y compris préparation de l’assise, mortier de pose, 

chanfrein, lustrage, finition et toutes sujétions. 

    

Le mètre carré : ............................................................ M² 9   

11 

Marbre de thala de 3 cm : 

Fourniture et pose de marbre de thala de 3 cm d’épaisseur  

1ier choix y compris préparation de l’assise, mortier de pose, 

chanfrein, lustrage, finition et toutes sujétions. 

    

Le mètre carré :............................................................ 2M 7   

12 

Dallage en marbre : 

Dallage en marbre idem au détail existant coté entrée 

principale y compris démolition du dallage existant, 

préparation du surface de pose pour atteindre la pente 

nécessaire, matière de pose, jointage, adjuvants, ponçage et 

lustrage et toutes  sujétions. 

    

Le mètre carré :............................................................ 2M 35   

13 

Menuiserie en aluminium : 

Menuiserie en aluminium 1er choix y compris fourniture, pose, 

fixation , quincaillerie 1er choix, vitre de 6mm  suivant choix de 

l’administration et toutes sujétions. 

    

L’unité :……………………………………………….. 2M 32   

14 

Papier peint : 

Fourniture et pose papier peint 1er choix lavable et suivant choix 

de l'administration y compris préparation des surfaces et toutes les 

sujétions de fourniture et pose. 

    

Le mètre carré :............................................................ 2M 60   

15 

Entretient abris de voiture existant: 

Entretient des abris des voitures existantes y compris 

renforçage par soudure des endroits endommagés, fixation, 
    



 

 

élimination des rouilles ou corrosion, boulons, peinture de 

toute la structure métallique, nettoyage et fixation de la 

couverture en PVC et toutes  sujétions. 

Le mètre carré :................................................................ 2M 290   

16 

Structure pour auvent: 
Fourniture et pose d'une structure légère  double paroi pour 

auvent coté loge gardien de largeur 1.10 m et épaisseur 20 

cm y compris fixation de toutes natures, peinture antirouille 

et laqué  et toutes  sujétions. 

NB: l'entreprise prendra à sa charge la fourniture d'un 

plan détail de la structure approuvé par bureau d'étude 

agrée. 

    

Le mètre linéaire :.............................................................. ML 10   

17 

Revêtement en alucobond: 

 

Revêtement en alucobond très dur 1er choix, type, épaisseur, 

façon et couleur suivant choix de l'administration qui 

présente une excellente résistance aux intempéries, aux 

chocs et à la rupture et inflammable y compris système et 

structure de fixation invisible, contour des portes et fenêtres, 

logo de l'université de Gafsa de diamètre 100cm avec 

l'alucobond au façade extérieur, pose et mise en marche et 

raccordement de 05 spots led 24W, toutes accessoires de 

pose et finition et toutes  sujétions. 

    

Le mètre carré :................................................................ 2M 95   

18 

Structure d'ombrage: 

Fourniture et pose d'une structure d'ombrage suivant détail 

démonstratif, fixé par boulon galvanisé, couvert par bâche en 

PVC tendue blanc de poids 650g/m2 suivant choix de 

l'administration y compris fondation, massifs d'ancrage, 

peinture antirouille et laqué en trois couches, platines de 

fixations, fourniture d'un plan détail de fondation, 

fixation et structure fournie et approuvé par un bureau 

d'étude agréé  et toutes  sujétions. (le dimensionnement et la 

conception peuvent être révisable suivant étude.) 

    

Le mètre carré : ........................................................... ..... 2M 70   

19 

Projecteur led: 

Fourniture, pose et mise en marche d'un projecteur led 

encastré étanche 100W couleur suivant choix de 

l'administration, corps en fonte d'aluminium résistant à la 

corrosion, réflecteur aluminium facetté, joint d'étanchéité, 

vitre transparent en verre frontale de sécurité y compris 

toutes accessoires de pose, filerie, organe commande, 

raccordement et mise en marche et toutes  sujétions. 

    

L'unité: .............................................................................. U 2   

20 

Protection en vernie aluminium : 

Protection de l'étanchéité existante par deux couches 

croisées de vernie aluminium y compris préparation des 

surfaces, nettoyage, brossage, traitement des endroits 

défectueuses  et toutes sujétions 

    

Le mètre carré :................................................................ 2M 370   

21 

Porte métallique automatique : 

Fourniture et pose d'un porte métallique selon détail, de 

dimension 4.00x2.00m  double éventail à commande 

automatique avec système de deux moteurs vérins  électrique 

    



 

 

 

Arrêté le montant global à la somme de ............................................................................................................. 

 

Lu et accepté par 

l’Entrepreneur 

Cachet et  Signature 

commandé à partir de loge gardien, suivant choix de 

l'administration, motorisation silencieuse, démarrage et arrêt 

progressifs, fin de course réglable, supportant une 

température de -10 à 50°C, et d'un indice de protection de 

IP44,   y compris installation électrique, filerie, buse ou tube 

gorge, fouilles, remise en états existante, regard si besoin, 

organe de commande à bouton poussoir, mise en marche, 

peinture, toutes les travaux de pose et toutes sujétions.  

L'unité:............................................................................. U 1   

22 

Bordure T2 : 

Fourniture et pose de bordure T2, y compris dépose des bordures 

existantes, préparation du surface, mortier de pose , jointage , sabot 

, nettoyage, finition et toutes sujétions. 

 

   

Le mètre linaire :……………………………… ML 30   

23 

Bordure maince : 
Fourniture et pose de bordure mince de jardin , y compris préparation de 

la surface , mortier de pose, jointage , sabot, nettoyage, finition et toutes 

sujétions. 

 

   

Le mètre linéaire :……………………………… ML 10   

24 

Autobloquant de 6 cm : 

Fourniture et pose  d’autobloquant de 6 cm , y compris préparation 

du surface , sable de pose , jointage , nettoyage et toutes sujétions.  

 

   

Le mètre carré :……………………………….. 2M 15   

25 

Caniveau centrale: 

Fourniture et pose de caniveau centrale, y compris préparation de 

la surface , mortier de pose, jointage , nettoyage et toutes sujétions. 

 

   

Le mètre linéaire :……………………………… ML 10   
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Tuyauterie en P.V.C: 
Fourniture et pose sur un profondeur de 50cm de tuyauterie en P.V.C de 

diamètre Ø110 non plastifié de type assainissement à épaisseur minimale 

égal à 3mm, y compris fouille, enrobage par couche de sable criblé de 

10cm, remblai compacté et toutes sujétions. 

 

   

Le mètre linéaire :……………………………… ML 22   
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Porte radar coulissant: 
Fourniture, pose, installation et mise en marche d'un porte radar 

automatique coulissant de hauteur 2,5m  et de largeur de passage 1,40m et 

qui répond au caractéristiques suivantes: 

- capteurs de détection entrée et sortie 

- réflexion d'infrarouge. 

- profondeur et largeur de zone de détection réglables. 

- conforme au exigences de sécurité. 

- avec ouverture de sécurité. 

- Etanche. 

- temps de maintien 0.5s env (réglable) 

- temps de réponse 0.1 à 0.2 s env ( réglable) 

- poids max vantaux : 140kg+140kg (2 vantaux) 

Y compris tout accessoires de mise en marche et esthétiques, alimentation 

électrique encastré, certificat de garantie, formation sur le produit pour le 

technicien chargé de maintenance, fiche technique à fournir avant 

l'installation et toutes sujétions.   

 

   

L'unité: ....................................................... ..................... U 1   

TOTAL H.T  

T.V.A  

TOTAL T.T.C  



 

 

 

 

 
 

 اجلمهوريـة التونسية
 التعليم العايل و البحث العلمي وزارة

 جامعة قفصة
 

  

 
 
 

 جامعة قفصة بمقرصيانة تهيئة و  لأشغـا
 

  
 

  
  
  
  

  
  إلتزا  ساملعدا (إلتزا  ساملعدا (
  إلتزا  ساإلطار الفين(إلتزا  ساإلطار الفين(

 
 



 

 

 

 التــــــــزام
 

 ( املعدا ) 
 
 
 

 
إني الممضي أسفله .............................................................. العنوان 

.......................... صاحب المعرف الجبائي عدد ............................................   ......

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

 

 :التزم بتوفير المعدات التالية 
 

 .سيارة غحنسيارة غحن  -

 .ارجتا ارجتا آلةآلة-

  خالطةخالطة  --

 

 في صورة أرسى العطاء على مقاولتي النجاز هذا المشروع .

 

 

 االمــــــضاء
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 التــــــــزام
 (الفين االطار ) 

 

 

 

 
إني الممضي أسفله .............................................................. العنوان 

............................................   ................................ صاحب المعرف الجبائي عدد 

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

 

 :نية التالية التزم بتوفير االطارات الف
 

 اختصاص هندسة مدنيةاختصاص هندسة مدنية  تقين ساميتقين سامي  --

  ..حضريةحضريةرئيس رئيس   --
 

 في صورة أرسى العطاء على مقاولتي النجاز هذا المشروع .

 

 

 االمــــــضاء

 

 

 
 
 
 



 

 

Détail démonstratif structure d'ombrage 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

 

 

 

  

 

 

Détail porte battant automatique 



 

 

 
 

 

Détail démonstratif Alucobond 



 

 

 

 
 
 

                      
 
 
  

 

 



 

 

 

 

 

      


