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CONSTRUCTION LEARNING CENTER ET BIBLIOTHEQUE A DOUR 
NOTE DESCRIPTIVE RELATIVE A LA STABILITE 
 

  
A. Étude de sol 

 

L ‘étude de sol figure en annexe 4. Le sol est de portée suffisante que pour réaliser des plots de 
fondations isolés qui sont dimensionnés en fonction de la force portante du sol . 

B. Charges  envisagées 

Les charges suivantes ont été  considérées selon la norme NBN,: 

- pour la salle de lecture et les bureaux, une charge utile de 300 kg/m².  

- pour la bibliothèque, nous considérons les charges prévues par la norme, càd 500 kg/m². 

- pour la zone de stockage, une charge de 500 kg/m² a été prise en compte tenu  que  des 
systèmes à étagères mobiles (type CARDEX) ne sont pas à prévoir,  

- Pour les dalles supportant la toiture, il est tenu compte d’une toiture verte extensive et de 
panneaux solaires lestés. La pente de toiture sera réalisée en béton mousse afin d’alléger le 
poids. Il sera aussi tenu compte qu’une toute petite partie de la toiture au-dessus de la partie 
haute bibliothèque +/- 20 m² (à la sortie en toiture) sera accessible au public via une terrasse en 
bois 

C. Options structurelles 
 
Structure  en béton armé (colonnes, poutres, hourdis ou dalles), pour augmenter l’inertie 
thermique, limiter la propagation du bruit et avoir une bonne résistance au feu sans protection 
apportée. 

De manière à obtenir une meilleure étanchéité à l’air compte tenu que les éléments en bétons 
resteront apparents, ils seront coulés sur place y compris pour les parois porteuses avec coffrages 
lisse et trous de brelage marqués .  
 
L’escalier principal  d’une largeur de 2M comprend  3 volées avec 2 paliers intermédiaires et 
autoportant  sur une portée unique de 7,3 m. Il est réalisé en béton architectural préfabriqué .Pour 
la cage d’escalier de secours et de service, utilisation d’éléments préfabriqués en béton armé pour 
les volées et les paliers.  
 

Le plancher couvrant le learning center au rez  et celui couvrant la salle de lecteur à l’étage seront 
réalisés par une  dalle en béton armé coulée sur place sur prédalles  d’une épaisseur totale de 20 
cm d’une portée de 5.5M ; supportées par voiles BA ép 20 cm et  des colonnes diamètre 30 cm, 
inclinées le long du mur rideau du learning center et de la salle de lecture.  

L’espace salle de conférence est  recouvert de hourdis  béton ( ép totale  32 cm) qui ne seront pas 
visible puisqu‘un faux-plafond acoustique suspendu est prévu Une poutrelle en acier HEB 400 y 
sera incorporée, compte tenu de sa forme trapézoïdale. 

La dalle au-dessus de la salle d’exposition polyvalente est  coulée sur place, ep. 35 cm supportée 
par 4 rangées de colonnes en béton  diamètre 40 cm . Le plancher supportant l’espace de 
stockage livres au REZ + 2 est constitués de hourdis supportés par des poutrelles en acier 
enrobées de béton. Lorsqu ‘une face de poutrelle acier est visible, elle sera protégée du feu  par 
peinture intumescente. Même principe pour le plancher supportant la toiture. 
 



 

Dour Learning center rapport relatif à la stabilité – page 2  

 

 

Association momentanée 
Rue Jules Antheunis 44/1 – 7030 MONS (Saint-Symphorien) 

Tél : 065/36.46.07 – Fax : 065/35.50.09 
 

Afin de franchir de grandes portées dans la bibliothèque, le plancher supportant la toiture est de 
type mixte poutrelles/ acier enrobés de béton et prédalle avec béton coulé ép totale 20 cm sur la 
partie présentoirs 1 et en dalle coulée sur prédales ép 20 cm sur la partie présentoirs n°2 . 
Seules deux rangées de colonnes en béton diamètre 30 cm sont présentes de part et d’autre du 
passage vitré et délimitent ainsi l’espace en 3 zones. 
 
Au dessus du passage couvert, est prévu un plancher en verre, supporté par une structure 
métallique préfabriquée constituée de cadres tubulaires dont les tubes porteurs, espacé de ± 
90cm, en section 200x120x8mm forment un support longitudinal, entre les quels sont placés les 
supports transversaux réalisés hors ½ TPE 240 soudé aux tubes ci-avant avec entre-distance de 
±87cm, de manière à constituer une surface de pose suffisante pour les éléments vitrés de 
plancher. La protection contre la corrosion est réalisée par métallisation recouverte d’une 
peinture de finition par électro poudrage, ton RAL identique à celui des menuiseries extérieures  
 
la structure extérieure tubulaire servant à créer la passerelle d'entretien des vitrages de la zone I 
le long de la voirie à créer, est composées  de tubes section 100x100x5mm constituant des 
demi- portique inclinés prenant appui contre la façade et  espacé de +/- 3,25m, un élément 
tubulaire horizontal intermédiaire supporte  le platelage caillebottis de circulation.Des cornières 
servant d’entretoise en sommet des seront perforées de manière régulière pour permettre d’y 
ancrer les câbles tendus de support de plantes grimpantes comme les  deux câbles en acier 
inoxydable avec tendeurs traversant les tubes des colonnes et servant de garde-corps .La 
protection est réalisée par  galvanisation  à chaud sans autre finition. 
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1 T1 Terrassements / fondations 

11 Travaux de terrassements et de fouilles 
CONTRÔLES 

Précisé comme suit : 
  
Les niveaux des terrassements d'un quelconque profil doivent être obtenus avec une tolérance en 
plus ou en moins de maximum 3 cm dans la terre. 

11.1 Déblais et travaux connexes 

11.12 Déblais pour construction 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

  
  

11.12.1 Déblais / fouilles de fondation ordinaires 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

Complété comme suit :  
Le code de mesurage des fouilles prévoit le terrassement général sur la zone prévue en plan, sans 
surlargeur et sans talutage sur le périmètre extérieur.  Afin de faciliter les calculs des quantités 
réelles exécutées, les quantités reprises dans ce poste démarrent du niveau supérieur de la dalle 
de sol "stabilité" (-0,24m) et concernent les terrassements généralisés jusqu'au fond de coffre 
général (-0,64m pour les bâtiments I et II, -0,69m pour le bâtiment III). 
Si l’entrepreneur le juge nécessaire, il adaptera son prix en fonction d'une surlargeur plus 
importante et/ou d’un talutage éventuel. Il s’agit alors d’une technique d’exécution dont il a la 
charge. 
  

  

11.12.1a Déblais / fouilles de fondation ordinaires 

DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 

Précisé comme suit : 
Ce poste concerne le terrassement général - de terre et/ou de terre arable - relatif à la zone sur 
dalle ou radier, depuis le niveau supérieur de la dalle de sol jusqu'au niveau de fond de coffre 
(niveau bas du remblai en graviers naturels). 
Ce poste comprend le stockage et la préparation des terres déblayées en vue de leur réutilisation 
comme matériau de remblai.  En cas de déblais excédentaires, ceux-ci sont évacués suivant les 
postes spécifiques en architecture (Tome 0-07 Déchets du CCTB 2022). 
  
Les autres terrassements généraux - de terre et de terre arable - sont repris au Cahier des Charges 
de l'Architecte. Il s'agit entre autres, du terrassement général depuis le niveau des terres 
actuel jusqu'au niveau supérieur de radier et tous les terrassements des abords. 
  

Complété comme suit : 
Les prescriptions générales de terrassement de l’Architecte sont également d’application. En 
cas de contradiction avec les prescriptions de l’Architecte, le Cahier des Charges de l’Architecte fait 
foi. 
L’entrepreneur est cependant tenu de signaler les éventuelles contradictions lors de la soumission. 
Dans le cas contraire, seuls les auteurs de projet pourront prendre position quant aux 
prescriptions à adopter, sans suppléments possibles pour l’entreprise. 

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.07/index.html&code=1
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.07/index.html&code=11
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.07/index.html&code=11.1
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.07/index.html&code=11.12
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.07/index.html&code=11.12.1
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.07/index.html&code=11.12.1a
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Les déblais sont exécutés avec toutes les précautions voulues afin de ne pas nuire à la stabilité 
des ouvrages ou constructions avoisinants, ni à celle des ouvrages faisant l’objet de la 
présente entreprise. L’exécution des terrassements comprend tous les travaux et 
fournitures (étançonnement, blindage, épuisements, rabattements,...) nécessaires pour empêcher 
les éboulements des terres et autres dégradations de la fouille. 
  

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 

Complété comme suit : 
Les précautions nécessaires seront prises le long des propriétés voisines afin de les maintenir en 
bon état, voir Tome 0 et Tome 1 partie architecture, notamment en ce qui concerne le 
rempiètement du mur de clôture en briques séparatif avec la propriété n°8 chemins des croix. 

 
  

MESURAGE 
- code de mesurage: 

Dérogé comme suit : 
Le code de mesurage des fouilles prévoit le terrassement général sur la zone prévue en plan sans 
surlargeur de et sans talutage sur le périmètre extérieur. Si l’entrepreneur le juge nécessaire, il 
adaptera son prix en fonction d'une surlargeur plus importante et/ou d’un talutage éventuel. 
Il s’agit alors d’une technique d’exécution dont il a la charge. 
Aucun supplément ne sera accepté pour des quantités additionnelles par rapport à ce code 
de mesurage.  
  

  
11.12.1a.01  Bâtiments I - -0.24 à -0.64m / zone polluée au plomb QP 28,000 m³ 

11.12.1a.02  Bâtiments I et II - -0.24 à -0.64m / zone non polluée QP 153,825 m³ 

11.12.1a.03  Bâtiments III - de -0.24 à -0.69m / zone non polluée QP 153,600 m³ 

11.12.1a.04  Déblais sortie de secours / zone non polluée QP 2,756 m³ 

11.12.3 Déblais pour semelles de fondation 

11.12.3a Déblais pour semelles de fondation filantes 

DESCRIPTION 

  
Précisé comme suit : 
Ce poste concerne les terrassements complémentaires pour bêches hors gel, semelles filantes et 
plots ponctuels de fondation. 
Le terrassement en surprofondeur est considéré depuis le niveau général de terrassements 
comptés au poste P11.12.1, à savoir le fond de coffre d'empierrement. 
Le code de mesurage prévoit de prendre en compte uniquement le volume de terrassements 
correspondant aux sections droites des bétons : aucun talutage ne sera compté dans le volume du 
poste. Si l’entrepreneur le juge nécessaire, il adaptera son prix en fonction d’un talutage éventuel 
ou d’un coffrage perdu nécessaire à l’exécution des travaux de fondation. Il s’agit alors d’une 
technique d’exécution dont il a la charge. 
En cas de déblais excédentaires, ceux-ci sont évacués suivant les postes spécifiques en architecture 
(Tome 0-07 Déchets du CCTB 2022). 
  

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.07/index.html&code=11.12.3
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.07/index.html&code=11.12.3a


 Learning Center de Dour   CLAUSES TECHNIQUES 
 

CSC n° Q2806 - Learning Center Dour  2020-04-17 Page 7 de 41 
 

MESURAGE 
- code de mesurage: 

Compléter comme suit :  
Etant donné que le présent dossier a été établi sur base de la situation avant démolition, toutes les 
quantités de déblais seront en quantité présumée. 

  
11.12.3a.01  déblai bêches hors gel QP 6,455 m³ 

11.12.3a.02  déblai pour semelles filantes QP 34,365 m³ 

11.12.3a.03  déblai pour plots QP 55,425 m³ 

11.12.3a.04  déblai pour cuve ascenseur QP 14,196 m³ 

11.12.3a.05  déblai pour bêche sortie de secours QP 0,326 m³ 

11.12.3a.06  déblai en zone polluée au plomb QP 48,168 m³ 

11.12.3a.07  déblai en zone de suspicion de pollution QP 13,321 m³ 

11.2 Enlèvements de massifs enterrés 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 

  
Précisé comme suit : 
 Le poste reprend les éventuels massifs enterrés (maçonnerie, béton, amas de mortier,...) qui 
seraient trouvés dans les terrassements généralisés ou en surprofondeur. 
Est considéré comme un massif un élément lié de plus de 1m3 de volume. 
En cas de découverte de ces massifs, l'entrepreneur prévient la maîtrise d'œuvre pour constat sur 
place. 
Tout massif sera répertorié sur plan, mesuré et photographié pour établir un décompte de 
quantité. 

 Dérogé comme suit : 
Les matériaux provenant de cette démolition seront stockés sur place pour être réutilisés dans le 
remplissage des gabions, voir Tome 9, partie architecture. 
Le poste ne reprend que la démolition du massif. L’évacuation du site des quantités non réutilisées 
sera comptabilisée au Tome 0, partie architecture. 

11.21 Enlèvements de massifs enterrés 

11.21.9 Massifs enterrés à évacuer (en réserve) 

11.21.9a Massifs liés à démolir et évacuer 
Complété comme suit :  
Il s’agit de maçonnerie de fondation en briques sous le mur de façade du garage qui a été démoli. 

 
11.21.9a.01  Massifs liés (quantité en réserve) QP 20,000 m³ 

11.3 Remblais et travaux connexes 
MATÉRIAUX 

Précisé comme suit : 
Conformément aux clauses de cahier spécial des charges, les remblais seront effectués à l'aide de matériaux acheminés 

spécialement, conformément au décret d'assainissement du sol. 
  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

Précisé comme suit : 

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.07/index.html&code=11.2
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.07/index.html&code=11.21
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.07/index.html&code=11.21.9
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.07/index.html&code=11.21.9a
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.07/index.html&code=11.3
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La compacité ou la portance à atteindre pour chaque couche de remblai est mentionnée dans les 
documents d'adjudication. Le critère d'évaluation de la compacité ou de la portance du remblai est 
mentionné dans les documents d'adjudication, il est défini de commun accord par un coefficient 
K minimum à atteindre (après essais à la plaque) pour la couche de remblai. 
  

11.32 Remblais de matières premières 

11.32.1 Remblais de matières premières 

11.32.1c Remblais en sables stabilisés 

DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 

Précisé comme suit : 
Ce poste concerne le sable d'égalisation sur remblai d’empierrement mis en œuvre sous les dalles 
de sol. 
  
  

MATÉRIAUX 
- Caractéristiques générales 

Précisé comme suit : 
Le sable stabilisé (sable au ciment) se compose d'un mélange de 150 kg de ciment portland par 
m³ de sable grossier; ce mélange sera malaxé mécaniquement pendant au moins une minute, 
afin d'obtenir une bonne répartition du ciment. 

Complété comme suit : 
Le sable sera de la catégorie "sable naturel" (NBN 589). Le ciment sera conforme aux normes de la 
série NBN B 12 et certifié BENOR. Sa classe de résistance minimale sera 42,5. 
Un ajout de cendres volantes de maximum 5% de la masse du mélange sec est autorisé. 
La teneur en eau du mélange est comprise entre 6 et 11% de la masse sèche des constituants. 
Le mélange sera fourni par une centrale. Le transport et la livraison du sable-ciment sont 
conformes au paragraphe 10 de la norme NBN B 15-001. 
  
  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 

Complété comme suit : 
La mise en place du remblai stabilisé se fera par couches de 20 cm au maximum. Chaque 
couche sera soigneusement damée. La consistance lors de la mise en œuvre sera proche de celle 
de la terre humide et le compactage sera effectué dans les trois heures de la préparation du 
mélange. 
Pour éviter la dessiccation superficielle, la surface est arrosée d’eau modérément, après 
le compactage de la couche finale. La mise en œuvre est interdite lorsque la température de 
l’air mesuré sous abri, à 1,5 m du sol, est inférieure à 1°C à 8 heures du matin ou inférieure à –
3°C durant la nuit. 
La tolérance de planéité de la fondation est de ± 1 cm. 
  

MESURAGE 

  

- code de mesurage: 

Précisé comme suit : 
 - Remplissage des tranchées : volume net de l'espace à combler (compté en quantité compactée, 
non pas en quantité livrée) jusqu'au niveau obtenu après l'enlèvement de la terre arable et 
délimité par le périmètre des semelles de fondation ou jusqu'à 0,50 m à l'extérieur des murs de 

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.07/index.html&code=11.32
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.07/index.html&code=11.32.1
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.07/index.html&code=11.32.1c
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caves et des vides sanitaires, sans tenir compte des talus.  
- Rehaussements entre les fondations : le volume est calculé en situation compactée, délimité par 
le périmètre intérieur des murs qui les entourent.  

Complété comme suit : 
Sous dalle, le volume porté en compte est établi en multipliant la surface horizontale nette de dalle 
de sol intérieur aux bêches et semelles par l’épaisseur de la couche de propreté en sable stabilisé 
(5 cm). 
Pour tous les remblais, le volume est calculé en situation compactée. 
Le prix comprendra toutes fournitures, transport, main d'œuvre, compactage, y compris 
toutes sujétions de façon à réaliser le remblai conformément aux règles de l'art. 
  
  

11.32.1c.01  sable stab sous dalle de sol épr 5cm QF 44,426 m³ 

11.32.1c.02  sable stabilisé en remblai de massifs enterrés QP 20,000 m³ 

11.32.1e Remblais en graviers naturels 

DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 

Précisé comme suit : 
Ce poste concerne le remblai en graviers naturels mis en œuvre sous les radiers et dalles de sol, 
d’une épaisseur de minimum 20cm. 
  
  

MATÉRIAUX 
- Caractéristiques générales 

Précisé comme suit : 
L'empierrement est de granulométrie continue 0/62. 
  
  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 

Complété comme suit : 
La fondation des radiers et dalles de sol comprend : la fourniture, la mise en œuvre et la 
compaction d'empierrement (épaisseur mesurée après compaction). 
La mise en œuvre et la compaction sont conformes au § 5.4.3. "Fondation en empierrement 
à granulométrie continue traitée aux additifs type IA" (ciment) du CCT 300 du 30/06/82. 
L'exécution des remblais s'exécute par couches de 0,20m d'épaisseur maximum, mesurées 
après compactage. Les engins et les moyens de compaction sont laissés à l'appréciation 
de l'entrepreneur; ils doivent assurer une tenue parfaite des ouvrages. 
Le mode de compactage doit être compatible avec le bon comportement des ouvrages. 
Avant la réalisation de l’empierrement, des essais à la plaque de 76 cm de diamètre sont 
réalisés en fond de coffre, aux frais de l'Adjudicataire (inclus dans le prix du poste), à raison d’un 
essai par surface de 250m². 
Après achèvement de la fondation, de nouveaux essais à la plaque de 76 cm de diamètre 
seront réalisés (prix également inclus dans le prix du poste), toujours à raison d’un essai par 
surface de 250m². La valeur du K à atteindre est de 5 kg/cm³. Les rapports d'essais sont à fournir 
d'office par l'Adjudicataire. Si cette valeur n’est pas atteinte, l’entreprise réalisera les travaux 
nécessaires pour y arriver : recompaction, adjonction de ciment, remplacement,… 
La tolérance de planéité de la sous-fondation est de ± 1 cm. 
  

  

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.07/index.html&code=11.32.1e
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AIDE 
- code de mesurage: 

Complété comme suit : 
Sous dalle, le volume porté en compte est établi en multipliant la surface horizontale nette de dalle 
de sol par l’épaisseur de la couche de remblai (20 cm). 
Pour tous les remblais, le volume est calculé en situation compactée. 
Le prix comprendra toutes fournitures, transport, main d'œuvre, compactage, y compris 
toutes sujétions de façon à réaliser le remblai conformément aux règles de l'art. 
  

11.32.1e.01  Remblais en gravier naturel- 20cm sur tout QF 177,729 m³ 

11.32.1e.02  Remblais en gravier naturel - remblais cuve ascenseur et 
fosse 

QP 42,054 m³ 

11.32.1x Remblais en sables stabilisés - en cas de massifs enterrés 

DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 

Complété comme suit :  
Si des massifs enterrés sont présents sous le niveau de fondation, ils sont extraits et 
évacués (repris au poste 11.21.1a) : le trou laissé béant est alors comblé par du sable stabilisé. 
  

MATÉRIAUX 
- Caractéristiques générales 

Complété comme suit : 
Le sable stabilisé répond aux prescriptions du poste 11.32.1c. 
  

11.32.1x.01  en réserve de massifs enterrés QP 20,000 m³ 

11.6 Travaux complémentaires 

11.69 Découpe de la dalle existante et démolition pour les 
terrassements 

DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 

  
Précisé comme suit : 
  
Le poste reprend les travaux spécifiques nécessaires à la préparation des terrassements ponctuels 
dans la zone à rue (sous bâtiment II). 
  
Suite à l’identification d'une zone de pollution du sol, la dalle de sol sur la partie concernée a été 
conservée lors des travaux de démolition du garage Dubrule. Comme celle-ci recouvre 
l'encombrement de certains plots, le poste concerne la découpe des parties de dalle gênant le 
terrassement, leur concassage et le stockage sur place pour réutilisation dans l’aménagement des 
abords. Le volume en surplus sera évacué selon Tome 0, partie architecture, en site autorisé. 
  
Les maçonneries enterrées dans l'axe de l'ancienne façade seront comptabilisées en massifs 
enterrés pour leur démolition et évacuation, voir art. 11.21.9a.01. 
  
  

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.07/index.html&code=11.32.1x
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.07/index.html&code=11.6
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.07/index.html&code=11.69
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.07/index.html&code=11.69


 Learning Center de Dour   CLAUSES TECHNIQUES 
 

CSC n° Q2806 - Learning Center Dour  2020-04-17 Page 11 de 41 
 

11.69.1 Découpe de dalle et démolition 

11.69.1a Découpe de la dalle existante et démolition 
11.69.1a.01  Découpe de la dalle et démolition pour la zone des 

terrassements à rue 
PG 1,000 fft 

12 Sous-fondations et fondations directes 

12.3 Semelles de fondation 

12.32 Semelles de fondation en béton armé coulé sur place 

12.32.1 Semelles de fondation en béton armé coulé sur place 

12.32.1a Semelles de fondation en béton armé coulé sur place 

 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 

Précisé comme suit : 
Il s'agit de toutes bêches hors gel, plots de fondation et semelles filantes. 
  

MATÉRIAUX 
- Caractéristiques générales 

Précisé comme suit : 
 
Classe 
de résistance 

Domaine 
 d'application 

Classe  
d'environnement 

Classe de 
consistance 

Granulométrie maximale 
  

minimum : 
C30\37 
  

béton armé minimum :EE2 au choix de 
l'entrepreneur 

au choix de 
l'entrepreneur  
  

  
  

Complété comme suit : 
Pourcentage d'armatures : 
Bêches hors gel : 
· 110 kg BE 500 S au m³ de béton pour les barres et les étriers (barres à adhérence améliorée) 
L’utilisation de granulas recyclés sera privilégiée dans la mesure du possible.  
 
Complété comme suit : 
Le béton utilisé comprend l'adjonction d'un adjuvant hydrofuge, qui répond aux prescriptions 
du poste 22.72.2i. 
La fiche technique sera proposée pour approbation. 
Le prix de l'adjuvant hydrofuge est inclus dans le prix du poste du béton correspondant.  

 
EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 

Précisé comme suit : 
L'étude est à charge du bureau d'étude (voir également  généralités du chapitre 22 : Eléments de 
structure en béton). 
Les armatures seront posées selon les indications sur les plans d'armature. 
  
 
 

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.07/index.html&code=11.69.1
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.07/index.html&code=11.69.1a
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.07/index.html&code=12
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.07/index.html&code=12.3
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.07/index.html&code=12.32
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.07/index.html&code=12.32.1
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.07/index.html&code=12.32.1a
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Complété comme suit : 
Aucun coffrage n’est comptabilisé pour les semelles de fondation. Si l’entrepreneur estime qu’un 
coffrage est nécessaire à la réalisation des semelles de fondation, il adaptera le prix du présent 
poste pour tenir compte du prix du coffrage. 
Nous attirons l'attention de l'entreprise sur la différence de niveau entre le terrain naturel et le 
futur niveau du rez des logements. 
Le terrain naturel étant situé plus bas que le niveau supérieur de la dalle de sol pour le bâtiment I 
et une partie du bâtiment II, les fondations et bêches hors gel le long de la voirie à créer 
nécessitera un coffrage de face. 
Le prix de ce coffrage fait partie du prix du poste. 

- Notes d’exécution complémentaires 

Précisé comme suit : 
L'épaisseur et la largeur des bêches hors gel, des semelles et des plots sont variables en fonction 
des zones considérées (suivant les plans de stabilité). 
Isolation contre l'humidité : membrane de PE, épaisseur min. 0,2 mm. 
Les bêches hors gel sont comptabilisées sur la hauteur jusque sous la dalle de sol. 
Les plots et semelles filantes sont également comptabilisés sur la hauteur jusqu'à la face inférieure de la dalle de 
sol, si elles sont prévues intégrées dans l'épaisseur de la dalle de sol (Dans le cas présent, principalement la 
zone de bâtiment III). 
  
 MESURAGE 

- code de mesurage: 

Complété comme suit : 
m

3
, toute sujétion comprise (coffrage, ferraillage, béton, adjuvants). 

  

12.32.1a.01  Bêches hors gel QF 18,229 m³ 

12.32.1a.02  Semelles filantes QF 43,948 m³ 

12.32.1a.03  Plots sous colonnes QF 63,970 m³ 

12.32.1a.04  Bêches sortie de secours QF 0,547 m³ 

12.4 Dalles de sol 

12.41 Dalles de sol sur terre-plein en béton armé 
   

MATÉRIAUX 

  
Précisé comme suit : 

  Pourcentage d'armatures : 50 kg de treillis  DE 500 S par m³ de béton pour les dalles de sol 
de 15cm (Treillis d'armatures 150x150x8x8 au tiers supérieur) 
  

   

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

  
Précisé comme suit : 
 Le polissage n'est pas prévu car les dalles de sol sont revêtues. 
  
Pour les dalles portantes sur terre-plein réalisées en béton de centrale / armé: 

 L'étude est à la charge du bureau d'étude  

 Les treillis d'armatures seront placés avec un recouvrement de deux mailles entières dans les 
deux sens liaisonnés aux angles 

 Les écarteurs nécessaires seront placés afin d'obtenir un recouvrement suffisant des 
armatures.  

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.07/index.html&code=12.4
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.07/index.html&code=12.41
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 Isolation contre l'humidité : sous les dalles, on placera une couche d’étanchéité : on se 

référera aux indications de la Section 15 Etanchéisation et isolation des dalles de sol 
du présent cahier des charge  

  

12.41.1 Dalles de sol sur terre-plein en béton armé 

12.41.1a Dalles de sol sur terre-plein en béton armé 

DESCRIPTION 
- Localisation 

  
Précisé comme suit : 
  Le présent article concerne les dalles de sol de l'ensemble du dossier. 
  

MESURAGE 

 Précisé comme suit : 
Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage sera effectué comme suit : 
  
 mesurage en surface nette extérieure multipliée par l'épaisseur de béton. 

- code de mesurage: 

  

Dérogé comme suit : 
 surface nette à réaliser (dimensions nominales murs compris). Les réservations supérieures à 1 m² 
ne sont pas comptées. 
Cette surface est multipliée par l'épaisseur de la dalle. 
  

12.41.1a.02  Dalle de 15cm - zones I et II QF 85,005 m² 

13 Fondations spéciales 

13.4 Radiers 

13.41 Radiers sur terre-plein en béton armé 

13.41.1 Radiers sur terre-plein en béton armé 

13.41.1a Radiers sur terre-plein en béton armé 

DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 

 Complété comme suit : 

 Ce poste comprend la réalisation du radier de fondation, d'une épaisseur de 25cm sous la cuve 
ascenseur et d'une dalle/radier de 20cm dans toute la zone III du bâtiment.  
 Les spécifications du béton du poste 12.41 sont d'application. 
Le prix du poste comprend : 
 - L'armaturage du radier : ratio de 90kg/m3 de béton en acier DE 500 S 
 - la coffrage périphérique (éventuellement drainant) du radier 
 - l'adjonction d'un hydrofuge de masse au béton qui répond aux prescriptions du poste 22.72.2i. 
La fiche technique sera proposée pour approbation. 
Le prix de l'adjuvant hydrofuge est inclus dans le prix du poste du béton correspondant.  
L’utilisation de granulas recyclés sera privilégiée dans la mesure du possible.  

  
13.41.1a.01  radiers QF 77,016 m³ 

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.07/index.html&code=12.41.1
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.07/index.html&code=12.41.1a
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.07/index.html&code=13
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.07/index.html&code=13.4
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.07/index.html&code=13.41
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.07/index.html&code=13.41.1
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.07/index.html&code=13.41.1a
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15 Etanchéisations et isolations 

15.1 Etanchéisations aux matières liquides 

15.11 Feuilles et membranes d'étanchéité 

15.11.1 Membranes souples - Membranes 

MATÉRIAUX 

Précisé comme suit : 
Dans le cas où la membrane fait également office de barrière d'étanchéité au Radon, seuls 
les matériaux suffisamment étanches au Radon peuvent être retenus : PE. 
  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

Précisé comme suit : 
Conformément au cahier spécial des charges, les membranes seront posées sur un lit de sable 

égalisé. 
  

15.11.1a Couches d'étanchéité en membranes / PE 

DESCRIPTION 
- Localisation 

Précisé comme suit : 
Ce poste concerne la membrane d’étanchéité à placer sous les dalles de sol et autour des bêches et 
semelles. 
  

MATÉRIAUX 
- Caractéristiques générales 

Précisé comme suit : 
Epaisseur : minimum 0,2 mm 

- Prescriptions complémentaires 

Précisé comme suit : 
Les feuilles de polyéthylène seront armées d'un tissus incorporé en fils nylon aux mailles 
d'environ10x10mm. 
  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 

Précisé comme suit : 
Les feuilles seront posées sur un lit de sable égalisé avec un recouvrement d’au moins 5 cm.  Les 
recouvrements seront soigneusement collés sur toute la largeur du joint et comprimés. Les parties 
endommagées seront réparées à l’aide d’un fragment de feuille supplémentaire, toujours avec un 
recouvrement d’au moins 30 cm. 
  

- code de mesurage: 

Complété comme suit :  
Les quantités portées en compte dans le métré sont les surfaces horizontales nettes de radier, sans 
supplément pour les recouvrements ou les chutes, les différences de niveau ou les remontées 
verticales. 
  

15.11.1a.01  membrane PE sous dalle - zone I et II QF 572,007 m² 

15.11.1a.02  membrane PE sous dalle-radier zone III QF 371,200 m² 
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15.11.2 Membranes souples - Géomembranes 

15.11.2a Membranes souples - Géomembranes 

DESCRIPTION 
- Localisation 

Précisé comme suit : 
Ce poste concerne la fourniture et la pose d'un film anti-contaminant non tissé sous 
l’empierrement de la dalle de sol. 

MATÉRIAUX 
- Caractéristiques générales 

Complété comme suit :  
Le géotextile répond aux prescriptions du point 3.11 du CCT 300. 
La résistance moyenne à la traction pour chaque direction est de 25 kN/m. 
Sous cette charge, l'allongement est supérieur ou égal à 25 %. 
Perforation (mm): inférieur ou égale à 27. 
Débit (1/m2.s): supérieur ou égal à 27. 
Méthode des essais suivant la circulaire 576 N.M/8 du Ministère des Travaux Publics "Emploi 
des géotextiles". 
Le certificat d'origine est imposé. 
Des membranes fabriquées à base de produits recyclés seront privilégiées. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 

Complété comme suit : 
Recouvrement des bords de 50 cm. 
Les bandes de film anti-contaminant seront cousues entre elles par au moins trois coutures dans 
la largeur de recouvrement, afin de former une surface unie et solidaire. 
  

MESURAGE 
- code de mesurage: 

Complété comme suit :  
La quantité reprise au métré ne tient pas compte du recouvrement : seule la surface nette au 
sol est comptabilisée. 
  

15.11.2a.01  Géotextile en fond de coffre - zones I et II QF 572,007 m² 

15.11.2a.02  Géotextile en fond de coffre - zone III QF 371,150 m² 
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2 T2 Superstructures 

22 Superstructures en béton 

22.1 Eléments de structures en béton 

22.11 Poutres en béton 
Compléter comme suit :  
Résistance au feu : tous les éléments de structure en béton présenteront une résistance au feu de 
minimum 1h (R60). Les éléments portant la partie du bâtiment comprenant la bibliothèque et le 
stockage des livres doivent présenter une stabilité au feu R120. 

22.11.2 Poutres en béton apparent (esthétique) coulé en place 

22.11.2a Poutres en béton apparent (esthétique) coulé en place 

 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 

  
Précisé comme suit : 
 L'étude et les plans d'exécution ne sont pas à charge de l'entreprise. 
Le poste reprend l'ensemble des poutres en béton armé reprises dans les plans de stabilité.  Les 
ouvrages étant destinés à rester apparent, un soin particulier aux finitions est exigé: 
- chanfrein de tous les angles. Les panneaux de coffrage seront maintenus parfaitement jointifs par 
dispositif de serrage adapté, 
- chanfrein au niveau des reprises de bétonnage, lorsque les poutres sont bétonnées en plusieurs 
phases, 
- limitation des nids de gravier en limitant la hauteur de chute lors du bétonnage et la ségrégation 
par vibrage à l’aiguille vibrante après bétonnage (pluie, gel), 
- homogénéité des teintes, 
- limitation maximale du bullage de surface, 
- granulométrie adaptée, 
-limitation du rapport E/C et aucun ajout d’eau, 
- panneaux de coffrage de nature homogène suffisamment rigide et supportés, placés sans 
possibilité de fuite à leur jonction et maintenus en bon état de propreté avant remplissage de 
béton, 
- protection contre les intempéries. 
  

MATÉRIAUX 
- Caractéristiques générales 

Précisé comme suit : 
Béton de qualité minimale C30/37 pour les poutres en béton armé 
C30/37 - BA - EE2 - S3 ou S4 - D20mm 
  

- Finitions 

Le type de béton apparent défini suivant la [NBN B 15-007] est ZBA/2 comme décrit en 22 
Superstructures en béton. 
La face supérieure non coffrée des éléments est  polie mat. 
La classe de finition suivant la [NBN B 15-007] est définie par la classe de béton comme décrit en 
22 Superstructures en béton. 
la classe de béton : B 
Les arêtes saillantes des éléments en béton sont chanfreinées. Les arêtes sont cassées au 

moyen d'un chanfrein de 1,5 x 1,5  cm². 
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Complété comme suit : 
 Finition parfaitement lisse, pas de trous de brelage permis pour les poutres  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 

Précisé comme suit : 
 La longueur d’appui est d’au moins 20cm à chaque extrémité des poutres 
  
Le décoffrage ne peut avoir lieu avant 4 jours après le coulage du béton (voir également en 22 
Superstructures en béton sous-titre Décoffrage et [NBN B 15-400]) 
Rigidification des parois de coffrage 
• Les trous laissés par les entretoises reliant les parois des coffrages sont bouchées et remplis de 
mortier de la même couleur que le béton immédiatement après le décoffrage, avec retrait par 
rapport à la face extérieure correspondant à l’épaisseur du chanfrein des têtes d’entretoises. 

- Notes d’exécution complémentaires 

 Raccords visibles entre éléments de coffrage : joint en forme de V  

 Raccords visibles entre différents éléments dans le même plan : joint en forme de V   

 Ponts thermiques / isolation thermique : des dispositifs adéquats sont utilisés pour éviter tout 
pont thermique.  

Complété comme suit :  
Le calpinage des coffrages sera soumis à l’approbation préalable de l’auteur du projet. 

 
CONTRÔLE 

Complété comme suit :  
Les coffrages seront inspectés avant bétonnage. L’auteur du projet sera averti avec préavis de 48 h. 

 
MESURAGE 

Précisé comme suit : 
 Les armatures sont comprises dans le prix unitaire du béton : Quantités d'armatures fixées à un ratio de 130 kg/m3 
de béton. 

- code de mesurage: 

 Précisé comme suit : 
 Le coffrage n'est jamais mesuré séparément et doit toujours être compris dans le prix unitaire du 
béton de centrale. 
Volume net, mesuré selon les dimensions nominales indiquées sur les plans, exprimées en cm. 
La section comptabilisée est la section de poutre située sous la dalle ou les hourdis qu'elle 
supporte, sans comptabiliser l'épaisseur de la dalle. 
Pour les poutres inversées, la quantité de poutre comptabilisée est la hauteur de poutre complète, 
y compris l'épaisseur de dalle ou des hourdis dans laquelle elle est intégrée. 
  

22.11.2a.01  Couvrant +2 QF 5,058 m³ 

22.11.2a.02  couvrant rez QF 7,170 m³ 

22.11.2a.03  couvrant +1 QF 18,738 m³ 

22.11.5 Poutres mixtes acier-béton 

DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 

Les poutres mixtes partiellement ou totalement enrobées sont celles où l'âme de la section en 
acier au moins est enrobée de béton armé et possédant une connexion entre le béton et les 
éléments en acier. 
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MATÉRIAUX 

  
Précisé comme suit : 
  Profilé en acier 
  
Le profilé en acier est   

 une section en H laminée à chaud conforme aux prescriptions  23.11.1a Poutres en profilés en 
acier laminés à chaud et reprise dans ce(s) poste(s) 23.11.1*  

  
Béton armé de remplissage 
Le béton armé coulé en place doit être conforme aux prescriptions 22 Superstructures en béton et 
22.11.1a Poutres en béton armé coulé en place 
Les treillis et barres d’armatures en acier doivent être prescrits conformément aux prescriptions 
données en 22.51 Armatures pour béton. Il convient d’en déterminer les propriétés par référence 
à la norme [NBN EN 1992-1-1]. 
 Connexion 
Les goujons soudés sont conformes à la norme [NBN EN ISO 13918]. 
Le plan de pose des connecteurs (nombre, dimensions, entre-distance,…) est à définir lors de 
l’étude de stabilité. 
  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

 La pose des profilés en acier sera conforme aux prescriptions données en 23.11.1 Poutres en 
acier laminées à chaud. 

 En ce qui concerne la pose des armatures, le coulage du béton, et le béton de remplissage 
doivent satisfaire aux prescriptions générales données en 22 Superstructures en béton. 

 Le dimensionnement d’une poutre mixte doit être conforme à la [NBN EN 1994-1-1]. 
 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
- Matériau 

[NBN EN 10365] 
[NBN EN 10025-2] 
[NBN EN 1090-1+A1] 
[NBN EN ISO 13918] 
[NBN EN 1992-1-1] 

- Exécution 

[NBN EN 1994-1-1]  

22.11.5b Poutres mixtes acier-béton apparent (esthétique) coulées en place 

DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 

  
Précisé comme suit : 
 Le présent poste ne reprend que le coût spécifique de la réalisation du béton d'enrobage des 
poutrelles, suivant prescription du poste 22.11.2: 
- coffrage lisse apparent 
- le béton en lui-même (classe C30/37 min) 
- les ferraillages en barres droites et en étriers soudés à l'âme des poutrelles, sur base d'un ratio de 
80kg/m3 
  
Pour les poutres P1.13 et P1.14, il s'agit de poutrelles mixtes, utilisant la dalle comme table de 
compression.  Dans le cas de ces 2 poutres, seule le béton d'enrobage est repris dans ce poste: 
- poutrelles métalliques reprises dans le poste 23.11.1  
- dalle reprise dans le poste des planchers 
- goujons repris dans un poste spécifique 
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22.11.5b.01  couvrant rez QF 1,906 m³ 

22.11.5b.02  couvrant +1 QF 11,698 m³ 

22.11.5b.03  couvrant +2 QF 0,495 m³ 

22.14 Colonnes en béton 

22.14.2 Colonnes en béton apparent (esthétique) coulé en place 

22.14.2a Colonnes en béton apparent (esthétique) armé coulé en place 

DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 

  
Précisé comme suit : 
 Il s'agit de l’ensemble des colonnes (éléments verticaux ou obliques) exécutés en béton apparent. 
Les travaux comprennent les éléments décrits en 22 Superstructures en béton § Béton prêt à 
l'emploi et notamment les coffrages, les armatures (suivant le code de mesurage), le béton et la 
cure. 
  
L'étude et les plans d'exécution ne sont pas à charge de l'entreprise. 

MATÉRIAUX 
- Caractéristiques générales 

  
  Pour les colonnes, béton prévu en qualité C35/45 minimum 
C35/45-BA-EE2-S3 ou S4 - D20mm 
Pourcentage d'armatures : 140 kg d'acier par m3 de béton. 
  

- Finitions 

  
Précisé comme suit : 
  
Le type de béton apparent défini suivant la [NBN B 15-007] est ZBA1. 
La classe de finition suivant la [NBN B 15-007] est définie par la classe de béton B comme décrit 
en 22 Superstructures en béton. 
Les arêtes saillantes des éléments en béton sont chanfreinées. 
Les arêtes sont cassées au moyen d'un chanfrein de 1,5 x 1,5  cm². 

- Prescriptions complémentaires 

  
Précisé comme suit : 
  Résistance au feu : R60 
  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 

Précisé comme suit : 
 Le décoffrage ne peut avoir lieu avant 7 jours après le coulage du béton  (voir également en 22 
Superstructures en béton sous-titre Décoffrage et [NBN B 15-400] ) 
  
Rigidification des parois de coffrage 
• Tout moyen nécessaire pour éviter la déformation hors tolérance des coffrages est obligatoire. 

- Notes d’exécution complémentaires 
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Précisé comme suit : 

  Raccords visibles entre éléments de coffrage : joint en forme de V  
  

 Raccords visibles entre différents éléments dans le même plan : joint en forme de V  

 Ponts thermiques / isolation thermique : des dispositifs adéquats sont utilisés pour éviter tout 
pont thermique.  

MESURAGE 

  
Précisé comme suit : 
 Les armatures sont comprises dans le prix unitaire du béton à raison de 140 kg/m3 de béton. 

- code de mesurage: 

  
Précisé comme suit : 
 Le coffrage n'est jamais mesuré séparément et doit toujours être compris dans le prix unitaire du 
béton de centrale. 

22.14.2a.01  Colonnes du rez QF 11,477 m³ 

22.14.2a.02  colonnes du +1 QF 4,779 m³ 

22.14.2a.03  colonnes du +2 QF 0,465 m³ 

22.14.2a.04  Colonnes enterrées QF 0,771 m³ 

22.15 Planchers en béton 

DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 

Dérogé comme suit : 
L'entrepreneur est tenu de réaliser les planchers selon la méthode prévue au plan de stabilité 
: planchers à dalles alvéolées en béton précontraint ou planchers coulés en béton selon les 
endroits. 
  

MATÉRIAUX 

Précisé comme suit : 
Spécifications 

 La hauteur de construction du plancher composé est déterminée conformément aux 

indications sur les plans.  

 Le plancher doit être calculé pour une charge d’exploitation particulière indiquée soit sur les 
plans soit dans le cahier spécial des charges  

Critères de performance 
Résistance au feu : R60. 
Face inférieure lisse. 
Une distinction est faite entre les planchers à face inférieure lisse ou rugueuse, sauf indications 
contraires, soit sur les plans soit dans le cahier spécial des charges. 

Complété comme suit : 
L’étude des éléments préfabriqués est à charge de l’entrepreneur. Il fournira à l’architecte et au 
bureau d’études en stabilité un plan de pose qui devra être approuvé préalablement à toute mise 
en œuvre. La fourniture de ce document devra se faire de manière à ce que les différents 
intervenants bénéficient d’un minimum de 10 jours ouvrables pour les examiner et faire leurs 
éventuelles remarques et/ou les approuver. 
Mesures particulières d’exécution 
Des protections seront placées entre les étais et la face inférieure des éléments pour ne pas les 
souillé. Après réalisation de la couche de compression, la face inférieure des planchers sera 
nettoyée au jet d’eau pour éliminer les coulées de béton, laitance et autres salissures éventuelles. 
Les joints inférieurs entre les éléments de plancher seront soigneusement rejointoyés au mortier, 

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.07/index.html&code=22.15


 Learning Center de Dour   CLAUSES TECHNIQUES 
 

CSC n° Q2806 - Learning Center Dour  2020-04-17 Page 21 de 41 
 

si nécessaire afin de présenter un aspect fini. Les percements à la foreuse pour le passage des 
tuyaux d’électricité des luminaires s’effectueront du bas vers le haut. 

22.15.1 Planchers en béton coulé en place 

22.15.1a Planchers en dalles pleines de béton armé coulé en place 

DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 

  

Complété comme suit : 
 Ce poste comprend les dalles en béton armé identifiées comme telles dans les plans de stabilité, 
que ce soit en dalle coulée en place ou en exécution par prédalles.  
  

  
 MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

  
Précisé comme suit : 
  

Spécifications   

Classe de 
résistance 
  

Domaine 
d’application 
  

Classe 
d'environnement 
  

Classe de 
consistance 
  

Granulométrie 
maximale 
  

C30\37  
  

Béton armé 
  

 EE3 
  

au choix de 
l'entrepreneur : 
  
  

au choix de 
l'entrepreneur : 
  

   
Précisé comme suit : 
 Pourcentage d'armatures de 110 kg/m3 de béton. 
  

- Finitions 

 Précisé comme suit : 
  Coffrage : lisse de décoffrage  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 

  
Précisé comme suit : 
 L'étude est réalisée conformément à l'Eléments de structure en béton à charge du bureau 

d'étude  

- Notes d’exécution complémentaires 

  

Complété comme suit : 
L'étude de stabilité prévoit des dalles coulées et des dalles sur prédalles dans les plans de stabilité. 
 En termes de prix, les deux types d'exécution sont repris dans le même poste de descriptif 
technique.  L'entreprise peut envisager l'ensemble des dalles réalisées à l'aide de prédalles, sauf 
la dalle du couvrant rez de chaussée de 35cm d'épaisseur et la dalle de toiture au-dessus du 
plancher vitré (dalle avec décroché). 
Les zones prévues en dalle coulée autre que la dalle de 35cm, l'ont été en imaginant que cette 
exécution serait plus simple pour la zone concernée.  Si l'entreprise préfère une exécution par 
prédalles, l'option d'exécution lui est laissé libre d'appréciation. 
Le calpinage des prédalles sera proposé pour approbation à l'architecte.  Joints chanfreinés  
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MESURAGE 

Conformément à la nature du plancher, aux indications spécifiques dans le cahier spécial des 
charges et/ou le métré récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

AIDE 
- code de mesurage: 

  

Dérogé comme suit : 
 Surface utile, mesurée entre le nu extérieur des murs extérieurs.  Les vides, percements et 
feuillures supérieures à 0,50 m² sont déduits.  Le coffrage et le ferraillage sont compris dans le prix 
du poste. 
  

  
22.15.1a.01  Couvrant rez QF 243,346 m³ 

22.15.1a.02  Couvrant +1 QF 143,735 m³ 

22.15.1a.03  Couvrant +2 QF 52,271 m³ 

22.15.1a.04  Couvrant +3 QF 4,165 m³ 

22.15.3 Planchers à éléments préfabriqués en béton 

22.15.3d Planchers à dalles alvéolées en béton précontraint 

DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 

Il s'agit des éléments en béton précontraint dont la préfabrication est obligatoire. 

MATÉRIAUX 
- Caractéristiques générales 

Précisé comme suit : 
 Spécifications - dalles alvéolées 

 Hauteur : 15 ou 27 cm selon les indications sur les plans  

 Largeur : 60 ou 120.  

 Longueur : en fonction de la longueur de la portée selon les indications sur les plans  
Spécifications – couche de compression 

 Épaisseur de la couche de compression : au moins 5  cm.  

 La qualité du béton selon la [NBN EN 206:2013+A1] et [NBN B 15-001] est adaptée à 
l'épaisseur de la couche de compression (voir également 22 Superstructures en béton): Ici 
C30/37-BA- EI -S4 - D8mm  

 Les armatures de la couche de compression sont au moins constituées d'un treillis soudé, 
nuance d'acier DE 500 BS (par défaut) / BE 500 S, 150 x 150 x 8 x 8 mm. Les armatures 
complémentaires sont de qualité BE 500S.  

- Finitions 

  
Précisé comme suit : 
  Finition : face inférieure  lisse 
  

- Prescriptions complémentaires 

 Précisé comme suit : 

 Résistance au feu : R60 démontrée par test au feu selon la [NBN EN 13501-2] ou par calcul 
selon les Eurocodes conformément à l’[AM 2013-05-17]  
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EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 

 Précisé comme suit : 

   L'étude sera réalisée conformément à 22 Superstructures en béton  à charge 
de l'entrepreneur  

  

 Les dalles alvéolées doivent être calculées pour une charge d’exploitation particulière reprise 
aux plans de stabilité.  

 Pour une surcharge utile de 5 kN/m², en fin de compte, la flèche ne peut dépasser 1\700 de la 
portée conforme aux prescriptions de la [NBN B 21-605].  

 Complété comme suit : 
La longueur des hourdis sera choisie de manière à pouvoir bétonner leur extrémité jusqu’au nu 
extérieur des murs de contre façade dans lequel sera incorporée une armature diamètre 10 afin de 
refermer tous les orifices pour raisons acoustiques et éviter l’entrée d’eau dans les alvéoles 
pendant le chantier. En cas de stagnation do accidentel dans les alvéoles, et des perforations 
seront réalisés par l’entreprise et rebouchées après écoulement de l’eau et séchage. 

MESURAGE 

Conformément à la nature du plancher, aux indications spécifiques dans le cahier spécial des 
charges et/ou le métré récapitulatif, le mesurage doit être conçu comme suit : 

- code de mesurage: 

Surface utile, mesurée entre le nu intérieur des murs extérieurs. Il ressort de cette convention que 
les parties du plancher qui reposent sur les murs extérieurs (c'est-à-dire selon la longueur d'appui 
imposée dans le cahier spécial des charges) ne sont pas comptées comme béton, mais comme 
maçonnerie. Par contre, les parties couvrant et/ou pénétrant dans les murs intérieurs sont 
comptées avec le béton sur toute l'épaisseur du mur et doivent, par conséquent, être déduites de 
la maçonnerie intérieure. Les vides, percements et feuillures supérieures à 0,50 m² sont déduits. 

22.15.3d.01  Hourdis BP 15+5cm QF 396,840 m² 

22.15.3d.02  Hourdis BP 27+5cm QF 134,600 m² 

22.16 Parois en béton 

22.16.1 Parois en béton coulé en place 

22.16.1a Parois en béton armé coulé en place 

DESCRIPTION 

  
Précisé comme suit : 
 Le poste reprend les voiles en béton armé non visibles à réaliser sous le niveau de la dalle de sol, 
jusqu'aux fondations par semelles filantes ou bêches. 
   

MATÉRIAUX 
- Caractéristiques générales 

  
Précisé comme suit : 
 Béton C30/37-EE3 
Ferraillage compris, pour 100kg/m3 de béton. 
Coffrage lisse ou brut, avec un arrêt chanfreiné au niveau de la reprise de bétonnage. 
Y compris les chanfreins des angles vifs. 
  
   

Complété comme suit : 
 Les voiles complètement enterrés  n'étant pas visibles, une exécution par prémurs est possible. 
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- Prescriptions complémentaires 

  

Complété comme suit : 
 Les voiles enterrés (niveau de terre au-dessus du niveau +000) seront obligatoirement pourvus 
d'une tôle d'étanchéité à la reprise entre le pied de voile et la fondation.  Cette tôle est soit en 
acier, soit en PVC et est liaisonnée au ferraillage de la fondation.  Le coût de cette tôle est compris 
dans le prix du poste.  Les voiles concernés sont situés sur les axes IIIA et III6. 
  

  
22.16.1a.01  Voiles contre terre, en fondation QP 13,581 m³ 

Complété comme suit : 
Béton hydrofugé par hydrofuge de masse selon art. 22.72.2i 

22.16.2 Parois en béton apparent (esthétique) coulé en place 

DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 

Précisé comme suit : 
Le poste reprend l'ensemble des voiles en béton armé prévus coulés en place et visibles. 
Les prescriptions du poste 22.11.2a concernant la qualité de finition et des bétons apparents sont 
d'application. 
   

MATÉRIAUX 

 Précisé comme suit : 
 Béton de classe C30/37-BA-EE2-S3 ou S4 - D20mm 
Le ratio d'acier à prévoir dans le prix du poste est de 110 kg/m3 de béton. 
Le coffrage est compris dans le poste également. 
Tous les angles et reprises sont chanfreinés. 
   
Le type de béton apparent défini suivant la [NBN B 15-007] est ZBA/2 comme décrit en 22 
Superstructures en béton. 
La face supérieure non coffrée des éléments est polie mat lorsqu’elle est apparente. 
La classe de finition suivant la [NBN B 15-007] est définie par la classe de béton comme décrit en 
22 Superstructures en béton. 
La classe de béton : B 
Les arêtes saillantes des éléments en béton sont chanfreinées. Les arêtes sont cassées au moyen 
d'un chanfrein de 1,5 x 1,5 cm². 

22.16.2x Voiles en béton armé coulés en place (esthétiques) 

DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 

Précisé comme suit : 
Le poste reprend tous les voiles en béton armé visibles à réaliser.  Tous les voiles hors sol sont 
considérés comme vus et leur finition doit être soignée. 
   

MATÉRIAUX 
- Caractéristiques générales 

  
Précisé comme suit : 
  
Béton C30/37-EE3 
  
Ferraillage compris, pour 100kg/m3 de béton. 
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Coffrage lisse, avec un arrêt chanfreiné au niveau de la reprise de bétonnage. 
  
Y compris les chanfreins des angles vifs. 
  

- Finitions 

  

Complété comme suit : 
 Suivant la norme NBN B 15-007 : béton apparent ZBA/1 - classe de béton apparent B 
  
Finition parfaitement lisse 
  
Teinte homogène gris clair 
  
Pas de nids de gravier toléré 
  
Tous les angles sont chanfreinés. 
  
Pour le coffrage, des plans de calpinage des panneaux de coffrage seront soumis à l'approbation de 
l'architecte avant réalisation. 
  
Les solutions en prémurs sont refusées: les voiles doivent être coulés en place. 
  
Au niveau des trous de brelage ou d'entretoise, ceux-ci seront remplis de mortier, en retrait ou "en 
creux" (voir NIT 268) afin de garder vu le chanfrein extérieur du brelage. 
  
Les panneaux utilisés sont parfaitement lisses. 
  
Les joints entre panneaux seront poncés si nécessaire pour obtenir un joint aligné entre les 
panneaux. 
  

  

MESURAGE 

Précisé comme suit : 
 Le coffrage n'est jamais mesuré séparément et doit toujours être compris dans le prix unitaire du 
béton de centrale. 
  
 Volume net, mesuré selon les dimensions nominales indiquées sur les plans, exprimées en cm. 

22.16.2x.04  Voiles depuis les dalles QP 294,512 m³ 

22.3 Eléments et structures secondaires en béton 

22.31 Escaliers en béton 

MATÉRIAUX 

  
Précisé comme suit : 
  Critères de performance 
  

 Résistance au feu : pour les escaliers sans fonction séparant R 60 et pour les escaliers avec 
fonction séparant REI 60  
  selon la [NBN EN 13501-2] (et les normes d’essais qui y sont référencées). La résistance au 
feu peut également se déterminer par calcul conformément aux Eurocodes structuraux (la 
[NBN EN 1992-1-2] en l’occurrence).  

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.07/index.html&code=22.3
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DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
- Matériau 

[NBN EN 13501-2] 
[NBN EN 1992-2] 
[Décision 96/603/CE] 

22.31.4 Escaliers préfabriqués en béton architectonique 

DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 

Il s'agit de l’ensemble des escaliers et paliers qui sont préfabriqués et ensuite reliés à l’ouvrage de 
construction avec les moyens d’ancrage appropriés. En ce qui concerne les prescriptions générales 
en matière de charges d’exploitation, de sécurité anti-incendie, de modulation de l’escalier, etc. 
voir le chapitre 57.1 Escaliers et garde-corps complets.  

Modifié comme suit : 
La finition de l’escalier principal est décrite dans des postes séparés du Tome 5 – revêtement de sol 
en caoutchouc. 

MATÉRIAUX 

Précisé comme suit : 
L’ensemble des matériaux, des éléments porteurs et des assemblages doivent satisfaire aux 
charges d’exploitation préalablement indiquées (22 Superstructures en béton). 
  

Spécifications 

 Conformes aux normes [NBN EN 14843] et aux exigences de la norme [NBN B 21-611]  

 Forme et dimensions : conformément aux indications sur les plans d'architecture  

 Charges d’exploitation : 5 kN/m² 

 Classe d'environnement : EI  

 Stabilité au feu : R60 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

Les escaliers et les paliers sont transportés et placés en concertation étroite entre l’entrepreneur 
et le fabricant. Les éléments sont posés en respectant les cotes de niveau des planchers. Les appuis 
et les éléments d’ancrage sont déterminés en concertation avec l’auteur de projet, l’ingénieur, 
l’entrepreneur et le fabricant. Sur la base des décisions prises, le fabricant établit ses plans de 
coffrage et d’armature et les soumet pour approbation avant la mise en production. 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
- Matériau 

[NBN EN 14843] 
[NBN B 21-611] 

22.31.4c Escaliers préfabriqués en béton décoratif / architectonique 

DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 

Complété  comme suit : 
Le poste reprend l'ensemble du coût d'étude, de fourniture et de pose des différents escaliers du 
dossier. 
1.1. L’escalier principal  
Il s’agit de l’escalier permettant d’atteindre le premier étage depuis le hall d’entrée. 
L’escalier principal est de type autoportant comprenant deux volées de 7 marches et une volée 
intermédiaire de 6 marches avec deux paliers intermédiaires alignés. Il repose sur la dalle de sol au 
rez-de-chaussée avec l’interposition d’une rupture thermique au moyen d’une bonne Néoprène et 
s’appuie sur une poutre en béton supportant le plancher de l’étage. Il sera d’une largeur de 1,90m 
de manière à laisser un passage libre entre garde-corps de minimum 1,80m conformément aux 
prescriptions des services prévention incendie, voir détails D6 et D7 (partie architecture). Celui-ci 

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.07/index.html&code=22.31.4
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sera recouvert ensuite d’un revêtement en caoutchouc collé selon les articles 53.55.4a.01 (palier) 
et 57.22.6

e
.1 (marches) – tome 5. 

Les garde-corps en verre, prévus au tome 4 - partie architecture, seront retenus par des profils en 
acier inoxydable fixés latéralement de chaque côté de la paillasse de l’escalier. Ne seront donc 
visibles que la partie inférieure des chants et les faces inférieures de la paillasse. Celles-ci seront 
traitées en finition lisse « béton architectonique » avec arêtes vives inférieures chanfreinées. 
Les contremarches sont réalisées de manière oblique de façon à créer un nez surplombant la 
marche inférieure de 3cm. 
SPECIFICATIONS 
Longueur mesurée horizontalement = 7,31m y compris marche palière, largeur=1,90m 
Marche giron Largeur=±27,3cm 
Hauteur=±17,85cm 
Nez=3cm par contre-marche inclinée 
 
1.2. L’escalier de secours  
Il sera réalisé en deux parties se raccordant perpendiculairement autour d’un palier intermédiaire. 
Il sera installé entre parois en béton distantes de 2m de manière à laisser un passage de minimum 
1,80m conformément aux prescriptions des services prévention incendie. La première partie sera 
constituée de deux volées de 7 marches séparées par un palier intermédiaire de dimension utile 2 
x 2m (niveau +1,26m) rejoignant la seconde partie par un second palier intermédiaire (niveau 
+2,53m). Elle repose sur la dalle de sol au rez-de-chaussée avec l’interposition d’une rupture 
thermique au moyen d’une bonne Néoprène et s’appuie sur le voile en béton au droit du second 
palier intermédiaire. La seconde partie comprendra une volée de 8 marches qui s’appuie sur le 
palier intermédiaire et le plancher du 1

er
 étage.  

Toutes les faces visibles de l’escalier seront lisses et sont destinées à rester apparentes. Des nez en 
caoutchouc renforcé de teinte noire seront insérés lors de l’exécution de l’escalier. Les trous pour 
crochets de levage seront rebouchés soigneusement après la pose. La finition béton devra être 
lisse mate et pour la surface des paliers antidérapant niveau R9. 
 
SPÉCIFICATIONS  
Longueur 1

ère
 partie comprenant 2 volées et palier = 4,41m, largeur=1,80m 

Longueur 2
ème

 volée = 2,24m, y compris marche palière  
Marche giron largeur=26,75cm 
Hauteur=17,54cm 
Nez=3cm par contre-marche inclinée 
 
1.3. Escalier n°3  
Il s’agit d’un escalier de service reliant le niveau rez +1 au niveau rez +2 et au niveau rez +3 
comprenant quatre volées droites d’escaliers et deux paliers intermédiaires pour un total de 36 
marches. Il aura une largeur réduite à 90cm, installé dans une trémie de 1,90m de manière à 
laisser un passage libre de 80cm entre main courante extérieure continue sur la périphérie et la 
rampe d’escalier. 
SPECIFICATIONS 
3 volées de 8 marches : longueur= 3,72m 
Une volée de 12 marches : longueur=3,19m 
Marche giron largeur=±26,75cm 
Hauteur=±17,54cm 
Nez=3cm par contre-marche inclinée 
Dimensions palier intermédiaire entre rez +1 et rez +2 : 1,50 x 1,90m 
Dimensions palier intermédiaire entre rez +2 et rez +3 : 1,30 x 1,90 m 
 
L'étude des différents escaliers est à charge de l'entreprise et de son sous-traitant: à fournir pour 
accord de la maîtrise d'ouvrage. 
L'attention de l'entreprise est attirée sur l'escalier principal portant sur près de 7m: l'épaisseur 
de paillasse sera de minimum 27cm et l'escalier devra être fabriqué et transporté en une seule 
pièce sur sa longueur totale. 
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Pour l’épaisseur des autres escaliers, celle-ci sera déterminée par le fabricant selon la portée est le 
mode de fixation et pour atteindre la résistance au feu prescrite. 
 

MATÉRIAUX 
- Caractéristiques générales 

Conformes aux normes [NBN EN 14843] et aux exigences de la norme [NBN B 21-611] 

- Finitions 

 Précisé comme suit : 
  Surface de béton: brute et lisse en béton apparent 
Suivant la norme NBN B 15-007 : béton apparent ZBA/1 - classe de béton apparent C 
  

- Prescriptions complémentaires 

 Précisé comme suit : 
 Résistance au feu : RI 60 
  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Notes d’exécution complémentaires 

 Précisé comme suit : 
 Aucune marque ou couleur spécifique à prévoir en finition  
  

MESURAGE 
- code de mesurage: 

 Précisé comme suit : 
Prix global pour l'ensemble de la fourniture et pose des escaliers du dossier.  
  
  

22.31.4c.01  Escaliers et paliers PG 1,000 fft 

22.5 Armatures et coffrages 

22.51 Armatures pour béton 
DESCRIPTION 
- Remarques importantes 

Complété comme suit : 
L'armature est placée au poids net et mesurée sans tenir compte des déchets ou pertes ou du fil 
à lier. Les bordereaux d'acier établis par le Bureau d'Etude serviront de base pour le mesurage 
des quantités. 
L'entrepreneur établit et tient à jour un planning des études de ferraillage dont il aura besoin 
sur chantier. Les plans de ferraillage devront être demandés par l'entrepreneur au Bureau d'Etude 
au moins 10 jours ouvrables avant la date de fourniture. 
Par ailleurs, et pour tous les éléments préfabriqués, il est rappelé que les plans d'exécution et 
de ferraillage sont à produire par l'entrepreneur et/ou le fournisseur pour approbation 
avant exécution. Ces plans sont à fournir au moins 5 jours ouvrables avant la date attendue 
pour l'approbation. 
Tous les déchets d’armatures seront récoltés pourrait être recyclés par filière autorisée, à charge 
de l’entreprise. Le poids total recyclé sera communiqué pour information à l’auteur de projet pour 
compléter les critères BREEAM. 
  

MATÉRIAUX 

Complété comme suit : 
Acier BENOR de qualité BE 500 S (acier crénelé). 
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EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

Précisé comme suit : 
Armatures de précontrainte 
Le béton peut être précontraint selon la technique : technique de précontrainte. 
  

Complété comme suit : 
L'Entrepreneur doit réaliser le ferraillage comme prévu aux plans. Aucune armature ne 
pouvant rester apparente après décoffrage, il est fait usage de cales en mortier de ciment 
maintenant les armatures à distances normales des coffrages ou de cales en matière plastique à 
soumettre à l'agréation de l'Ingénieur-Conseil. 
Il est expressément stipulé qu'après bétonnage, les armatures doivent se trouver strictement à 
la place indiquée au plan. 
La pose des fers contre le coffrage n'est pas tolérée. 
Si, après le décoffrage, des armatures restent apparentes, l'Ingénieur-Conseil a le droit de 
refuser l'élément litigieux en béton, de le faire démolir et reconstruire par les soins et aux frais 
de l'Entrepreneur et ce, sans aucun droit de réclamation. 
Si, pour des raisons d'exécution, l'entrepreneur prévoit des recouvrements de barres non 
prévus aux plans, et ce, après accord préalable de l'Ingénieur-Conseil, l'acier supplémentaire mis 
en oeuvre n'est pas porté en compte. 
La fourniture, le pliage, la mise en place, le réglage des armatures, leur liaison et toutes 
les sujétions de mise en oeuvre sont compris dans le prix unitaire. 
Les fils de ligature, chutes, déchets de barres ne sont pas portés en compte. 
Les poids et sections nominales des armatures utilisés pour l’établissement des bordereaux 
et quantités portées en compte à l’Entrepreneur, correspondent aux valeurs reprises dans la NIT 
217 du CSTC, tableau 6 Caractéristiques géométriques.  

22.51.1 Barres d'armatures pour béton 

22.51.1a Barres d'armatures pour béton 

DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 

Précisé comme suit : 
Le poste concerne la fourniture, la mise en oeuvre et la pose des armatures, barres, 
profils, prescrits aux plans stabilité (y compris les écarteurs et accessoires nécessaires pour fixer 
les armatures et les tenir en place). 
  

MATÉRIAUX 
- Caractéristiques générales 

Complété comme suit : 
Acier BENOR de qualité BE 500 S (acier crénelé). 
  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 

Complété comme suit : 
L'enrobage est par défaut de 3cm pour les bétons intérieurs et de 4cm pour les bétons extérieurs 
à défaut de précision contraire aux plans de stabilité. 
Les espacements des barres doivent permettre d'assurer une mise en place et un 
compactage satisfaisant du béton, et garantir le développement d'une bonne adhérence. Elles 
peuvent par contre être en contact sur leur longueur de recouvrement. 
Il convient de choisir la dimension maximale des granulats dg de manière à permettre 
un compactage satisfaisant du béton autour des barres. 
La distance libre (horizontale et verticale) entre les barres parallèles isolées ou les lits 
horizontaux de barres parallèles doit être supérieure ou égale au diamètre maximal de la barre ou 
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à 20 mm. De plus, lorsque dg > 32 mm, il convient que ces distances soient supérieures ou égales à 
dg + 5 mm. 
Lorsque les barres sont assemblées en lits horizontaux distincts, il convient de superposer 
les barres de chaque lit en files verticales, et l'espace ménagé entre ces files doit pouvoir 
permettre le passage d'une aiguille vibrante. 
Les longueurs d’ancrage et de recouvrement doivent être conformes aux informations reprises 
sur les plans de stabilité. A défaut d’information, la longueur d’ancrage sera prise à 40 fois le 
diamètre de la barre, et le recouvrement entre barres à 60 fois le diamètre de la plus grosse barre. 
Le pliage des barres doit être réalisé avec un mandrin conforme aux prescriptions la norme NBN 
EN 1992-1-1, soit un diamètre de mandrin de 
· 4Φ pour les barres de diamètre ≤16mm 
· 7Φ pour les barres de diamètre >16mm 
sauf indications contraires sur les plans (certaines barres demandant un rayon de courbure 
plus important, de 15Φ à 20 Φ).  

MESURAGE 
- code de mesurage: 

Complété comme suit : 
Les ratios considérés pour les différents éléments de béton armé sont indiqués dans les 
postes correspondants.  

22.51.1a.01  Barres et étriers pliés PM   

22.51.2 Treillis et panneaux d'armatures préfabriqués 

22.51.2a Treillis d'armatures préfabriqués 

DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 

Précisé comme suit : 
Le poste concerne la fourniture, la mise en œuvre et la pose des treillis prescrits aux plans 
stabilité (y compris les écarteurs et accessoires nécessaires pour fixer les armatures et les tenir en 
place). 

 MATÉRIAUX 
- Caractéristiques générales 

Complété comme suit : 
Acier BENOR de qualité BE 500 S (acier crénelé). 
  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 

Complété comme suit : 
L'enrobage est par défaut de 3cm pour les bétons intérieurs et de 4cm pour les bétons extérieurs 
à défaut de précision contraire aux plans de stabilité. 
Les longueurs d’ancrage et de recouvrement doivent être conformes aux informations reprises 
sur les plans de stabilité. 
A défaut d’information, les treillis d'armatures seront placés avec un recouvrement de deux mailles 
entières (ou trois mailles selon le type de treillis) dans les deux sens liaisonnées aux angles. 
  

- code de mesurage: 

Complété comme suit : 
Les ratios considérés pour les différents éléments de béton armé sont indiqués dans les 
postes correspondants. 
  

22.51.2a.01  Treillis PM   

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.07/index.html&code=22.51.2
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22.53 Coffrages 

MATÉRIAUX 

Précisé comme suit : 

 Conformément aux spécifications dans le cahier spécial des charges, l’entrepreneur utilise un 
coffrage lisse constitué de plaques lisses convenant pour le coffrage du béton (par ex. des 
plaques de multiplex, d'aggloméré ou similaires, toutes bakélisées).  

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

Précisé comme suit : 

 Coffrages – forme & contre-flèche 

 Pour les bétons destinés à rester apparents, tous les angles libres de 90° ou plus, sont 
biseautés à 45° à l’aide de chanfreins de coffrage en bois ou en matière synthétique, afin de 
casser les angles sur 1 cm dans les deux directions (angle droit de 2 cm pour les colonnes et 
1,5 cm pour les autres éléments).  

22.53.1 Coffrages traditionnels 

22.53.1c Coffrages traditionnels lisses 

DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 

Précisé comme suit : 
Le poste comprend la fourniture et le montage des coffrages nécessaires pour la réalisation 
des éléments en béton armé, conformément à la forme et aux dimensions indiquées sur les plans, 
y compris tous les accessoires, supports et produits de décoffrage éventuels. 
   

Complété comme suit : 
- le calpinage des coffrages est à soumettre à l'approbation de l'architecte avant réalisation. 
En cas de trous de brelage, ceux-ci sont prévus remplis par un mortier de même teinte, en retrait 
pour garder le chanfrein extérieur du brelage. 
- Note relative à l’exécution du plancher couvrant hall d’entrée au rez-de-chaussée.  
Une intervention artistique est prévue pour rendre la face inférieure du plafond non plane et 
irrégulière afin d’améliorer les performances acoustiques et diminuer la réverbération. Les 
modalités de cette intervention ne sont pas encore fixées. L’entrepreneur est averti qu’il devra 
coordonner l’exécution de ce plancher, avec l’intervention d’un artiste qui déposera sur les 
coffrages lisses prévus des éléments qui seront : 
- soit incorporés au béton, 
- soit qui laisseront leur empreinte « en négatif » après décoffrage.  
 

 
22.53.1c.01  Coffrages traditionnels PM   

22.7 Traitements 

22.72 Produits de cure et adjuvants 

22.72.1 Produits de cure 

22.72.1a Produits de cure 

DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 

Complété comme suit : 
Le prix du produit de cure est inclus dans le prix du poste du béton correspondant.  

22.72.1a.01  Produits de cure des radiers et dalles PM   
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22.72.2 Adjuvants 

22.72.2i Hydrofuge de masse 

DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 

Dérogé comme suit : 
Le prix de l'adjuvant hydrofuge est inclus dans le prix du poste du béton correspondant. 
  

- Localisation 

Précisé comme suit : 
Sont concernés tous les bétons contre terre: 
- bêches / radier / semelles 
- dalle de sol 
  

22.72.2i.01  Hydrofuge pour béton contre terre PM   

23 Superstructures métalliques 
MATÉRIAUX 

Précisé comme suit : 
Les profils sont respectivement du type : 
· profils en I : IPE 
· profils en U : UPN 
· poutrelles Grey à ailes parallèles : HEA et HEB 
· cornières : équilatérales, non-équilatérales 
· Profils tubulaires : tuyaux ronds sans soudures, tuyaux carrés, tuyaux rectangulaires 
· Barres pleines : barres rondes, barres carrées 
· Câbles 
· Tôle d’acier : tôle d'acier galvanisé 
· Nuance d'acier : S235 (selon la limite élastique en N/mm2 [NBN EN 10025]) 
· Qualité : désignation JR (intérieur) et J2 (extérieur) ([NBN EN 10025]) 
· Acier inoxydable : les éléments en acier inoxydable doivent être conformes à l' [NBN EN 10088] 
· Forme et dimensions : selon les indications sur les plans ou selon les dessins d'exécution 
à soumettre en temps utile. 

23.1 Eléments de structures métalliques 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 

Complété comme suit : 
Le poste "éléments de structure en acier" comprend tous les travaux et fournitures pour la 
réalisation des ouvrages de construction en acier, y compris tous les systèmes d'assemblage, 
l'exécution proprement dite, tous les boulonnages, le raccordement au gros-œuvre, les ancrages, 
les accessoires, la protection contre la corrosion, … Conformément aux dispositions du cahier 
spécial des charges, les prix unitaires compris dans ce poste, doivent toujours comprendre, soit 
selon la ventilation explicite du métré récapitulatif, soit dans leur totalité :  

 le cas échéant, l'établissement de l'étude de stabilité et les dessins d'exécution;  

 la préparation et l'usinage de l'acier en atelier (couper, plier, …), y compris tous les 
assemblages par soudure et boulonnage;  

 la protection contre la corrosion, par métallisation, galvanisation à chaud et/ou systèmes de 
peinture antirouille ...  

 la protection contre le feu par peinture intumescente;  

 deux couches de peinture de finition (de couleur RAL à déterminer par l'Architecte);  

 le resserrage des maçonneries pour les transformations;  

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.07/index.html&code=22.72.2
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.07/index.html&code=22.72.2i
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.07/index.html&code=23
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.07/index.html&code=23.1


 Learning Center de Dour   CLAUSES TECHNIQUES 
 

CSC n° Q2806 - Learning Center Dour  2020-04-17 Page 33 de 41 
 

 la fourniture, le transport et le montage (pose et réglage) des éléments de construction en 
acier sur chantier, y compris tous les dispositifs d'assemblage, d'appui et d'ancrage.  

  

MATÉRIAUX 

Précisé comme suit : 
Les profils sont respectivement du type : 

 profils en I : IPE  

  profils en U : UPN   

    poutrelles Grey à ailes parallèles : HEA et HEB  

 cornières : équilatérales, non-équilatérales  

 Profils tubulaires : tuyaux ronds sans soudures, tuyaux carrés, tuyaux rectangulaires  

 Barres pleines : barres rondes, barres carrées  

 Tôle d'acier : tôle d ' acier galvanisé  

 Nuance d'acier : S235 (selon la limite élastique en N/mm2 [NBN EN 10025])  

 Qualité : désignation JR (intérieur) et J2 (extérieur) ([NBN EN 10025])  

 Acier inoxydable : les éléments en acier inoxydable doivent être conformes à l' [NBN EN 
10088]  

 Forme et dimensions : selon les indications sur les plans / selon les dessins d'exécution à 
soumettre en temps utile.  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

  

Complété comme suit : 
Les plans de traçage et détails d’assemblage sont à charge de l’entrepreneur et de fabrication 
seront transmis à l’Ingénieur et à l’Architecte pour approbation avant toute exécution. 
Le plancher sera étudié pour être réalisé en plusieurs éléments préfabriqués en atelier et 
assemblés sur chantier de manière à garder une uniformité d’aspect une fois tous les éléments 
assemblés ensemble. 

  
Précisé comme suit : 
Sauf dispositions spécifiques sur les plans de détail, les assemblages en ateliers sont réalisés par 

soudure [NBN EN 1993-1-8]. 
  
Les assemblages des éléments préfabriqués sur chantier se font à boulons [NBN EN 1993-1-8], 
selon dispositif à proposer à l’approbation de l’ingénieur-conseil et de l’architecte.  
Les assemblages sur chantier se font à l'aide de boulons en acier à haute résistance classe 8.8. 
  

23.11 Poutres métalliques 

23.11.1 Poutres en acier laminées à chaud 

23.11.1a Poutres en profilés en acier laminés à chaud 

DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 

Précisé comme suit : 
Ce poste concerne les profilés métalliques mis en œuvre dans le dossier excepté ceux pour réaliser 
la coursive de nettoyage longeant la façade de la partie I vers voirie à créer et ceux supportant  le 
plancher vitré couvrant la voirie entre partie III et IV. Ceux-çi sont repris respectivement aux 
articles 23.21.1.x  Structure tubulaire de support plancher vitré  et  23.34.1x. Structure tubulaire de 
passerelle de façade 
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MATÉRIAUX 
- Finitions 
 

Complété comme suit : 
 
PROTECTION CONTRE L’INCENDIE 
Les profilés métalliques visés par le présent poste doivent présenter une résistance au feu R60 et 
R120 pour la zone stockage livres et la bibliothèque. Celle-ci est atteinte comme suit : 
- soit par enrobage complet de béton 
- soit par  surdimensionnement des poutrelles  
- soit par plaques RF 
- soit par peinture intumescente, conformément à l’article 81.34.1b Peintures intérieures 
intumescentes sur supports métalliques ferreux et non ferreux  
 
Toutes les surfaces des profilés métalliques non englobées dans le béton ou non habillées de 
plaques RF et qui seront vues depuis l’intérieur  seront donc protégées par une peinture 
intumescenteLe coût est repris à l’ article 81.34.1b sur base de la surface nette à traiter.  
 
PROTECTION CONTRE LA CORROSION 
 
-pas de traitement de finition, l’acier reste brut : pour toute les poutrelles complètement intégrées 
au béton ou qui ne seront plus visible. Si la surface n’est pas oxydée,  elle sera dégraissée pour 
enlever les huiles de laminage selon art 82.31.1 b. 
- Primaire antirouille, couche ép. 15 microns conformément aux prescriptions des articles « 
81.31.3c Protections intérieures par primaire antirouille «  (réalisée en atelier immédiatement 
après grenaillage selon degré sa2 1/2 des supports métalliques ferreux  selon art 81.31.2a.  
Pour les poutrelles qui resteront apparentes et devront être recouverte ensuite d’une peinture 
intumescente,  soit par plaques RF, pour les parties situées à l’intérieur. La peinture primaire devra 
être compatible avec les couches de peintures intumescente qui seront appliquées ensuite. 
 
FINTION  
Seules les parties visibles recouverte de peinture intumescente seront finies .Cette peinture sera 
de fine granulométrie, de manière à permettre une finition la plus lisse possible ton RAL, identique  
à celui des châssis.  
 
Remarque, lorsque la partie inférieure de la semelle d’un profil I ou H est dissimulée par un faux-
plafond  soit suspendu soit fixé directement en-dessous, et pour autant que cette partie ne puisse 
être vue,( cf Détail D-2.4.  L’entreprise peut proposer d’atteindre la résistance au feu en la 
recouvrant d’une plaque  prévue à cet effet. 
 

 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 

Complété comme suit : 
La fixation des éléments métalliques aux éléments les supportant (par boulonnage, 
ancrages chimiques, plats, boulons, soudure,...) est comprise dans le prix du poste. La fiche 
technique des ancrages sera soumise au Bureau d’Etude pour approbation avant toute exécution. 
Pour les profilés du plancher vitré, vu les coupures thermiques à réaliser, une quantité de 7% du 
poids des profilés tubulaires de support sont considérés pour couvrir les pièces de coupure 
thermique, sans supplément possible pour leur poids réel. 
   

MESURAGE 

Complété comme suit : 
Unité de mesure : 
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Au kg 
 
Code de mesurage: 
Poids net suivant catalogue de profileur ou caractéristiques géométriques (acier: 7850kg/m³) 
comprenant tout les traitements cités ci-avant ( dégraissage, sablage et application primer) sans 
couche de fination  
 
Nature du marché : 
Quantité forfaitaires 
  

  
23.11.1a.01  Couvrant rez avec dégraissage éventuel QF 3 627,508 kg 

23.11.1a.02  Couvrant +1 avec peinture primaire QF 5 922,485 kg 

23.11.1a.03  Couvrant +2 avec peinture primaire QF 5 814,830 kg 

23.14 Colonnes métalliques 

23.14.1 Colonnes en acier laminées à chaud CCTB 01.04 

23.14.1a Colonnes en profilés en acier laminés à chaud CCTB 01.07 

DESCRIPTION 

Complété comme suit : 
 
Il s'agit de l’ensemble des colonnes en profilés en acier laminés à chaud conformes à la [NBN EN 
10025 série]. 
- Localisation : couvrant rez+1 pour supporter le bord de la dalle de toiture (partie 4) couvrant le 
plancher vitré, voir plans et métré détaillés. 
 
TRAITEMENT DE  PROTECTION CONTRE LA CORROSION 
- Primaire antirouille, couche ép. 15 microns conformément aux prescriptions des articles « 
81.31.3c Protections intérieures par primaire antirouille «  (réalisée en atelier immédiatement 
après grenaillage selon degré sa2 1/2 des supports métalliques ferreux  selon art 81.31.2a.  
Pour les poutrelles qui resteront apparentes et devront être recouverte ensuite d’une peinture 
intumescente,  soit par plaques RF, pour les parties situées à l’intérieur. La peinture primaire devra 
être compatible avec les couches de peintures intumescentes qui seront appliquées ensuite. 
 
 – PROTECTION CONTRE L’INCENDIE ET LA CORROSION : 
par peinture intumescente, conformément à l’article 81.34.1b Peintures intérieures intumescentes 
sur supports métalliques ferreux et non ferreux. Seules les parties visibles recouverte de peinture 
intumescente seront finies..  
 
 
MESURAGE 
- unité de mesure : à la pièce (pc) 
- code de mesurage: ensemble complet colonnes + plaques d’assise et fixations 
- Nature du marché : QF 

23.14.1a.01  colonnes tubulaires sous P201 à 204 QF 3 Pc 
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23.15 Eléments de planchers métalliques 

23.15.1 Eléments de planchers en acier 

23.15.1f Planchers en caillebotis en acier formé à froid 

MATÉRIAUX 

  

Complété comme suit : 
 Ce poste reprend les caillebottis métalliques à poser au-dessus de la structure (reprise à l’art. 
23.11.1x), pour créer une aire de circulation pour l’entretien des vitrages et plantes grimpantes.  
Le poste comprend les éléments d’assemblage par vis à tête fraisée ou boulon.  Les clams seront 
proscrits. 
Le caillebottis est réalisé en barres portantes crantées et barres secondaires, assemblées par 
pression. 
Le matériau est de l’acier galvanisé à chaud. 
La maille est prévue en 30x30mm, avec barreaux 30/3mm. Le caillebottis sera dimensionné par le 
fournisseur, pour une charge d’exploitation de 150kg/m² et une flèche maximale sous cette charge 
de L/300. 
Le prix tient compte de toutes les sujétions des fournitures, transport, pose et réglage, afin de 
réaliser un travail parfait et conforme aux règles de l'art. 
  

  

MESURAGE 
- code de mesurage: 

 Précisé comme suit : 
 m² nette de caillebottis, toute sujétion comprise. 
 Quantité forfaitaire 

23.15.1f.01  plancher de circulation passerelle extérieure QF 30,840 m² 

 

23.2 Ensembles structuraux métalliques  

23.21 Structures métalliques (poutres/colonnes) 

23.21.1 Structures en profilés en acier laminés à chaud 

23.21.1x Structure tubulaire de support plancher vitré 
 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 
Ce poste comprend le coût spécifique de fourniture, fabrication et montage de la structure 
extérieure tubulaire servant à supporter les vitrages formant le plancher vitré entre zone II et III 
couvrant le passage voiture vers parking. 
Le poste comprend: 
 
LES CADRES PRÉFABRIQUÉS CONSTITUÉS DE : 
-  les tubes porteurs, espacé de ± 90cm, en section 200x120x8mm formant support longitudinal, 
- les supports transversaux réalisés hors ½ TPE 240 soudé aux tubes ci-avant avec entre distance de 
±87cm, 
 - les cornières 100x60x6mm entre les tubes, en bordure de cadre. 
 
LES DISPOSITIFS DE SUPPORT ET FIXATIONS DES CADRES AU GROS ŒUVRE : 
- les supports de cadres sur les côtés longitudinaux par cornières 100x200x10mm, 
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- les supports ponctuels des cornières réalisés hors tronçon HEB 200, 
- les ancrages chimiques dans l’épaisseur de la dalle de ces supports.  
- les rupture thermique interposée entre support ponctuels et dalle en béton. 
 
 Le présent poste répond aux prescriptions des postes 23.11.1 et 23.11.1a. 
  
 MATÉRIAUX 
 Acier AE235 
 
PROTECTION INCENDIE 
Pas de protection RF  à prévoir car structure située au-dessus d’un passage extérieur 
 
PROTECTION CONTRE LA CORROSION  ET FINITION  
métallisation pour obtenir 50 micromètre d'épaisseur de protection (suivant poste 82.31.3b) et 
peinture de finition par électro poudrage, selon art 82.31.3d de  ton RAL identique à celui des 
menuiseries extérieures  
 
ETUDE  
Déformation sous charge du cadre : 1/500 de la longueur 
 
EXECUTION 
- La structure d’appui en acier sera peu déformable, plane et parfaitement horizontal permettant 
un appui continu sur tout le périmètre du vitrage.  
- si elle est mise en place durant les travaux de gros-œuvre de manière à pouvoir sécuriser le vide 
sur passage couvert entre partie III et  IV, elle devra être protégée contre les risques de 
dégradations dans le opérations de travaux qui suivront, avant la pose des vitrages. 
 
CONTROLE 
- Tolérances autorisées pour la structure : 
- Ecart de la planéité sans charge : < 2MM sur la longueur de la dalle  
- Irrégularités (par ex. soudures) : < 1 MM 
 
MESURAGE 
- unité de mesure : FFT 
- code de mesurage: ensemble complet, supports, fixations, rupture thermique et cadre  y compris 
traitement anticorrosion et finition. 
- Nature du marché : PG 
 

23.21.1x.01  Structure tubulaire de support plancher vitré PG 1,00 fft 

23.3 Eléments et structures secondaires métalliques  

23.34 Passerelles et coursives métalliques 

23.34.1 Passerelles et coursives en acier 

23.34 .1x Structure tubulaire de passerelle de façade 
Complété comme suit : 

DESCRIPTION 
Ce poste reprend le coût spécifique de fourniture, fabrication et montage de la structure 
extérieure tubulaire servant à créer une passerelle d'entretien des vitrages de la zone I le long de la 
voirie à créer, selon plan de principe de stabilité et détails d’architecture. 
Le poste comprend : 
- les tubes constituant chaque portique incliné, espacé de +/- 3,25m, en section 100x100x5mm 
- les assemblages en pied (4 ancrages chimiques dans un socle en béton) et en tête de portique 
(fixation à la dalle de toiture) 
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- l'élément tubulaire horizontal reprenant le platelage caillebottis de circulation et sa fixation au 
niveau de la dalle d'étage en section 100x100x5mm 
- les cornières 120x120x12mm entre les portiques en tête et de support du platelage caillebottis et 
portant sur ±3,25m 
 -  les ruptures thermiques interposées entre plaques de fixation et la structure en béton 
-   les cornières servant d’entretoise en sommet de colonnes et de support de plancher (côté 
voirie) seront perforées de manière régulière pour permettre d’y ancrer les câbles tendus de 
support de plantes grimpantes selon détails de principe d’architecture D-2.2 
-  garde-corps constitué de deux câbles en acier inoxydable avec tendeurs traversant les tubes des 
colonnes (un percement sera prévu en conséquence sur chaque face) entre la première et la 
dernière colonne ainsi qu’à chaque extrémité depuis la colonne jusqu’à la façade, y compris 
dispositif de fixation au voile en béton (au travers de l’isolation de l’enduit).  
- Contreventement : pas nécessaire, les fixations des pieds et tête des colonnes sont conçus 
comme appui encastré. 
 
 Le présent poste répond aux prescriptions des postes 23.11.1 et 23.11.1a. 
 
 MATÉRIAUX 
  Acier AE235 
Boulonnerie qualité d'acier 8.8 
Les éléments de ce poste sont prévus galvanisés à chaud (voir description poste 83.31. 
galvanisation à chaud minimum 450 mg/m) et sans autre finition. 
 
Pas de protection RF 
 
EXECUTION/MISE EN ŒUVRE 
Le platelage est constitué de caillebotis en acier formé à froid repris à l’art. 23.15.1f posé au-dessus 
de la structure acier. 
 
 MESURAGE 
- nature du marché : PG 
- code de mesurage: forfait 
  
Le prix comprend :  
- les profilés (voir longueur nette des profils multiplié par leur poids linéaire au métré descriptif 3 
503,373kg 
- une quantité forfaitaire de 3% du poids nets des profils est comptée pour couvrir les boulons et 
soudures des assemblages 3 503,373kg 
- les pièces spécifiques de coupure thermique (18 pc). 
- les câbles formant garde-corps, longueur 2*(2*1,15+25,5)=55,6 mct avec 6 tendeurs 

 
  

23.34.1x.01  Structure de passerelle PG 1,00 fft 
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8 T8 Travaux de peinture / Traitements de surface 

81 Travaux de peinture et de traitement intérieurs 
  

81.3 Peintures intérieures sur subjectiles métalliques 
 

81.31 Préparations de surface des métaux ferreux (aciers 
ordinaires, galvanisés, inoxydables, métallisés, alliés, 
spéciaux, fonte) 

 

81.31.1 Nettoyage / Dégraissage CCTB 01.07 

81.31.1b Dégraissage intérieur des supports métalliques ferreux CCTB 01.07 

MESURAGE 
- code de mesurage: 

 Précisé comme suit : 
 Compris dans les prix unitaires respectifs des profils à traiter, y compris la protection des 
assemblages et accessoires, art  23.11.1a 

81.31.2 Grenaillage - Sablage / Ponçage / Dérouillage CCTB 01.02 

81.31.2a Grenaillage - sablage intérieur sur supports métalliques ferreux CCTB 
01.07 

MESURAGE 
- code de mesurage: 

 Précisé comme suit : 
 Compris dans les prix unitaires respectifs des profils à traiter, y compris la protection des 
assemblages et accessoires, art  23.11.1a 

81.31.3 Protections de surface 
Rappelé comme suit : 

DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 

Il s'agit des traitements de protection préalables des constructions et/ou des éléments en acier, y 
compris tous les assemblages et les réparations après le montage sur chantier. La méthode à 
prévoir est prescrite dans le cahier spécial des charges. 

- Remarques importantes 

Complété comme suit : 
Les pièces entièrement enrobées de béton ainsi que les surfaces de contact des assemblages 
boulonnés de haute résistance, ne seront pas protégés .Par contre pour tout les profilés qui 
comportent des faces qui en sont pas en contact avec le béton, les profilés seront grenaillé –
prépeint en atelier et   on appliquera au moins une bonne couche de peinture antirouille  pour les 
faces en contact avec le béton. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

Toutes les pièces à traiter seront débarrassées de leur peau de laminage et doivent avoir une 
surface lisse et propre : toutes les impuretés telles que graisse, traces de rouille, ébarbures, 
écaillages ou gouttes de soudure seront soigneusement enlevées. Les éléments préfabriqués 
seront grenaillés à l'acier ou au gravier ou sablés, conformément aux documents de référence. 

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.07/index.html&code=8
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.07/index.html&code=81
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.07/index.html&code=81.3
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.07/index.html&code=81.31
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.07/index.html&code=81.31
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.07/index.html&code=81.31
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.07/index.html&code=81.31.3
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Pour les parties destinées à rester apparentes, les irrégularités seront mastiquées au mastic de fer. 
Après ce traitement préalable, les éléments de construction recevront un des systèmes suivants de 
protection contre la corrosion : voir articles 81.31.3a à 81.31.3d. 

81.31.3c     Protections intérieures par primaire antirouille (en atelier ou sur 
chantier) des supports métalliques ferreux CCTB 01.04 

MESURAGE 
- code de mesurage: 

 Précisé comme suit : 
 Compris dans les prix unitaires respectifs des profils à traiter, y compris la protection des 
assemblages et accessoires, de tous les profilés de l’art  23.11.1a qui ne sont pas noyés dans le 
béton. 

81.31.3c.01   PM   

 

82.31 Préparations de surface des métaux ferreux (aciers ordinaires, galvanisés, 
inoxydables, métallisés,  alliés, spéciaux, fonte) CCTB 01.05 

 

82.31.3 Protections de surface CCTB 01.05 

82.31.3a Protections extérieures par galvanisation (en atelier) des supports 
métalliques ferreux 

MESURAGE 
- code de mesurage: 

 Précisé comme suit : 
 Compris dans les prix unitaires respectifs des profils à traiter, y compris la protection des 
assemblages et accessoires, art 23.34.1x Structure tubulaire de passerelle de façade 

nature du marché:   
PM 

82.31.3b Protections extérieures par métallisation  des supports métalliques 
ferreux 

MESURAGE 
- code de mesurage: 

  
Précisé comme suit : 
 Compris dans les prix unitaires respectifs des profils à traiter, y compris la protection des 
assemblages et accessoires, art  23.21.1x, «  Structure tubulaire de support plancher vitré » 

- nature du marché:   

PM 
 

82.31.3d Protections extérieures par électrodéposition des supports métalliques 
ferreux CCTB 01.02 

MESURAGE 
- code de mesurage: 

 Précisé comme suit : 
 Compris dans les prix unitaires respectifs des profils à traiter, y compris la protection des 
assemblages et accessoires, art  23.21.1x, «  Structure tubulaire de support plancher vitré »-

nature du marché: 
 PM 

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.07/index.html&code=81.31.3a
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.07/index.html&code=81.31.3a
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.07/index.html&code=81.31.3b
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.07/index.html&code=81.31.3b
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81.34 Finitions, peintures / protections particulières intérieures des 
métaux ferreux et non ferreux CCTB 01.02 

81.34.1b Peintures intérieures intumescentes sur supports métalliques ferreux et 
non ferreux CCTB 01.02 

Complété comme suit : 
 
Spécification  
Traitement pour obtenir la résistance au feu RI 60 ou RI 120 selon position dans le bâtiment  
La peinture sera de fine granulométrie, de manière à permettre une finition la plus lisse possible et de 
ton RAL, identique  à celui des châssis 

 
MESURAGE 
- code de mesurage: 

 Au m2 de surface à traiter selon la résistance à obtenir  
 Compris dans les prix unitaires respectifs des profils à traiter, y compris la protection des 
assemblages et accessoires, art  23.11.1a 

81.34.1b.01 RI 60  QF 37,46 M² 

81.34.1b.02 RI120  QF 7.9 M² 
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METRE DETAILLE

Lot N. index Grp Désignation Nb Long Larg Haut Fact Total NM Qté U N°

1 T1 Terrassements / fondations

11
Travaux de terrassements et de 

fouilles

11.1 Déblais et travaux connexes

11.12 Déblais pour construction

11.12.1

Déblais / fouilles de fondation 

ordinaires

11.12.1a

Déblais / fouilles de fondation 

ordinaires

11.12.1a.01

Bâtiments I - -0.24 à -0.64m / zone 

polluée au plomb QP 28,000 m³ 01
zone terrassée à rue, zone polluée au 

plomb 70,000 0,400 28,00

11.12.1a.02

Bâtiments I et II - -0.24 à -0.64m / 

zone non polluée QP 153,825 m³ 02

zone bât II 318,000 0,400 127,20

zone avant, quasi à bon niveau 213,000 0,125 26,63

11.12.1a.03

Bâtiments III - de -0.24 à -0.69m / 

zone non polluée QP 153,600 m³ 03

surface dalle 384,000 0,400 153,60

11.12.1a.04

Déblais sortie de secours / zone non 

polluée QP 2,756 m³ 04

radier 20cm 2,500 2,450 0,450 2,76

11.12.3 Déblais pour semelles de fondation

11.12.3a

Déblais pour semelles de fondation 

filantes

11.12.3a.01 déblai bêches hors gel QP 6,455 m³ 05

BHG01 4,230 0,250 0,580 0,61

BHG02 8,700 0,250 0,580 1,26

BHG05 23,110 0,300 0,250 1,73

BHG04 28,540 0,400 0,180 2,05

BHG06 9,290 0,300 0,250 0,70

BHG 04 - socles pour entrée CLT 0,580 0,300 0,550 0,10

11.12.3a.02 déblai pour semelles filantes QP 34,365 m³ 06

Semelles filantes de gauche à droite

7,680 0,600 0,580 2,67

2,970 0,600 0,580 1,03

17,455 0,600 0,580 6,07

4,380 0,600 0,300 0,79

5,670 0,600 0,300 1,02

4,870 0,600 0,300 0,88

3,390 0,600 0,300 0,61

8,600 1,000 0,400 3,44

1,960 0,600 0,300 0,35

14,340 0,600 0,300 2,58

5,300 0,800 0,580 2,46

mur maçonnerie bât II 6,800 0,600 0,300 1,22

0,710 0,600 0,300 0,13

à côté ascenseur 2,650 0,500 0,580 0,77

1,130 0,600 0,580 0,39

bât III 1,290 0,800 0,150 0,15

22,460 0,800 0,150 2,70

15,060 1,000 0,150 2,26

7,520 0,800 0,150 0,90

10,870 0,600 0,150 0,98

2,750 0,600 0,150 0,25

1,000 0,800 0,150 0,12

7,520 0,800 0,150 0,90

7,050 1,000 0,150 1,06

2,000 0,400 0,250 0,20

1,700 1,000 0,250 0,43

11.12.3a.03 déblai pour plots QP 55,425 m³ 07

S01 1,000 2,200 2,200 0,980 4,74

S02 1,000 1,500 1,500 0,980 2,21

S04 2,000 1,600 1,600 0,980 5,02

S05 1,000 0,800 0,800 0,980 0,63

S06 2,000 1,200 1,200 0,300 0,86

S02 (-120) 1,000 1,500 1,500 0,580 1,31

S12 (-140) 3,000 2,200 2,200 0,780 11,33

S07 1,000 1,900 1,900 0,400 1,44

S08 4,000 2,300 2,300 0,530 11,21
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METRE DETAILLE

Lot N. index Grp Désignation Nb Long Larg Haut Fact Total NM Qté U N°

S09 5,000 3,000 3,000 0,250 11,25

S11 1,000 3,600 2,250 0,150 1,22

S10 1,000 2,650 2,650 0,600 4,21

11.12.3a.04 déblai pour cuve ascenseur QP 14,196 m³ 08

dimensions gaines +50cm de surlargeur 3,810 3,450 1,080 14,20

11.12.3a.05 déblai pour bêche sortie de secours QP 0,326 m³ 09

déblais pour sortie de secours 2,380 0,200 0,370 0,18

2,030 0,200 0,370 0,15

11.12.3a.06 déblai en zone polluée au plomb QP 48,168 m³ 10

PDF01 9,840 0,750 1,480 10,92

SF 60/30 contre mitoyen 7,530 6,000 0,580 26,20

S01 1,000 2,200 2,200 0,980 4,74

S03 1,000 1,600 1,600 1,480 3,79

S04 1,000 1,600 1,600 0,980 2,51

11.12.3a.07

déblai en zone de suspicion de 

pollution QP 13,321 m³ 11

BHG03 22,030 0,250 0,580 3,19

SF50/30 * 277.5 2,775 0,500 0,580 0,80

S02 1,500 1,500 0,980 2,21

S04 1,600 1,600 0,980 2,51

plots des pieds de passerelle 9,000 0,800 0,800 0,800 4,61

11.2 Enlèvements de massifs enterrés

11.21 Enlèvements de massifs enterrés

11.21.9

Massifs enterrés à évacuer (en 

réserve)

11.21.9a Massifs liés à démolir et évacuer

11.21.9a.01 Massifs liés (quantité en réserve) QP 20,000 m³ 12

11.3 Remblais et travaux connexes

11.32 Remblais de matières premières

11.32.1 Remblais de matières premières

11.32.1c Remblais en sables stabilisés

11.32.1c.01 sable stab sous dalle de sol épr 5cm QF 44,426 m³ 13

Couche d'égalisation 5cm 532,000 0,050 26,60

352,100 0,050 17,61

sous radier sortie de secours 2,030 2,180 0,050 0,22

11.32.1c.02

sable stabilisé en remblai de massifs 

enterrés QP 20,000 m³ 14

11.32.1e Remblais en graviers naturels

11.32.1e.01

Remblais en gravier naturel- 20cm sur 

tout QF 177,729 m³ 15

Remblai sous dalle 532,000 0,200 106,40

352,000 0,200 70,40

radier sous sortie de secours 2,130 2,180 0,200 0,93

11.32.1e.02

Remblais en gravier naturel - remblais 

cuve ascenseur et fosse QP 42,054 m³ 16

autour de la cuve ascenseur 3,800 3,450 0,980 12,85

2,400 2,050 0,980 -1,000 -4,82

fosse à remblayer 4,000 4,00

empierrement sur semelles ponctuelles

S01 2,000 2,200 2,200 0,580 5,61

S02 2,000 1,500 1,500 0,980 4,41

S03 1,000 1,600 1,600 0,780 2,00

S04 4,000 1,600 1,600 0,580 5,94

S05 1,000 0,800 0,800 0,680 0,44

S02(-120) 1,000 1,500 1,500 0,180 0,41

S12 (-140) 3,000 2,200 2,200 0,180 2,61

semelles filantes coté intérieur

7,520 0,200 0,680 1,02

7,680 0,200 0,680 1,04

2,970 0,200 0,280 0,17

17,450 0,200 0,280 0,98

2,780 0,150 0,280 0,12

1,130 0,200 0,280 0,06

2,650 0,300 0,280 0,22

réserve 5,000 5,00

11.32.1x

Remblais en sables stabilisés - en cas 

de massifs enterrés

11.32.1x.01 en réserve de massifs enterrés QP 20,000 m³ 17

20,000 20,00

11.6 Travaux complémentaires
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METRE DETAILLE

Lot N. index Grp Désignation Nb Long Larg Haut Fact Total NM Qté U N°

11.69

Découpe de la dalle existante et 

démolition pour les terrassements

11.69.1 découpe de dalle et démolition

11.69.1a

Découpe de la dalle existante et 

démolition

11.69.1a.01

Découpe de la dalle et démolition 

pour la zone des terrassements à rue PG 1,000 fft 18

12
Sous-fondations et fondations 

directes

12.3 Semelles de fondation

12.32

Semelles de fondation en béton armé 

coulé sur place

12.32.1

Semelles de fondation en béton armé 

coulé sur place

12.32.1a

Semelles de fondation en béton armé 

coulé sur place

12.32.1a.01 Bêches hors gel QF 18,229 m³ 19

BHG01 0,250 4,230 0,830 0,88

BHG02 0,250 8,700 0,830 1,81

BHG03 0,250 2,020 0,830 0,42

BHG04 0,400 28,550 0,430 4,91

BHG05 0,300 23,120 0,500 3,47

BHG06 0,300 9,690 0,500 1,45

PDF01 0,750 9,840 0,700 5,17

plots pour pose du CLT d'entrée 0,300 0,550 0,580 0,10

0,300 0,300 0,200 -1,000 -0,02

0,300 0,395 0,580 0,07

0,300 0,300 0,200 -1,000 -0,02

12.32.1a.02 Semelles filantes QF 43,948 m³ 20

semelles zone I 0,600 7,530 0,300 1,36

0,600 7,680 0,300 1,38

semelles zone II 0,600 2,970 0,300 0,53

0,500 2,780 0,300 0,42

0,600 1,130 0,300 0,20

0,500 2,650 0,300 0,40

0,600 17,460 0,300 3,14

0,600 4,370 0,300 0,79

0,600 5,670 0,300 1,02

0,600 6,750 0,300 1,22

0,600 0,760 0,300 0,14

0,600 5,870 0,300 1,06

0,600 3,390 0,300 0,61

1,000 8,600 0,400 3,44

0,600 1,960 0,300 0,35

0,600 7,370 0,300 1,33

0,800 5,290 0,300 1,27

semelles zone III 0,800 1,290 0,400 0,41

0,800 22,460 0,400 7,19

1,000 15,060 0,400 6,02

0,800 7,520 0,400 2,41

0,600 10,880 0,400 2,61

0,600 2,750 0,400 0,66

0,800 1,000 0,400 0,32

1,000 7,050 0,400 2,82

1,000 1,700 0,500 0,85

0,400 2,000 0,500 0,40

semelle sous escalier principal 1,500 0,300 0,500 0,23

volume entre semelles axe IIK 0,600 0,500 0,130 0,04

semelle haute axe IIK 0,600 7,470 0,300 1,34

12.32.1a.03 Plots sous colonnes QF 63,970 m³ 21

S01 2,000 2,200 2,200 0,400 3,87

S02 3,000 1,500 1,500 0,400 2,70

S03 1,000 1,600 1,600 0,700 1,79

S04 4,000 1,600 1,600 0,400 4,10

S05 1,000 0,800 0,800 0,300 0,19

S06 2,000 1,200 1,200 0,300 0,86

S07 1,000 1,900 1,900 0,400 1,44

S08 4,000 2,300 2,300 0,600 12,70

S09 5,000 3,000 3,000 0,500 22,50

S10 1,000 2,650 2,650 0,600 4,21

S11 1,000 3,600 2,250 0,400 3,24

S12 3,000 2,200 2,200 0,200 2,90

Plots pour passerelle métal 9,000 0,800 0,800 0,600 3,46
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Lot N. index Grp Désignation Nb Long Larg Haut Fact Total NM Qté U N°

12.32.1a.04 Bêches sortie de secours QF 0,547 m³ 22

bêche latérale 2,380 0,200 0,620 0,30

bêche extrémité 2,030 0,200 0,620 0,25

12.4 Dalles de sol

12.41

Dalles de sol sur terre-plein en béton 

armé

12.41.1

Dalles de sol sur terre-plein en béton 

armé

12.41.1a

Dalles de sol sur terre-plein en béton 

armé

12.41.1a.02 Dalle de 15cm - zones I et II QF 85,005 m² 23

566,700 0,150 85,01

13 Fondations spéciales

13.4 Radiers

13.41 Radiers sur terre-plein en béton armé

13.41.1 Radiers sur terre-plein en béton armé

13.41.1a Radiers sur terre-plein en béton armé

13.41.1a.01 radiers QF 77,016 m³ 24

Radier ascenseur 6,900 0,250 1,73

Dalle-radier de la zone III 371,150 0,200 74,23

Radier sortie de secours 2,230 2,380 0,200 1,06

15 Etanchéisations et isolations

15.1 Etanchéisations aux matières liquides

15.11 Feuilles et membranes d'étanchéité

15.11.1 Membranes souples - Membranes

15.11.1a

Couches d'étanchéité en membranes / 

PE

15.11.1a.01 membrane PE sous dalle - zone I et II QF 572,007 m² 25

Sous dalles nouveaux bâtiments 566,700 566,70

sous sortie de secours 2,380 2,230 5,31

15.11.1a.02

membrane PE sous dalle-radier zone 

III QF 371,150 m² 26

Sous dalles des extensions 371,150 371,15

15.11.2 Membranes souples - Géomembranes

15.11.2a Membranes souples - Géomembranes

15.11.2a.01

Géotextile en fond de coffre - zones I 

et II QF 572,007 m² 27

566,700 566,70

sortie de secours 2,380 2,230 5,31

15.11.2a.02 Géotextile en fond de coffre - zone III QF 371,200 m² 28

sous dalle extensions 371,200 371,20

2 T2 Superstructures

22 Superstructures en béton

22.1 Eléments de structures en béton

22.11 Poutres en béton

22.11.2

Poutres en béton apparent 

(esthétique) coulé en place

22.11.2a

Poutres en béton apparent 

(esthétique) coulé en place

22.11.2a.01 Couvrant +2 QF 5,058 m³ 29

P205 22,320 1,000 0,150 3,35

P211 8,670 0,290 0,680 1,71

22.11.2a.02 couvrant rez QF 7,170 m³ 30

P01 6,760 0,400 0,440 1,19

P04 16,600 0,500 0,440 3,65

P02 4,290 0,200 0,640 0,55

P03 3,650 0,200 0,400 0,29

P07 10,000 0,200 0,630 1,26

P08 1,800 0,200 0,630 0,23

22.11.2a.03 couvrant +1 QF 18,738 m³ 31

P103 16,420 0,500 0,200 1,64

P104 21,840 0,400 0,200 1,75

P108 4,310 0,200 1,570 1,35
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P109 4,330 0,200 1,230 1,07

P115 4,335 0,200 0,920 0,80

P116 2,100 0,200 1,720 0,72

P117 14,260 0,200 0,970 2,77

P118 1,200 0,200 1,720 0,41

P112 12,300 0,250 1,570 4,83

P110 1,620 0,200 1,230 0,40

P111 10,020 0,200 1,230 2,46

P122 2,190 0,200 0,600 0,26

corbeau de P112 12,300 0,150 0,150 0,28

22.11.5 Poutres mixtes acier-béton

22.11.5b

Poutres mixtes acier-béton apparent 

(esthétique) coulées en place

22.11.5b.01 couvrant rez QF 1,906 m³ 32

P05 13,470 0,400 0,160 0,86

P06 8,660 0,400 0,160 0,55

P09 10,200 0,300 0,160 0,49

22.11.5b.02 couvrant +1 QF 11,698 m³ 33

P119 6,300 0,300 0,150 0,28

P120 8,040 0,300 0,150 0,36

P113 15,290 0,460 0,780 5,49

P114 13,940 0,460 0,780 5,00

P101 7,060 0,400 0,200 0,56

22.11.5b.03 couvrant +2 QF 0,495 m³ 34

P206 6,300 0,300 0,115 0,22

P207 8,040 0,300 0,115 0,28

22.14 Colonnes en béton

22.14.2

Colonnes en béton apparent 

(esthétique) coulé en place

22.14.2a

Colonnes en béton apparent 

(esthétique) armé coulé en place

22.14.2a.01 Colonnes du rez QF 11,477 m³ 35

C001 0,071 4,210 0,30

C002 0,071 4,010 0,28

C003 0,071 4,010 0,28

C004 0,071 3,030 0,22

C005 0,071 3,310 0,24

C006 0,071 3,310 0,24

C007 0,071 3,310 0,24

C008 0,071 3,310 0,24

C009 0,071 4,400 0,31

C010 0,071 3,890 0,28

C011 0,071 4,050 0,29

C012 0,071 6,970 0,49

C013 0,071 3,720 0,26

C014 0,400 0,300 3,950 0,47

C015 0,400 0,300 4,580 0,55

C016 0,400 0,550 3,690 0,81

C017 0,127 3,850 0,49

C018 à 021 et 025 5,000 0,127 4,100 2,60

C022 à 024 - 026 et 027 5,000 0,127 3,720 2,36

C028-029 2,000 0,071 3,720 0,53

22.14.2a.02 colonnes du +1 QF 4,779 m³ 36

C101 à 106 6,000 0,071 3,100 1,32

C107 0,400 0,300 2,900 0,35

C108 0,400 0,300 3,550 0,43

C109 0,400 0,300 3,550 0,43

C110 0,071 2,900 0,21

C111-112 2,000 0,071 3,470 0,49

C113 à 115 3,000 0,071 5,630 1,20

C116 0,071 2,590 0,18

C117 0,071 2,490 0,18

22.14.2a.03 colonnes du +2 QF 0,465 m³ 37

C204 0,071 2,660 0,19

C205 0,071 2,550 0,18

C206 0,190 0,290 1,730 0,10

22.14.2a.04 Colonnes enterrées QF 0,771 m³ 38

sur S03 0,420 0,300 1,180 0,15

sur S04/S02 4,000 0,400 0,300 0,980 0,47

sur S02-C013 0,400 0,150 0,580 0,03
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sur S12 2,000 0,400 0,150 0,580 0,07

0,550 0,150 0,580 0,05

22.15 Planchers en béton

22.15.1 Planchers en béton coulé en place

22.15.1a

Planchers en dalles pleines de béton 

armé coulé en place

22.15.1a.01 Couvrant rez QF 243,346 m³ 39

Dalle de 35cm - bâtiment II 131,800 0,350 46,13

Dalle de 35cm - bâtiment III 405,200 0,350 141,82

Dalle 20cm (6+14) 250,800 0,200 50,16

Dalle 22cm 23,800 0,220 5,24

22.15.1a.02 Couvrant +1 QF 143,735 m³ 40

Dalle 20cm (6+14) 337,020 0,200 67,40

Dalle 22cm (6+16cm) 238,670 0,220 52,51

Dalle 20cm (5+15) 119,120 0,200 23,82

22.15.1a.03 Couvrant +2 QF 52,271 m³ 41

dalle 5+15 155,380 0,200 31,08

zone de dalle avec décroché 103,200 0,200 20,64

Fermeture de gaine axe III2 - III4 2,590 1,190 0,180 0,55

22.15.1a.04 Couvrant +3 QF 4,165 m³ 42

dalle BA 17cm 24,500 0,170 4,17

22.15.3

Planchers à éléments préfabriqués en 

béton

22.15.3d

Planchers à dalles alvéolées en béton 

précontraint

22.15.3d.01 Hourdis BP 15+5cm QF 396,840 m² 43

couvrant +1 147,000 147,00

couvrant +2 249,840 249,84

22.15.3d.02 Hourdis BP 27+5cm QF 134,600 m² 44

Couvrant rez 134,600 134,60

22.16 Parois en béton

22.16.1 Parois en béton coulé en place

22.16.1a Parois en béton armé coulé en place

22.16.1a.01 Voiles contre terre, en fondation QP 13,581 m³ 45

IA 0,200 1,030 10,760 2,22

I1 et I2 0,200 15,200 0,930 2,83

Voiles de cuve ascenseur 0,200 2,730 0,830 0,45

0,200 1,700 0,830 0,28

0,200 2,150 0,830 0,36

0,200 1,650 0,830 0,27

semelles filantes à -92 sup 0,200 2,780 0,530 0,29

0,200 2,650 0,530 0,28

0,200 1,130 0,530 0,12

0,200 19,980 0,530 2,12

semelles filantes à -64 sup 0,200 38,540 0,250 1,93

0,200 5,300 0,530 0,56

0,200 9,330 0,250 0,47
voiles supplém.  pour les semelles à niv 

sup -105 0,200 5,470 0,430 0,47

0,200 3,990 0,430 0,34

0,200 6,850 0,430 0,59

22.16.2

Parois en béton apparent (esthétique) 

coulé en place

22.16.2x

Voiles en béton armé coulés en place 

(esthétiques)

22.16.2x.04 Voiles depuis les dalles QP 294,512 m³ 46

Axe III6 22,500 0,200 10,050 45,23

rehausse escalier 3,700 0,200 0,920 0,68

Axe IIIA 24,290 0,200 10,050 48,82

Axe IIIJ 13,450 0,200 5,980 16,09

2,100 0,200 2,170 -1,000 -0,91

Axe III1 2,550 0,200 5,980 3,05

Axe III3 24,100 0,200 5,980 28,82

1,850 0,200 2,170 -1,000 -0,80

0,900 0,200 2,330 -1,000 -0,42

Axe III i 6,200 0,200 2,810 3,48

Axe II7 1,200 0,200 1,720 0,41

2,345 0,200 1,720 0,81

Axe III F 9,800 0,200 2,770 5,43
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1,900 0,200 2,170 -1,000 -0,82

Axe III H 8,350 0,200 2,770 4,63

0,900 0,200 2,170 -1,000 -0,39

Axe III2 2,900 0,200 2,770 1,61

1,850 0,200 2,170 -1,000 -0,80

Axe II K 18,300 0,200 8,320 30,45

3,000 0,200 3,450 -1,000 -2,07

6,600 0,200 3,450 -1,000 -4,55

1,800 0,200 2,850 -1,000 -1,03

Axe III 5 8,200 0,200 3,720 6,10

Axe II F 2,120 0,200 3,720 1,58

Axe II 7 13,700 0,200 3,850 10,55

2,000 0,200 2,320 -1,000 -0,93

7,650 0,200 2,320 -1,000 -3,55

Axe III 5 +1 1,000 0,200 2,770 0,55

Axe II i 13,400 0,200 3,770 10,10

1,870 0,200 2,270 -1,000 -0,85

4,000 0,200 4,250 -1,000 -3,40

Axe II 1 16,050 0,200 8,320 26,71

4,300 0,200 3,230 -1,000 -2,78

1,800 0,200 3,230 -1,000 -1,16

5,870 0,200 2,750 -1,000 -3,23

3,740 0,200 2,750 -1,000 -2,06

Axe II F 4,450 0,200 8,320 7,40

1,200 0,200 2,170 -1,000 -0,52

Axe II 2 16,750 0,200 6,970 23,35

3,350 0,200 6,970 -1,000 -4,67

Axe II A 3,200 0,200 6,970 4,46

Ascenseurs 4,100 0,200 7,590 6,22

3,500 0,200 7,590 5,31

1,730 0,200 7,590 2,63

1,650 0,200 7,590 2,50

1,650 0,200 2,520 -1,000 -0,83

1,650 0,200 2,420 -1,000 -0,80

Axe II D 2,900 0,200 6,970 4,04

Axe II 7 2,250 0,200 6,970 3,14

0,900 0,200 2,270 -1,000 -0,41

0,900 0,200 2,170 -1,000 -0,39

Axe I 7 2,150 0,200 6,970 3,00

Axe I 1 7,450 0,200 6,970 10,39

0,785 0,200 6,970 1,09

Axe I 2 7,800 0,200 3,030 4,73

0,540 0,200 3,030 0,33

Axe IA 12,550 0,200 3,500 8,79

Axe I 7 porte vers caillebotis 1,400 0,200 2,100 -1,000 -0,59

22.3

Eléments et structures secondaires en 

béton

22.31 Escaliers en béton

22.31.4

Escaliers préfabriqués en béton 

architectonique

22.31.4c

Escaliers préfabriqués en béton 

décoratif / architectonique

22.31.4c.01 Escaliers et paliers PG 1,000 fft 47

22.5 Armatures et coffrages

22.51 Armatures pour béton

22.51.1 Barres d'armatures pour béton

22.51.1a Barres d'armatures pour béton

22.51.1a.01 Barres et étriers pliés PM 48

22.51.2

Treillis et panneaux d'armatures 

préfabriqués

22.51.2a Treillis d'armatures préfabriqués

22.51.2a.01 Treillis PM 49

22.53 Coffrages

22.53.1 Coffrages traditionnels

22.53.1c Coffrages traditionnels lisses

22.53.1c.01 Coffrages traditionnels PM 50

22.7 Traitements

22.72 Produits de cure et adjuvants

22.72.1 Produits de cure

22.72.1a Produits de cure

22.72.1a.01 Produits de cure des radiers et dalles PM 51

22.72.2 Adjuvants

22.72.2i Hydrofuge de masse
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22.72.2i.01 Hydrofuge pour béton contre terre PM 52

23 Superstructures métalliques

23.1 Eléments de structures métalliques

23.11 Poutres métalliques

23.11.1 Poutres en acier laminées à chaud

23.11.1a

Poutres en profilés en acier laminés à 

chaud

23.11.1a.01 Couvrant rez avec dégraissage éventuel QF 3627,508 kg 53

P005 HEB 300 13,470 117,000 1575,99

P006 HEB 300 8,660 117,000 1013,22

P010 HEB 180 4,870 51,200 249,34

P011 HEB 180 4,870 51,200 249,34

HEB 180 support  des châssis bibliothèque 

au-dessus passage couvert 2,000 4,870 51,200 498,69

IPE 160 140 axe II 2 2,590 15,800 40,92

23.11.1a.02 Couvrant +1 avec peinture primaire QF 5922,485 kg 54

HEA 160 sous-sol 2,000 4,350 30,400 264,48

1,000 4,230 30,400 128,59

1,000 4,400 30,400 133,76

Couvrant rez - support plancher HEA 140 3,900 24,700 96,33

3,500 24,700 86,45

3,350 24,700 82,75

3,250 24,700 80,28

3,150 24,700 77,81

Couvrant rez - support plancher HEB 160 4,750 42,600 202,35

4,000 4,900 42,600 834,96

baie entrée HEB 200 2,000 2,450 61,300 300,37

L100*10 2,450 15,000 36,75

HEA 160 support plancher 4,850 30,400 147,44

baies arrières 2 HEB 200 2,000 4,350 61,300 533,31

L100*10 4,350 15,000 65,25

baies arrières 2 HEA 240 2,000 3,750 60,300 452,25

2,000 3,600 60,300 434,16

2,000 3,650 60,300 440,19

2,000 3,550 60,300 428,13

Couvrant 1er - support plancher HEA 160 2,000 3,900 30,400 237,12

4,480 30,400 136,19

4,400 30,400 133,76

Couvrant 1er - support plancher HEA 140 3,550 24,700 87,69

Couvrant 1er - support plancher HEB120 3,330 26,700 88,91

Parallèle escalier HEB 160 2,000 4,850 42,600 413,22

23.11.1a.03 Couvrant +2 avec peinture primaire QF 5814,830 kg 55

P201 HEB 220 4,020 71,500 287,43

P202 HEB 220 4,950 71,500 353,93

P203 HEB 220 4,760 71,500 340,34

P204 HEB 220 4,950 71,500 353,93

P206 HEB 360 6,300 142,000 894,60

P207 HEB360 8,040 142,000 1141,68

P208 HEB260 11,800 93,000 1097,40

P209 HEB300 6,580 117,000 769,86

P210 HEB 260 6,190 93,000 575,67

23.14 Colonnes métalliques

23.14.1 Colonnes en acier laminées à chaud 

23.14.1a  Colonnes en profilés en acier laminés à chaud

23.14.1a.01 colonnes tubulaires sous P201 à 204 QF 3 pc 57
tubes ronds 76.1/4.5mm 3 0,73 7,92 17,3448 kg

23.15 Eléments de planchers métalliques

23.15.1 Eléments de planchers en acier

23.15.1f Planchers en caillebotis en acier formé à froid

23.15.1f.01 plancher de circulation passerelle extérieure QF 30,84 m² 58

23.2 Ensembles structuraux métalliques 

23.21 Structures métalliques (poutres/colonnes)

23.21.1 Structures en profilés en acier laminés à chaud

23.21.1x Structure tubulaire de support plancher vitré 59

23.21.1x.01 Structure tubulaire de support plancher vitré PG 1,00 fft 56

Tubes principaux rect. 120x200x8mm 25,000 4,360 36,900 4022,10

demi IPE240 transversaux 96,000 0,750 15,350 1105,20

Cornière 100x60x6 appui vitrage 48,000 0,750 2,540 91,44

Cornière 100x200x10 d'appui cadre 2,000 21,720 23,000 999,12

Appuis HEB 200 26,000 0,330 61,300 525,95

Raidisseur sup 52,000 0,166 0,19 120,000 196,81

Raidisseur inf 52,000 0,166 0,19 120,000 196,81
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Poids total 7137,43 kg

rupture thermique 26,00 pce

23.3 Eléments et structures secondaires métalliques 

23.34 Passerelles et coursives métalliques

23.34.1 Passerelles et coursives en acier

23.34.1x Structure tubulaire de passerelle de façade

23.34.1x.01 Structure de passerelle PG 1,00 fft 60
Tubes inclinés 100x100x5 9 8 14,92 1074,24
retour toiture 9 0,63 14,92 84,60
retour dalle +1 9 1,2 14,92 161,14
L120x120x12 24 3,1 21,6 1607,04
Fixation intermédiaire R+1

9 0,392 0,108 80 30,48
9 0,16 0,108 120 18,66
9 0,16 0,108 80 12,44
9 0,22 0,111 64 14,07
9 0,22 0,22 120 52,27

Poids total 3054,94 kg
rupture thermique 9,00 pce

8
T8 Travaux de peinture / Traitements 

de surface

81
Travaux de peinture et de traitement 

intérieurs

81.3

Peintures intérieures sur subjectiles 

métalliques

81.31

Préparations de surface des métaux 

ferreux (aciers ordinaires, galvanisés, 

inoxydables, métallisés, alliés, 

spéciaux, fonte)

81.31.1 Nettoyage / Dégraissage CCTB 01.07

81.31.1b Dégraissage intérieur des supports métalliques ferreux CCTB 01.07

81.31.2 Grenaillage - Sablage / Ponçage / Dérouillage CCTB 01.02

81.312a Grenaillage - sablage intérieur sur supports métalliques ferreux CCTB 01.07

81.31.3 Protections de surface

81.31.3c

Protections intérieures par primaire 

antirouille (en atelier ou sur chantier) 

des supports métalliques ferreux CCTB 

01.04

82.31

Préparations de surface des métaux 

ferreux (aciers ordinaires, galvanisés, 

inoxydables, métallisés, alliés, 

spéciaux, fonte) CCTB 01.05

82.31.3 Protections de surface CCTB 01.05

82.31.3a

Protections extérieures par 

galvanisation (en atelier) des supports 

métalliques ferreux PM

82.31.3b

Protections extérieures par 

métallisation des supports 

métalliques ferreux 61

82.31.3d

Protections extérieures par 

électrodéposition des supports 

métalliques ferreux CCTB 01.02 PM

81.34

Finitions, peintures / protections 

particulières intérieures des métaux 

ferreux et non ferreux CCTB 01.02 62

81.34.1b 

Peintures intérieures intumescentes 

sur supports métalliques ferreux et 

non ferreux CCTB 01.02

81.34.1b.01 RI 60 QF 37,46 m²

couvrant R+ 1

P105 HEB220 5,74 0,22 1,26

P106 HEB500 11,95 0,3 3,59

P107 HEB220 5,44 0,22 1,20

couvrant R+ 2

P206 HEB 360 6,300 0,340 2,14

P207 HEB360 8,040 0,340 2,73

P208 HEB260 11,800 1,239 14,62

P209 HEB300 6,580 0,330 2,17

P210 HEB 260 6,190 0,5 1,575 9,75

81.34.1b.02 RI120 QF 7,90 m²

couvrant R+ 1

P119 HEB 400 6,300 0,440 2,77

P120 HEB 400 8,040 0,150 1,21

P121 HEB 280 11,800 0,332 3,92
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