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FORMULE DE SOUMISSION 
 

 
 
 

PAR PROCEDURE NEGOCIEE DIRECTE AVEC PUBLICATION PREALABLE SUR LA BASE DE L’ARTICLE 41 

DE LA LOI DU 17/06/2016 

 

REAMENAGEMENT DE L’ACCUEIL DU COMPLEXE ADMINISTRATIF DE LA COMMUNE DE DOUR 

 

LOT UNIQUE 

 

Pouvoir adjudicateur : Nom : COMMUNE DE DOUR .....................................................   

 Adresse : Grand’Place n° 1 à 7370 Dour 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je (Nous) soussigné(e)(s)  ..................................................................................................................................................  

profession ou qualité  ...........................................................................................................................................................  

représentant valablement la société  ...................................................................................................................................  

adresse .........................................................., rue ......................................................................... n° ............... 

inscrit au registre de commerce de ................................. sous le n° ...........................,  

ou 

Les soussignés :  ............................................................................................................................................  

(pour chacun, mêmes indications que ci-dessus) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

en groupement sans personnalité juridique pour le présent marché dont le représentant  auprès du Pouvoir 

adjudicateur est 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

   

déclare (déclarons) avoir pris connaissance du (des) marché(s) et en accepter formellement les clauses et conditions : 

en conséquence, par la présente, je m’(nous nous) engage (engageons) solidairement sur mes (nos) biens et 

immeubles, à  

exécuter ce (ces) marché(s) conformément aux documents précités pour le(s) prix forfaitaire(s) ci-après. 

 

 

 
LOT UNIQUE 

 

 
HTVA 
 

EUR  ...............................................................................................  
       ……………………………………………………………………… 

 

 

Autres données relatives au prix (telles que les rabais) :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ce(s) prix pourra (pourront) être éventuellement rectifié(s) suivant les modalités prévues par l’A.R. du 14/01/2013. 
 
 
 
Je (Nous) déclare (déclarons) : 
 
A. Etre de nationalité  ..........................................................................................................................................................  

B. Etre inscrit au répertoire des entreprises agréées sous le n° ..................en (sous) catégorie ............. classe .......... 

C.  Etre titulaire du numéro de T.V.A.  ..................   ...................   ..................  

C. Etre titulaire d’un compte financier n° ............................................ IBAN ……………………………………. BIC 

……………………….. auprès de …………………………............................................................. 

 au nom de 

  

 Les sommes dues du chef de ce(s) marché(s) pourront être valablement versées à ce compte. 

D. Les sous-traitants que j’emploierai seront ceux désignés dans les fiches ci-jointes et pour lesquels j’aurai transmis 

les documents requis dans le cadre de la sélection qualitative.  

E. Les matériaux non originaires des états membres de la Communauté Européenne à mettre en œuvre pour 

l’exécution de ce marché sont :  ....................................................................................................................................  

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

 ............................................................................................................................... (joindre une liste éventuellement). 

F. Etre immatriculé à l’O.N.S.S. sous le n° ..........................................  .  Une attestation concernant la situation de mon 

(notre) compte envers l’O.N.S.S. se référant  au DERNIER trimestre civil échu est annexée à la présente. 

G. En signant ce formulaire de soumission, les soumissionnaires assument la responsabilité inconditionnelle telle 

qu’exigée dans le cahier spécial des charge.  Ils certifient avoir vérifié la parfaite concordance du métré récapitulatif 

annexé à la présente avec toutes les mentions prévues à la soumission et au métré récapitulatif fourni par 

l’adjudicateur. 

Toutes mentions contraires au modèle prévu par l’adjudicateur sont réputées non-écrites, exception faite des 

postes dont les quantités ont été modifiées qui, avec les omissions, figurent en dernière page de l’offre. 



 

 

   

H. S’engage à respecter la circulaire du Ministère de la Région Wallonne du 23/02/1995 relative à l’organisation de 

l’évacuation des déchets dans le cadre des travaux publics en Région Wallonne (M.B. du 16/09/1995). 

 

I. Pour les marchés < seuil européen : En participant au présent marché, confirment ne se trouver dans 
aucune des situations visées aux articles 67 à 69 de la Loi du 17 juin 2016 et s’engage(nt) à produire à la 
demande du pouvoir adjudicateur les documents et preuves nécessaires. 

 

Pour les marchés ≥ seuil européen : Remplissent le DUME conformément aux exigences énoncées à l’article 
3.1. du CSC. Ils joignent alors le DUME dûment complété au présent formulaire d’engagement 

 

D’autre part, j’(nous) autorise (autorisons) l’adjudicateur à prendre toutes informations utiles de nature financière, 

technique ou morale au sujet de ma (notre) personne (firme) auprès de tiers et administrations publiques. 

 

 

 

Fait à .............................................., le .......................................... 

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

Le(s) soumissionnaire(s) 
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CSC n° DA 20.010 - Réaménagement accueil complexe admin - Commune de Dour

N. index Grp Désignation Total

TOTAL

0 T0 Entreprise / Chantier

1 T1 Terrassements / fondations

2 T2 Superstructures

3 T3 Travaux de toiture

4 T4 Fermetures / Finitions extérieures

5 T5 Fermetures / Finitions intérieures

6 T6 HVAC - sanitaires

7 T7 Electricité

8
T8 Travaux de peinture / Traitements 

de surface

Total hors TVA

SYNTHESE METRE RECAPITULATIF

Réaménagement accueil complexe admin - Commune de Dour
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CSC n° DA 20.010 - Réaménagement accueil complexe admin - Commune de Dour

Lot N. index Grp Désignation NM Qté U PU Total N°

0 T0 Entreprise / Chantier

02.21.1a Planning des travaux

02.21.1a.01 Planning des travaux PM 01

02.21.2a Contrôle

02.21.2a.01 Contrôle PM 02

02.21.3a Réunions de chantier

02.21.3a.01 Réunions de chantier PM 03

02.21.4a Contrôles et essais

02.21.4a.01 Contrôles et essais PM 04

02.24.2a Maintien des équipements

02.24.2a.01 Maintien des équipements PM 05

02.24.2b Maintien des sorties de secours

02.24.2b.01 Maintien des sorties de secours PM 06

02.24.2c Confinements des zones de chantier

02.24.2c.01 Confinements des zones de chantier - Clôture 

intérieure PG 1,000 fft 07

02.24.2c.02 Confinements des zones de chantier - Clôture en 

façade PG 1,000 fft 08

02.31.1b Etats des lieux et récolements - ensemble ou parties 

d'édifices à rénover

02.31.1b.01 Etats des lieux et récolements - ensemble ou parties 

d'édifices à rénover PM 09

02.39.1a Etat des lieux et récolements - voiries

02.39.1a.01 Etat des lieux et récolements - voiries PM 10

03.13.2a Études de structures en béton

03.13.2a.02 Études de structures en béton (à charge entreprise)
PM 11

03.13.2b Études de structures en acier

03.13.2b.01 Études de structures en acier (à charge entreprise)
PM 12

03.14.2a Etudes techniques spéciales - installations électriques

03.14.2a.02 Etudes installations électriques (à charge entreprise)
PM 13

03.14.2b Etudes techniques spéciales - télécoms et domotique

03.14.2b.02 Etudes installations de très basse tension (à charge 

entreprise) PM 14

04.41.1a Protections des ouvrages existants

04.41.1a.01 Protections des ouvrages existants - revêtement de 

sol PG 1,000 fft 15

04.41.5a Ordre et propreté

04.41.5a.01 Ordre et propreté PM 16

04.41.5b Préventions des nuisances sonores

04.41.5b.01 Préventions des nuisances sonores PM 17

04.41.5c Préventions des nuisances dues à la poussière

04.41.5c.01 Préventions des nuisances dues à la poussière PM 18

04.55.1a Clôtures / barrières provisoires

METRE RECAPITULATIF

Réaménagement accueil complexe admin - Commune de Dour
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CSC n° DA 20.010 - Réaménagement accueil complexe admin - Commune de Dour

Lot N. index Grp Désignation NM Qté U PU Total N°

METRE RECAPITULATIF

04.55.1a.01 Clôtures / barrières provisoires PM 19

04.56.1a Panneaux de chantier

04.56.1a.01 Panneaux de chantier PM 20

04.62.1a Locaux de l'entreprise

04.62.1a.01 Locaux de l'entreprise (Réunions / bureau) PM 21

04.62.2a Baraques de chantier pour le personnel / vestiaires

04.62.2a.01 Baraques de chantier pour le personnel / vestiaires
PM 22

04.62.3a Baraques de chantier à usages sanitaires

04.62.3a.01 Baraques de chantier à usages sanitaires PM 23

04.62.4a Baraques / équipements de chantier à usage de 

toilettes

04.62.4a.01 Baraques / équipements de chantier à usage de 

toilettes PM 24

04.62.5a Baraques de chantier d'entreposage de matériels / 

matériaux de construction

04.62.5a.01 Baraques de chantier d'entreposage de matériels / 

matériaux de construction PM 25

04.79.1a Nettoyage de fin de chantier et remise en état

04.79.1a.01 Nettoyage de fin de chantier et remise en état PM 26

06.22.1a Démolitions d'équipements techniques - fluides

06.22.1a.01 Démolitions d'équipements techniques - fluides PM 27

06.22.2a Démolitions d'équipements techniques - électricité

06.22.2a.01 Démolitions d'équipements techniques - électricité
PM 28

06.23.1a Démolitions d'éléments de fermetures et de finitions 

intérieures (y compris décapages)

06.23.1a.02 Démolitions & ragréage - Revêtements de sol en bois
QP 4,040 m² 29

06.23.1a.03 Démolitions - Revêtements de sol en carreaux de 

pierre QP 14,100 m² 30

06.26.1a Démolitions de revêtements de sol extérieurs

06.26.1a.01 Démolitions de revêtements de sol extérieurs QP 7,030 m² 31

06.27.9a Démolitions d'éléments de gros-œuvre et autres 

(global)

06.27.9a.01 Démolitions d'éléments de gros-œuvre (global) PG 1,000 fft 32

07.22.9a Gestion des déchets de construction

07.22.9a.01 Gestion des déchets de construction PM 33

07.23.2a Mise en C.T.A. ou C.E.T. de déchets dangereux de 

démolition - gestion avec un inventaire limité

07.23.2a.01 Mise en C.T.A. ou C.E.T. de déchets dangereux de 

démolition - gestion avec un inventaire limité PM 34

07.23.2b Gestion des déchets autres que dangereux - gestion 

avec un inventaire limité

07.23.2b.01 Gestion des déchets autres que dangereux - gestion 

avec un inventaire limité PM 35

07.39.5b Evacuation des terres de type d'usage V

07.39.5b.02 Evacuation des terres de type d'usage V PM 36

1 T1 Terrassements / fondations

11.12.1a Déblais / fouilles de fondation ordinaires
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CSC n° DA 20.010 - Réaménagement accueil complexe admin - Commune de Dour

Lot N. index Grp Désignation NM Qté U PU Total N°

METRE RECAPITULATIF

11.12.1a.01 Déblais / fouilles de fondation ordinaires QP 0,779 m³ 37

11.12.9a Déblais pour bêche de radier de fondation  

11.12.9a.01 Déblais pour bêche de radier de fondation  QP 0,513 m³ 38

11.32.1c Remblais en sables stabilisés

11.32.1c.01 Remblais en sables stabilisés QP 1,326 m³ 39

13.41.1a Radiers sur terre-plein en béton armé

13.41.1a.01 Radiers sur terre-plein en béton armé QP 0,930 m³ 40

13.41.1a.02 Armatures pour radiers en BA - Treillis QP 55,800 kg 41

13.41.1a.03 Armatures pour radiers en BA - Barres QP 4,650 kg 42

15.11.1f Couches d'étanchéité en bitume / APP

15.11.1f.01 Couches d'étanchéité enterrée en bitume / APP QP 15,240 m² 43

15.11.1f.02 Couches d'étanchéité enterrée en bitume / APP - 

Relévés QP 4,812 m² 44

2 T2 Superstructures

21.36.1a Seuils en pierre

21.36.1a.01 Seuils en pierre - plat QP 0,041 m³ 45

21.36.1a.02 Seuils en pierre - plat courbe QP 0,069 m³ 46

21.36.1x Seuils ravalés en pierre

21.36.1x.01 Seuils ravalés en pierre QP 0,170 m³ 47

21.36.1x.02 Seuils ravalés en pierre - courbe QP 0,059 m³ 48

21.36.9a Revêtement de sol en pierre bleue

21.36.9a.01 Revêtement en dalles de PB Piquetée - 20 x 20 x 3 

cm QP 6,160 m² 49

23.11.1a Poutres en profilés en acier laminés à chaud

23.11.1a.03 Poutres en profilés en acier laminés à chaud - 

Galvanisé QP 136,045 kg 50

23.11.1a.04 Ancrages PM 51

23.13.1a Linteaux en acier laminés à chaud

23.13.1a.03 Linteaux en acier laminés à chaud - Galvanisé QP 86,366 kg 52

23.13.1a.05 Ancrages PM 53

23.14.1a Colonnes en profilés en acier laminés à chaud

23.14.1a.04 Colonnes en profilés en acier laminés à chaud - 

Galvanisé et laqué QP 81,788 kg 54

23.14.1a.05 Plaques (de base et de tête) QP 7,065 kg 55

23.14.1a.06 Ancrages PM 56

24.13.1a Poutres et barres en bois massif à section 

rectangulaire

24.13.1a.01 Poutres en bois massif - section 3,5 x 15 cm QP 0,123 m³ 57

24.13.1a.02 Poutres en bois massif - section 7 x 18 cm QP 0,109 m³ 58

24.13.1a.03 Etrésillons en bois massif - section 3,5 x 15 cm QP 0,088 m³ 59

3 T3 Travaux de toiture

31.32.3a Panneaux en contre-plaqué

31.32.3a.01 Panneaux en contre-plaqué QF 9,610 m² 60

31.32.3a.02 Panneaux en contre-plaqué - Relevés QF 1,879 m² 61

31.32.3a.03 Panneaux en contre-plaqué - Acrotère & support rive
QF 1,289 m² 62

33.42.1a Trop-pleins métalliques pour eaux de toiture

33.42.1a.01 Trop-pleins métalliques pour eaux de toiture QF 2,000 pc 63
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CSC n° DA 20.010 - Réaménagement accueil complexe admin - Commune de Dour

Lot N. index Grp Désignation NM Qté U PU Total N°

METRE RECAPITULATIF

33.46.1a Gargouilles métalliques

33.46.1a.01 Gargouilles métalliques QF 2,000 pc 64

34.21.2e Etanchéité monocouche en bitume plastomère - pose 

en adhérence totale (T)

34.21.2e.01 Etanchéité monocouche en bitume plastomère QF 9,610 m² 65

34.21.2e.02 Etanchéité monocouche en bitume plastomère - 

Relevés QF 4,727 m² 66

34.21.2e.03 Coating polyuréthane de protection PM 67

35.14.2a Profilés de rive de toiture en aluminium extrudé

35.14.2a.01 Profilés de rive de toiture en aluminium extrudé 

laqué QF 8,590 m 68

35.15.2e Contre-solins en aluminium

35.15.2e.01 Contre-solins en profilés d'aluminium QF 6,550 m 69

4 T4 Fermetures / Finitions extérieures

41.12.9a ALU - Ensemble porte d'entrée

41.12.9a.01 ALU - Ensemble porte d'entrée (hors porte tambour)
QF 1,000 pc 70

41.22.9a Portes d'entrée à tambour en aluminium

41.22.9a.01 Portes d'entrée à tambour en aluminium PG 1,000 fft 71

41.72.1a Charnières et paumelles

41.72.1a.01 Charnières et paumelles PM 72

41.72.2a Serrures

41.72.2a.01 Serrures PM 73

41.72.3y Poignées de porte

41.72.3y.01 Poignées de porte
PM 74

41.72.3z Poignées de porte fixe

41.72.3z.01 Poignées de porte fixe - droite PM 75

41.72.4c Barres anti-panique

41.72.4c.01 Béquille anti-panique QP 2,000 pc 76

41.72.4d Ferme-portes

41.72.4d.01 Ferme-portes QP 2,000 pc 77

41.72.4e Dispositifs d'arrêt de porte

41.72.4e.03 Dispositifs d'arrêt de porte de sol robuste en inox
QP 2,000 pc 78

41.74.1x Joints de resserage - cordon d'étanchéité en mousse 

de PU

41.74.1x.01 Joints de resserage - cordon d'étanchéité en mousse 

de PU PM 79

41.74.1y Joints de resserage - remplissage de joint 

élastique/silicones

41.74.1y.01 Joints de resserage - remplissage de joint 

élastique/silicones PM 80

41.74.2b Profilés de resserrage en métal

41.74.2b.01 Profilés de resserrage en métal QF 20,580 m 81

41.76.2a Motifs de visibilité sur vitrage

41.76.2a.01 Motifs de visibilité sur vitrage QF 1,680 m 82

42.22.1y Vitrages doubles - Gaz - Feuilleté

42.22.1y.01 Vitrages doubles - Gaz - Feuilleté clair
PM 83
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CSC n° DA 20.010 - Réaménagement accueil complexe admin - Commune de Dour

Lot N. index Grp Désignation NM Qté U PU Total N°

METRE RECAPITULATIF

43.11.1a Profilés de support continu en bois du revêtement de 

façade

43.11.1a.02 Profilés de support du revêtement de façade - Double 

couche PM 84

43.24.2c Revêtements de façade rigides fixés mécaniquement - 

panneaux en stratifié décoratif haute pression (HPL)

43.24.2c.01 Rev. de façade rigides en HPL - Pose verticale QF 3,694 m² 85

43.24.2c.02 Rev. de façade rigides en HPL - Pose horizontale QF 10,500 m² 86

5 T5 Fermetures / Finitions intérieures

51.11.1a Cloisons creuses / parement en plaques/panneaux à 

base de plâtre

51.11.1a.02 Type A - Double couche - Isolée QF 9,602 m² 87

51.21.1a Cloisons de doublage sur ossature / parement en 

plaques/panneaux à base de plâtre

51.21.1a.09 Type H - Double couche QF 1,220 m² 88

51.54.1a Enduit à base de plâtre en 1 couche, prédosé à sec / 

prêt à l'emploi

51.54.1a.01 Enduit de plâtre en 1 couche sur support existant
QF 11,568 m² 89

51.61.1a Revêtement muraux en carreaux en céramique

51.61.1a.01 Revêtement muraux en carreaux en céramique - Dim. 

15 x 15 cm QF 8,928 m² 90

53.21.1a Chapes adhérentes à base de ciment

53.21.1a.02 Chapes de ragréage adhérentes à base de ciment - 

légèrement armées - Ep. 5 à 10 cm QP 21,646 m² 91

53.21.1a.03 Chapes adhérentes à base de ciment - légèrement 

armées - Ep. 14 cm QP 9,120 m² 92

53.51.1a Revêtements de sols en carreaux de céramique

53.51.1a.01 Revêtements de sols en carreaux de céramique - 

Dim. 30 x 30 cm QF 4,017 m² 93

53.52.1a Revêtements de sols en pierres sédimentaires, en 

pierres calcaires marbrières - pierres bleues 

53.52.1a.01 Ragréage de revêtements de sols en PB polie QP 3,000 m² 94

53.61.2d Plinthes en pierres naturelles - en pierres bleues

53.61.2d.01 Plinthes en pierres bleues polies QP 3,610 m 95

53.62.2d Entre-portes en pierres naturelles - en pierres bleues

53.62.2d.01 Entre-portes en pierres bleue polie - ép. 2 cm QP 0,209 m² 96

53.66.1a Profils de désolidarisation

53.66.1a.01 Profils de désolidarisation QP 3,000 m 97

53.66.2a Cadres pour paillassons, métalliques

53.66.2a.01 Cadres en inox pour paillassons QF 21,710 m 98

53.67.2x Paillassons en matériau synthétique

53.67.2x.01 Paillassons en matériau synthétique QF 17,420 m² 99

54.31.1a Plafonds suspendus - parement en 

lames/plaques/panneaux à base de plâtre

54.31.1a.05 Type A ou F - Simple ou Multicouche - Stable au feu 

30 min QF 48,460 m² 100

54.31.1a.15 Plafonds suspendus - Réhausse QF 8,356 m² 101

54.31.1a.16 Plafonds suspendus - Gorge pour intégration de 

l'éclairage QF 18,610 m 102
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54.31.1a.17 Plafonds suspendus - Percements pour intégration 

luminaires, détection incendie, alarme, etc...
PM 103

54.31.2a Plafonds suspendus - parement en 

lames/plaques/panneaux à base minérale (silicate, 

etc.) - en laine minérale comprimée

54.31.2a.07 Plafonds en panneaux de laine minérale lavable - 60 

x 60 cm - Stable au feu 30 min. QF 4,017 m² 104

54.31.2a.08 Plafonds suspendus - Percements pour intégration 

luminaires, détection incendie, alarme, etc...
PM 105

54.61.1a Plafonds - Trappes 

54.61.1a.01 Plafonds - Trappes 30 x 30 cm QP 2,000 pc 106

54.61.1a.02 Plafonds - Trappes 40 x 40 cm QP 2,000 pc 107

54.89.1a Faux-plafonds en résille métallique - Rénovation

54.89.1a.01 Faux-plafonds en résille métallique - Rénovation PG 1,000 fft 108

55.16.1a Fenêtres et portes-fenêtres intérieures en verre

55.16.1a.01 Paroi fixe en verre QF 12,556 m² 109

55.16.1a.02 Porte en verre QF 1,000 pc 110

55.21.9b Portes intérieures en bois - Huisserie bois - serrure 

libre/occupé

55.21.9b.01 Portes int. bois à peindre - Huisserie bois - serrure 

libre/occupé QF 1,000 pc 111

55.62.1a Charnières et paumelles

55.62.1a.01 Charnières et paumelles PM 112

55.62.2x Serrures de portes à voyant libre/occupé

55.62.2x.01 Serrures de portes à voyant libre/occupé PM 113

55.62.3a Poignées de portes

55.62.3a.01 Poignées de portes PM 114

55.63.1a Huisseries en bois

55.63.1a.01 Huisseries en bois PM 115

56.12.1c Vitrages simples feuilletés avec fonction sécuritaire

56.12.1c.01 Vitrages simples feuilletés avec fonction sécuritaire
PM 116

58.39.1a Cloison du comptoir d'accueil

58.39.1a.01 Cloison du comptoir d'accueil QF 1,000 pc 117

58.39.1b Cloison zone accueil public

58.39.1b.01 Cloison zone accueil public QF 1,000 pc 118

58.39.1c Mobilier de bureau trapézoïdal

58.39.1c.01 Mobilier de bureau trapézoïdal QF 1,000 pc 119

58.39.1d Mobilier de bureau rectangulaire

58.39.1d.01 Mobilier de bureau rectangulaire QF 1,000 pc 120

58.39.2a Façades décorative appliquées en stratifié

58.39.2a.01 Façades décorative appliquées en stratifié QF 15,032 m² 121

58.39.2b Plans de travail en stratifié

58.39.2b.01 Plans de travail en stratifié QF 5,894 m² 122

58.39.3a Passe-câbles rectangulaire

58.39.3a.01 Passe-câbles rectangulaire en inox QP 4,000 pc 123

6 T6 HVAC - sanitaires
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61.12.2a Ventilation - installation - mesurages des débits d'air

61.12.2a.01 Ventilation - installation - mesurages des débits d'air
PM 124

61.31.3b Ventilation - distribution - conduits aérauliques 

rigides de section circulaire

61.31.3b.04 Gaines pour extension réseau toutes sections 

confondues PG 1,000 fft 125

61.32.2a Ventilation - distribution - bouches de reprise d'air 

fixes

61.32.2a.02 Ventilation - bouches de reprise d'air fixes QF 1,000 pc 126

63.89.1a Chaleur - rénovation - éléments d'émission - 

radiateur existant

63.89.1a.01 Dépose, mise en dépôt et repose d'un radiateur 

existant PG 1,000 fft 127

65.31.1a Sanitaires - distribution et évacuation - conduites 

d'évacuation et accessoires - matière synthétique / 

PVC

65.31.1a.01 Tuyau évacuation en PVC pour extension réseau 

toutes sections confondues PG 1,000 fft 128

65.32.1b Cuvettes de W-C - suspendues

65.32.1b.01 Cuvettes de W-C - suspendues QF 1,000 pc 129

65.32.2a Lave-mains - modèles muraux / porcelaine sanitaire

65.32.2a.01 Lave-mains PMR - modèles muraux / porcelaine 

sanitaire QF 1,000 pc 130

65.33.3a Robinets d'isolement muraux - robinets d'arrêt 

simple

65.33.3a.01 Robinets d'isolement muraux - robinets d'arrêt 

simple QF 2,000 pc 131

65.33.5a Robinets monotrou - robinets pour lave-mains

65.33.5a.01 Robinets monotrou - robinets pour lave-mains QF 1,000 pc 132

65.89.1b Sanitaire - Adaptation réseau de conduites eau 

sanitaire

65.89.1b.01 Sanitaire - Extension réseau de conduites eau 

sanitaire PG 1,000 fft 133

7 T7 Electricité

72.22.2a Distribution BT première catégorie - tableaux de 

distribution principaux.

72.22.2a.01 Tableaux de distribution extension réseau QF 1,000 pc 134

72.22.3a Organes de sectionnement - interrupteurs principaux

72.22.3a.01 Organes de sectionnement - interrupteurs principaux
PM 135

72.22.3c Organes de protection - disjoncteurs modulaires

72.22.3c.01 Organes de protection - disjoncteurs modulaires PM 136

72.22.3e Organes de protection - disjoncteurs différentiels

72.22.3e.01 Organes de protection - disjoncteurs différentiels
PM 137

72.22.3g Organe de protection - protection contre les 

surtensions

72.22.3g.01 Organe de protection - protection contre les 

surtensions PM 138

72.22.3h Organes de commande - télérupteurs
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72.22.3h.01 Organes de commande - télérupteurs PM 139

72.22.5c Canalisations - conduites - tubages et câbles / 

encastrés

72.22.5c.01 Canalisations - conduites - tubages et câbles / 

encastrés PM 140

72.22.5d Canalisations - conduites -  tubages et câbles / 

apparents

72.22.5d.01 Canalisations - conduites -  tubages et câbles / 

apparents PM 141

72.22.5j Canalisations - conduites - protection contre la 

propagation d'incendie

72.22.5j.01 Canalisations - conduites - protection contre la 

propagation d'incendie PM 142

72.22.6a Boîtes de tirage & de connexion - encastrées / 

maçonnerie

72.22.6a.01 Boîtes de tirage & de connexion - encastrées / 

maçonnerie PM 143

72.22.6b Boîtes de tirage & de connexion - encastrées / murs 

creux

72.22.6b.01 Boîtes de tirage & de connexion - encastrées / murs 

creux PM 144

72.22.6c Boîtes de tirage & de connexion - encastrées / 

plafonds

72.22.6c.01 Boîtes de tirage & de connexion - encastrées / 

plafonds PM 145

72.22.6e Boîtes de tirage & de connexion - apparentes

72.22.6e.01 Boîtes de tirage & de connexion - apparentes PM 146

72.22.7c Équipements particuliers - alimentation de 

l'installation

72.22.7c.01 Alimentation porte miotorisée à tambour QF 1,000 pc 147

72.23.1a Prises de courant - 16A bipolaires avec broche de 

terre

72.23.1a.01 Prise de courant simple ou multiple encastrée - 16 A
QP 12,000 pc 148

72.23.3g Interrupteurs - minuteries / horaires

72.23.3g.01 Interrupteurs encastré - horaires QF 2,000 pc 149

72.23.3i Interrupteurs - variateurs de lumière

72.23.3i.01 Interrupteurs encastrés - variateurs de lumière QF 1,000 pc 150

72.23.3j Boutons poussoirs 

72.23.3j.01 Boutons poussoirs encastré QF 1,000 pc 151

72.23.9a Interrupteurs et boutons poussoirs - adaptation & 

déplacement

72.23.9a.01 Interrupteurs et boutons poussoirs - adaptation & 

déplacement PG 1,000 fft 152

72.25.1e Mise à la terre - bâtiment - liaisons équipotentielles

72.25.1e.01 Mise à la terre - bâtiment - liaisons équipotentielles
QF 1,000 pc 153

73.23.2a Data - câblage 

73.23.2a.01 Data - câblage PM 154

73.23.2x Data - Point de raccordement double - RJ 45

73.23.2x.01 Data - Point raccordement double encastré - RJ 45
QP 3,000 pc 155

73.23.2y Data - Point de distriburion réseau - RJ 45
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73.23.2y.01 Data - Point de distriburion réseau sous goulotte - RJ 

45 QP 6,000 pc 156

73.25.9a Incendie - détecteurs de fumée - Déplacement

73.25.9a.01 Incendie - détecteurs de fumée - Déplacement QP 2,000 pc 157

74.11.1a Luminaires intérieurs plafonniers en applique

74.11.1a.01 Type 1 : Profil alu LED linéaire QP 18,800 m 158

74.11.2a Luminaires intérieurs plafonniers encastrés

74.11.2a.01 Type 1 : Plafonnier encastré LED carré QP 2,000 pc 159

74.11.2a.02 Type 2 : Spot encastré LED circulaire 

(Dimmable/orient) QP 7,000 pc 160

74.11.2a.03 Type 3 : Spot encastré LED circulaire QP 18,000 pc 161

74.11.2a.04 Type 4 : Downlight encastré LED circulaire QP 1,000 pc 162

74.21.1a Luminaires extérieurs

74.21.1a.01 Type 1 : Downlight extérieur encastré LED circulaire
QP 3,000 pc 163

74.42.9a Systèmes autonomes - luminaires d'éclairage 

d'évacuation - déplacement

74.42.9a.01 Systèmes autonomes - luminaires d'éclairage 

d'évacuation - déplacement QP 2,000 pc 164

8
T8 Travaux de peinture / Traitements de 

surface

81.11.1x Nettoyage / dégraissage / égrenage / ponçage

81.11.1x.01 Nettoyage / dégraissage / égrenage / ponçage PM 165

81.12.2a Peintures intérieures en phase aqueuse sur murs et 

plafonds minéraux

81.12.2a.01 Peintures intérieures en phase aqueuse sur murs 

enduits QF 24,418 m² 166

81.12.2a.03 Peintures intérieures en phase aqueuse sur plafonds 

enduits QF 41,126 m² 167

81.12.2x Peintures intérieures en phase aqueuse sur murs en 

briques de terre cuite

81.12.2x.01 Peintures intérieures en phase aqueuse sur murs en 

briques de terre cuite QF 24,808 m² 168

81.21.1a Nettoyage intérieur de surface en bois (menuiseries 

intérieures, murs, plafonds)

81.21.1a.01 Nettoyage intérieur de surface en bois (menuiseries 

intérieures, murs, plafonds) PM 169

81.21.2a Précautions intérieures à prendre en fonction du bois 

sur surfaces en bois (menuiseries intérieures, murs, 

plafonds)

81.21.2a.01 Précautions intérieures à prendre en fonction du bois 

sur surfaces en bois (menuiseries intérieures, murs, 

plafonds) PM 170

81.21.5b Enduisage intérieur simple et ponçage sur surfaces 

en bois (menuiseries intérieures, murs, plafonds)

81.21.5b.01 Enduisage intérieur simple et ponçage sur surfaces 

en bois (menuiseries intérieures, murs, plafonds)
PM 171

81.22.1a Peintures intérieures en phase aqueuse sur surfaces 

en bois (menuiseries intérieures, murs, plafonds)

81.22.1a.02 Peintures sur bois - Portes intérieures 2 faces & 

huisseries QF 2,000 pc 172
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81.31.3b Protections intérieures par métallisation (en atelier 

ou sur chantier) des supports métalliques ferreux

81.31.3b.01 Protections intérieures par métallisation (en atelier) 

des supports métalliques ferreux PM 173

81.33.2b Peintures intérieures en phase solvantée bi-

composants sur supports métalliques ferreux et non 

ferreux

81.33.2b.01 Peintures intérieures en phase solvantée bi-

composants sur supports métalliques ferreux et non 

ferreux PM 174

Total hors TVA
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A TA Clauses administratives 

A1 Règles fondamentales et moyens 

A1.1 Cadre d'intervention - CCTB 

DESCRIPTION 

   

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

  

Le cahier des charges type bâtiments 2022 - en abrégé « CCTB » - dans sa version 01.09 (publiée en format PDF 

sur le site portail des bâtiments https://batiments.wallonie.be) fait partie intégrante des documents du marché 

dont le soumissionnaire doit tenir compte pour rédiger son offre. 

  

Le présent cahier spécial des charges - en abrégé « CSC » - prescrit les précisions, compléments et dérogations 

au CCTB applicables au présent marché. 

  

Sans préjudice des autres éléments, l'attention du soumissionnaire est particulièrement attirée sur les éléments 

suivants du CCTB : 

  

• A1.2 Réglementation et documents de référence  

• 0 T0 Entreprise / Chantier  

• 00 Introduction / Généralités  

• 00.1 Préface  

• 00.2 Principes  

• 00.3 Structure & conception  

• 00.4 Mode d'emploi  

• 00.5 Terminologie  

• 02.13 Normes de référence  

  

Le TOME A du CCTB mentionne les articles indispensables ou utiles de la législation sur les marchés publics, 

ainsi que les précisions, les compléments et les dérogations à ces articles, pour les stades de la passation et de 

l’exécution. Ces mentions constituent les clauses de références pour les modèles de cahier spéciaux des charges 

et les cahiers spéciaux des charges. Ces clauses sont notamment formulées sous forme de choix à préciser ou de 

mentions à compléter, en fonction du marché spécifique concerné. 

  

Les articles de législation repris dans le CCTB sont extraits des textes suivants : 

  

• [Loi 2016-06-17]  

• [AR 2017-04-18] pour la passation  

• [AR 2013-01-14] pour l'exécution  

  

La mention des articles de la législation obéit à un grand principe du CCTB : mettre en évidence les choix 

contractuels de l’adjudicateur et les éléments essentiels qui définissent la nature et garantissent l’équilibre du 

marché. Pour ce faire : 

  

• Tant pour la passation que pour l’exécution, il est chaque fois expliqué en préambule la codification des 

extraits juridiques et références afin que le lecteur identifie les éléments fondateurs des clauses du CCTB. 

Les références réglementaires sont identifiées entre parenthèses.  

• Les extraits de la législation sont retranscrits en italique entre guillemets dans la rubrique « AIDE », ce qui 

permet de les distinguer des prescriptions du CCTB présentes dans des rubriques distinctes. Les extraits 

d’autres législations (agréation des entrepreneurs, …) et les recommandations/suggestions ou informations 

sont également placés dans la rubrique « AIDE ». Tous ces éléments sont mentionnés de manière distincte 

les uns des autres.  

  

La rédaction du Tome A applique un autre principe de base du CCTB : éviter les doubles encodages ou les 

encodages séparés relatifs à une même problématique. Pour la passation des marchés, les clauses du CCTB sont 

formulées selon l’approche logique d’un rapport d’analyse d’un marché public. Chaque thème est traité selon 

toutes les normes qui concernent la passation (loi ou arrêté). Pour l’exécution, tous les articles de l’arrêté relatifs 

aux marchés de travaux (art. 1 à 95) sont intégralement repris. Ils sont regroupés selon le classement de l’arrêté 

qui régit les articles communs à tous les types de marchés, les articles spécifiques aux marchés de travaux sont 

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A1
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A1.1
https://batiments.wallonie.be/
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donc rattachés aux articles communs correspondants. Les sections des articles communs dans l’arrêté ont été 

groupées deux à deux, selon leur ordre, pour limiter le nombre de titres. 

A1.2 Réglementation et documents de référence 

DESCRIPTION 

  

Précisé comme suit : 

  

Le présent marché est régi par les normes de droit suivantes : 

  

• [Loi 2016-06-17] ;  

• [Loi 2013-06-17] ;  

• [Loi 1991-03-20] ;  

• [Loi 1996-08-04] ;  

• [AR 2017-04-18] ;  

• [AR 2013-01-14] ;  

• [AR 1991-09-26] ;  

• [AR 2001-01-25] ;  

• [Loi 1979-07-30] ;  

• [CNAC Dossier 139] ;  

• [CODE 2010-06-06].  

  

  

Les documents applicables au marché sont, à l’exclusion de tout autre : 

  

• le CCTB ;  

• le cahier spécial des charges du marché et ses annexes ;  

• l’avis de marché publié au Bulletin des Adjudications et/ou Journal Officiel de l'Union Européenne et ses 

éventuels avis rectificatifs ;  

• l’offre de l’adjudicataire approuvée par le pouvoir adjudicateur.  

  

› Avertissement 

  

Toutes clauses contractuelles (explicites ou par renvois), conditions générales et tous contrats types, propres aux 

soumissionnaires, aux éventuels sous-traitants, aux éventuelles entités tierces, sont réputés non écrits. 

  

  

A1.3 Définitions utiles 

A1.4 Dérogations aux règles générales - Exécution 

DESCRIPTION 

  

En application de l’article 9 de l’[AR 2013-01-14], le CCTB déroge aux dispositions suivantes de l’arrêté 

d'exécution, le cas échéant sous la condition d’une motivation formelle, attenante à l’article concerné dans les 

clauses d’exécution : 

  

• Articles 41-42 : réceptions techniques ; sans condition de motivation formelle ;  

• Article 82 : moyens de contrôle ; sans condition de motivation formelle ;  

• Article 83 : journal des travaux ; sans condition de motivation formelle ;  

  

Outre les dérogations prévues au CCTB, le présent marché : déroge aux dispositions suivantes de l’[AR 2013-

01-14], le cas échéant sous condition d’une motivation formelle attenante à l’article concerné dans les clauses 

d’exécution : 

  

› Article 45, §1 

  

Sans que cela ne soit considéré comme une réelle dérogation, des pénalités particulières sont prévues au point 

A4.45.1 - Pénalités. 

  

› Article 58 § 1  

  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A1.2
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A1.3
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A1.4
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La valeur estimée du marché étant égale ou supérieure à 135.000 €, l’absence d’allotissement est motivée comme 

suit : 

Ce marché consiste à aménager le hall du complexe communal de la Commune de Dour. Techniquement, il est 

donc très difficle de scinder le marché puisque tous les travaux à réaliser seront interdépendants. De plus, les 

bâtiments restant occupés et fonctionnels, il est nécessaire de s’assurer de la continuité des travaux entre les 

phases d'intervention. 

Financièrement, la méthodologie de travail explicitée ci-avant met en évidence que scinder le marché risquerait 

de mener à une augmentation du prix due aux difficultés de gestion du chantier au niveau de la coordination des 

travaux, de la sécurité du chantier, etc... 

  

› Article 76 

 

  

Les délais d'exécution s'entendent en jours de calendrier et non en jours ouvrables étant donné que l’adjudicateur 

est tenu par des délais réduits pour la mise à disposition des bâtiments et que les jours de calendrier permettent 

l’établissement d’un planning de travaux/mise à disposition des bâtiments plus aisé et transparent. 

  

A1.5 Moyens électroniques - Moyens de preuve - Passation - Exécution 

A1.51 Moyens électroniques - Passation - Exécution 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

([Loi 2016-06-17], art. 2, 42°, 14 ; [AR 2017-04-18], art. 41-47). 

  

A1.52 Moyens de preuve - Passation - Exécution 

DESCRIPTION 

  

Précisé comme suit : 

  

([Loi 2016-06-17], art. 2, 50°-51°, 54-55) 

  

En application de l’article 54 de la [Loi 2016-06-17], le(s) label(s) suivant(s) est (sont) requis pour : 

  

• certaines spécifications techniques et selon les modalités précisées ci-après : voir prescriptions des "clauses 

techniques";  

• aucun des critères d'attribution et selon les modalités précisés ci-après : pas d’application ;  

• aucune des conditions d'exécution et selon les modalités précisées ci-après : pas d’application.  

  

En application de l’article 55 de la [Loi 2016-06-17], un rapport d'essai d'un organisme d'évaluation de la 

conformité ou un certificat délivré par un tel organisme est requis pour : 

  

• certaines spécifications techniques et selon les modalités d’essai ou de certificat précisées ci-après : voir 

prescriptions des "clauses techniques" ;  

• aucun des critères d'attribution et selon les modalités d’essai ou de certificat précisés ci-après : pas 

d’application ;  

• aucune des conditions d'exécution et selon les modalités d’essai ou de certificat précisées ci-après : pas 

d’application.  

  

  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A1.5
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A1.51
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A1.52
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A2 Description du marché 

A2.1 Objet - Type du marché 

DESCRIPTION 

  

Précisé comme suit : 

  

  

Le présent marché de travaux a pour objet : "Le réaménagement de l'accueil du complexe communal de la 

Commune de Dour". 

  

› Dumping social 

  

En application de l’article 87 de la [Loi 2016-06-17], l’adjudicateur souhaite lutter contre le dumping social dans 

ses marchés de travaux. 

  

A2.11 Lots 

DESCRIPTION 

  

Précisé comme suit : 

  

  

En dérogation à l'application de l’article 58, § 1, al. 1 de la [Loi 2016-06-17] : Le marché ne comporte pas de 

lots. (Motivation de la dérogation : voir article A1.4 Dérogations aux règles générales - Exécution) 

  

En application de l’article 58, § 1, al. 2 de la [Loi 2016-06-17], en cas de marché dont la valeur estimée est égale 

ou supérieure à 135.000 €, l’absence d’allotissement est motivée à l'article A1.4 Dérogations aux règles 

générales - Exécution. 

  

A2.12 Tranches 

DESCRIPTION 

  

Précisé comme suit : 

  

  

En application de l’article 57, § 1 de la [Loi 2016-06-17] : Le marché ne comporte pas de tranches. 

  

A2.13 Variantes 

DESCRIPTION 

  

Précisé comme suit : 

  

  

Des variantes ne sont pas autorisées. 

  

Des variantes imposées ne sont pas prévues. 

  

A2.14 Options 

DESCRIPTION 

  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A2
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A2.1
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A2.11
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A2.12
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A2.13
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A2.14
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Précisé comme suit : 

  

  

Des options ne sont pas autorisées. 

  

Des options ne sont pas imposées. 

  

En cas de marché « belge » : les options libres ne sont pas permises. 

A2.2 Lieu(x) d’exécution 

DESCRIPTION 

  

Précisé comme suit : 

  

  

Les lieux d’exécution sont définis comme suit : Complexe administratif communal sis Grand'Place, n° 1 à 7370 

Dour. 

A2.3 Délai d’exécution - Période d’exécution - Reconduction(s) - 

Répétition(s) 

DESCRIPTION 

  

Précisé comme suit : 

  

› Délai d'exécution 

  

  

Le délai total d’exécution du marché est de : 120 jours de calendrier. 

  

Complété comme suit :   

  

Les délais d'exécution s'entendent en jours de calendrier et non en jours ouvrables étant donné que l’adjudicateur 

est tenu par des délais réduits pour la mise à disposition des bâtiments et que les jours de calendrier permettent 

l’établissement d’un planning de travaux/mise à disposition des bâtiments plus aisé et transparent. 

  

  

Précisé comme suit : 

  

  

En application de l’article 76, § 2, alinéa 1 de l’[AR 2013-01-14], la date de commencement des travaux, pour 

le marché, doit se situer entre : le quinzième et le soixantième jour suivant la conclusion du marché. 

  

Complété comme suit : 

  

› Reconduction(s) 

  

Le marché ne comporte pas de reconduction(s). 

  

Contenu et modalités de la reconduction : pas d’application. 

 

  

Modalités de la notification d’une reconduction : pas d’application. 

  

› Répétition(s) 

  

Le marché ne comporte pas de répétition(s). 

  

Contenu et modalités de la répétition : pas d’application. 

  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A2.2
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A2.3
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A2.3
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A2.4 Adjudicateur 

DESCRIPTION 

  

Précisé comme suit : 

  

  

› Adjudicateur :  

  

• Nom : Commune de Dour  

• Adresse : Grand'Place, n° 1 à 7370 Dour  

  

› Personnes de contact pour toutes informations administratives et techniques relatives à la passation du marché 

: 

  

• Nom : Monsieur Pascal DEBIEVE, Chef de bureau technique  

• Adresse : Grand'Place, n° 1 à 7370 Dour  

• Téléphone : 065/76.18.74  

• Email : pascal.debieve@communedour.be  

A2.5 Auteurs de projet et autres conseillers de l'adjudicateur 

DESCRIPTION 

  

Précisé comme suit : 

  

  

› Auteurs de projet :  

  

• Nom : ARCHI-VISION Projects Bureau d'Architecture S.P.R.L.  

• Représenté par Eric JONAS, architecte.  

• Adresse : Rue de la Rivelaine, n° 36/bte 2 - 6061 Montignies-sur-Sambre  

• Téléphone : 071/30.44.84  

• Fax : 071/32.65.60  

• Email : info@archi-vision.be  

  

› Autres conseillers de l’adjudicateur :  

 

  

› Coordination :  

  

• Nom :  IN-PLANO SPRL  

• Représentée par Lucas JOLY, coordinateur sécurité et santé  

• Adresse :  Boulevard Dolez, n° 45 - 7000 Mons  

• Téléphone : 0495/46.07.80  

• Email : lj@in-plano.be  

A2.6 Mode de passation - Publicité/Consultation - Non-attribution 

DESCRIPTION 

  

Précisé comme suit : 

  

  

En application de l’article 2, 52° de la [Loi 2016-06-17], si le marché comporte des lots : pas d’application. 

A2.62 Mode de passation - Procédures 

DESCRIPTION 

  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A2.4
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A2.5
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A2.6
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A2.62
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Précisé comme suit : 

  

  

En application de l’article 35 de la [Loi 2016-06-17], le mode de passation pour ce marché est : la procédure 

négociée directe avec publication préalable. 

A2.64 Publicité/Consultation 

A2.64.1 Publicité 

DESCRIPTION 

  

Précisé comme suit : 

  

  

Mode d’appel à la concurrence : publicité belge. 

A2.65 Non-attribution 

A3 Passation du marché 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

(généralités : [Loi 2016-06-17], art. 2, 37°, 5, 9-10, 13, 16, 51-52, 59, 167 ; [AR 2017-04-18], art. 3) 

  

Sont d’application : 

  

• la [Loi 2016-06-17] sur les marchés publics, notamment en ses articles relatifs à la passation des marchés ;  

• l’[AR 2017-04-18] relatif à la passation des marchés.  

  

Les références sous chaque titre indiquent l’ensemble des articles de la loi ou l’arrêté royal de passation en 

rapport avec leur objet. 

  

Les clauses administratives de passation sont composées d’une part des choix à opérer et de mentions à ajouter 

en application des articles de la loi ou l’arrêté royal de passation, et d’autre part d’éventuelles précisions, 

compléments, dérogations à ces articles. 

  

Dans la rubrique « AIDE » figurent les extraits des normes en rapport avec le titre (texte en italique, entre 

guillemets et référencé au début) et qui fondent les choix à opérer et de mentions à ajouter prédéfinis dans le 

CCTB. Les éléments soulignés dans les citations le sont à titre pédagogique. 

  

A3.1 Moyens électroniques - Passation 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

(généralités : [Loi 2016-06-17], art. 2, 42°) 

  

A3.11 Moyens électroniques - Passation - Communication 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A2.64
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A2.64.1
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A2.65
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A3
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A3.1
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A3.11
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([Loi 2016-06-17], art. 14 ; [AR 2017-04-18], art. 41, 126, 128-130). 

  

A3.12 Moyens électroniques - Passation – Mise à disposition des documents du 

marché 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

([Loi 2016-06-17], art. 2, 43°, 64) 

  

  

Complété comme suit : 

  

Documents mis en ligne via « e-Procurement » et téléchargeable gratuitement. 

  

A3.2 Sélection des candidats/soumissionnaires 

DESCRIPTION 

  

Précisé comme suit : 

  

  

• En application de l’art. 79, § 1 de la [Loi 2016-06-17], en cas de procédure restreinte, procédure 

concurrentielle avec négociation, dialogue compétitif et partenariat d'innovation, le nombre de candidats 

sélectionnés qui seront invités à soumissionner ou à dialoguer sera limité : pas d’application.  

A3.21 Motifs d'exclusion 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

(généralités : [Loi 2016-06-17], art. 66, 70 ; [AR 2017-04-18], art. 64). 

  

A3.21.1 Exclusions obligatoires 

DESCRIPTION 

  

Complété comme suit : 

  

Sont d'application : ([Loi 2016-06-17], art. 67, [AR 2017-04-18], art. 61). Dans ce cadre, le soumissionnaire à 

l'obligation de fournir les documents suivants :  

  

• Le soumissionnaire atteste qu’il ne fait l’objet d’aucune condamnation pénale au sens de l’article 67, 

§ 1er, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ou, en cas de condamnation pénale, qu’il 

a adopté des mesures de nature à démontrer leur fiabilité en dépit d’un motif d’exclusion obligatoire 

et ce, conformément à l’article 70 de la loi (mesures correctrices).  

  

  

A3.21.2 Exclusions relatives aux dettes fiscales et sociales 

DESCRIPTION 

  

Complété comme suit : 

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A3.12
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A3.12
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A3.2
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A3.21
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A3.21.1
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A3.21.2
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Sont d'application : ([Loi 2016-06-17], art. 68 ; [AR 2017-04-18], art. 62-63). Dans ce cadre, le soumissionnaire 

à l'obligation de fournir les documents suivants : 

  

• Le soumissionnaire atteste qu’il est en ordre de paiement de ses impôts et taxes et de ses cotisations 

sociales, conformément à l’article 68, § 1er, de la loi.  

  

  

L’adjudicateur procède à la vérification de la situation des soumissionnaires sur le plan des dettes 

sociales/fiscales, sur la base des attestations qui sont disponibles électroniquement via l'application Télémarc ou 

via d'autres applications électroniques équivalentes et accessibles gratuitement dans d'autres Etats membres. 

  

A supposer que la vérification via une application électronique ne permette pas de vérifier de manière certaine 

que le soumissionnaire satisfait à ses obligations de paiement des cotisations de sécurité sociale et/ou ses 

obligations fiscales, l’adjudicateur se réserve la possibilité de demander au soumissionnaire de produire 

l’attestation ONSS relative au dernier trimestre civil échu avant la date limite de réception des offres et/ou une 

attestation récente justifiant qu'il satisfait à ses obligations fiscales. Il en va de même lorsque dans un autre Etat 

membre, une telle application n'est pas disponible. 

  

Pour le soumissionnaire employant du personnel relevant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, 

l'attestation récente est délivrée par l'autorité compétente étrangère et certifie que le soumissionnaire est en règle 

avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du 

pays où il est établi. Cette attestation doit être équivalente à celle délivrée par l’ONSS en Belgique. 

  

Concernant l'attestation fiscale, cette dernière doit être délivrée par l'autorité compétente belge et/ou étrangère et 

certifie que le candidat ou le soumissionnaire est en règle avec ses obligations fiscales selon les dispositions 

légales du pays où il est établi. 

  

Dans le cas où l'attestation fournie par Télémarc, une application électronique équivalente ou par l'autorité 

compétente ne démontre pas qu'il est en règle, le soumissionnaire régularise sa situation, dans les cinq jours 

ouvrables du constat qu’il n’est effectivement pas en ordre. L’adjudicateur n’offre cette possibilité qu’une seule 

fois. 

  

Lorsque le doute persiste, l’adjudicateur peut s'enquérir de la situation du soumissionnaire assujetti à la sécurité 

sociale des travailleurs indépendants afin de vérifier s'il est en règle avec ses obligations en matière de paiement 

de cotisations de sécurité sociale et/ou vérifier le respect des obligations fiscales de l'opérateur économique en 

interrogeant le Service public fédéral Finances pour autant que ce dernier délivre les attestations demandées par 

l’adjudicateur. 

  

A3.21.3 Exclusions facultatives 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

  

En complément de l’article 69 de la [Loi 2016-06-17], sera exclu de la participation à la procédure de passation, 

à quelque stade que ce soit, un candidat ou soumissionnaire qui se trouve dans un/des cas repris aux point 1°, 3°, 

7° et 8° dudit article, sauf dans le cas où ce candidat/soumissionnaire peut fournir des preuves afin d'attester que 

les mesures qu'il a prises suffisent à démontrer sa fiabilité malgré l'existence d'un motif d'exclusion pertinent, 

conformément à l’article 70 de la [Loi 2016-06-17]. 

A3.21.4 Exclusions « exceptionnelles » : Participation préalable - Conflits d’intérêt 

A3.21.5 Exclusions - Déclaration implicite sur l’honneur / DUME - Vérifications 

DESCRIPTION 

  

Précisé comme suit : 

  

En application de l’art. 39, al. 2 de l’[AR 2017-04-18], en cas de marchés dont le montant estimé est inférieur 

aux seuils fixés pour la publicité européenne, ou de marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur aux 

seuils précités et qui sont passés par procédure négociée sans publication préalable dans les cas visés à l'article 

42, § 1er, 1°, b), et d), 2°, 3°, 4°, b), et c), de la loi, la déclaration implicite visée à l'alinéa 1er ne vaut pas 

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A3.21.3
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A3.21.4
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A3.21.5
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uniquement pour les documents ou certificats relatifs aux situations d'exclusions qui sont gratuitement 

accessibles pour le pouvoir adjudicateur par le biais des banques de données visées à l'article 73, § 4, de la loi : 

pas d’application. 

  

A3.22 Capacités (sélection qualitative) des candidats/soumissionnaires 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

(généralités : [Loi 2016-06-17], art. 8, 42, 71, 73, 77 ; [AR 2017-04-18], art. 38, 49, 65, 71, 93). 

  

A3.22.2 Capacité économique et financière 

DESCRIPTION 

  

Complété comme suit : 

  

En application de l’article 67 de l’[AR 2017-04-18] : Pour le marché, la capacité économique et financière du 

soumissionnaire n'est pas à établir. 

  

A3.22.3 Capacités techniques et professionnelles 

DESCRIPTION 

  

Complété comme suit : 

  

› Liste de références 

  

En application de l’article 68 de l’[AR 2017-04-18] : Pour le marché, la capacité technique du soumissionnaire 

n'est pas à établir. 

  

› Amiante 

  

Les travaux ne sont pas concernés par du désamiantage. 

  

A3.22.4 Agréation d’entrepreneur de travaux 

DESCRIPTION 

  

Précisé comme suit : 

  

  

Le pouvoir adjudicateur estime que le montant du marché requiert une agréation. 

  

En application de l’article 70 de l’[AR 2017-04-18] : Pour le marché la capacité en termes d’agréation 

d’entrepreneur de travaux est définie comme suit : 

  

• Catégorie(s) D, en classe 2 pour autant que le montant de l’offre l’exige.  

  

En application de l’article 70 de l’[AR 2017-04-18] et l'article 3, § 1er, de la [Loi 1991-03-20] organisant 

l'agréation d'entrepreneurs de travaux : l’indication que le soumissionnaire remplit les conditions d’obtention de 

l’agréation d’entrepreneurs de travaux dans la classe et la catégorie ou sous-catégorie requises peut être apportée 

par : 

  

• soit la preuve de son agréation correspondant à la classe et à la catégorie ou la sous-catégorie de 

travaux concernés ;  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A3.22
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A3.22.2
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A3.22.3
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A3.22.4
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• soit le certificat ou la preuve de son inscription sur une liste officielle d’entrepreneurs agréés dans un 

autre Etat membre de l’Union européenne ainsi que tout document de nature à établir l'équivalence 

de cette certification ou inscription à l'agréation requise, ce certificat ou cette inscription mentionnera 

les références ayant permis la certification ou l'inscription sur la liste ;  

• soit un dossier dont il ressort que l’entrepreneur satisfait aux exigences de la classe et de la catégorie 

ou sous-catégorie d’agréation à prendre en considération, conformément aux prescrits de l’article 3, § 

1er, 2° de la [Loi 1991-03-20] organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux.  

  

Le caractère récent des documents susvisés est établi dans la mesure où ces derniers datent de moins de six mois 

par rapport à la date ultime du dépôt des offres. 

A3.22.5 Capacité par/avec d’autres entités 

DESCRIPTION 

  

Précisé comme suit : 

  

En application de l’article 78 de la [Loi 2016-06-17] : Le soumissionnaire ne peut faire appel à la capacité de 

tiers pour soumissionner au marché que dans les limites de l’article 73 de l’[AR 2017-04-18]. En outre, ce tiers 

ne peut se trouver dans aucune des causes d’exclusion visées aux articles 67, 68 et 69 de la [Loi 2016-06-17], ni 

en situation d’exclusion visée à l’article 48 de l’[AR 2013-01-14]. 

  

En application de l’article 78 de la [Loi 2016-06-17] : En cas de recours aux capacités d'autres entités en ce qui 

concerne des critères ayant trait à la capacité économique et financière, l'opérateur économique et ces entités en 

question sont solidairement responsables de l'exécution du marché. A cet effet :  

  

• Le soumissionnaire qui entend recourir à la capacité de tiers apporte au pouvoir adjudicateur la 

preuve qu'il disposera des moyens nécessaires, notamment en produisant l'engagement écrit de ces 

tiers.  

  

A3.22.6 Capacités - DUME - Vérifications 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

  

DUME pour les marchés « européens » (sauf PNSPP « exceptionnelles ») : [Loi 2016-06-17], art. 66, § 2, 73 ; 

[AR 2017-04-18], art. 38.) Voir « A3.2 Sélection des candidats/soumissionnaires », « Document unique de 

marché européen (DUME) (déclaration sur l'honneur implicite et moyens de preuve) ». 

A3.23 Sélection (exclusion et capacités) - Faculté de faire préciser et compléter 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

([Loi 2016-06-17], art. 66, 73). 

  

A3.3 Vérification des offres - Erreurs / Quantités / Omissions 

A3.31 Vérification des offres - Erreurs - Toutes procédures 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

([AR 2017-04-18], art. 34) 

  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A3.22.5
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A3.22.6
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A3.23
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A3.3
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A3.31
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A3.33 Vérification des offres - Quantités/Omissions - Autres procédures 

DESCRIPTION 

  

Complété comme suit : 

  

En application de l’article 80, al. 1 de l’[AR 2017-04-18], l'ordre de priorité déterminant pour l'interprétation en 

cas de contradiction entre les documents du marché est conforme aux dispositions prévues à l’article 80 de l’[AR 

2017-04-18], à savoir : 

  

1. les plans ;  

2. le cahier spécial des charges ;  

3. le métré récapitulatif ou l'inventaire.  

  

En application de l’article 86 de l’[AR 2017-04-18], la méthodologie appliquée à la vérification des offres dans 

le cadre :  

  

• de la Correction de quantité(s) par un soumissionnaire sera la même que celle énoncée à l'article A3.32.1 du 

Tome A du CCTB.  

• d'Omission(s) par un soumissionnaire sera la même que celle énoncée à l'article A3.32.2 du Tome A du 

CCTB.  

• de la Correction d'Omission(s) par un soumissionnaire sera la même que celle énoncée à l'article A3.32.3 du 

Tome A du CCTB.  

• du classement des offres après correction sera la même que celle énoncée à l'article A3.32.4 du Tome A du 

CCTB.  

  

  

  

A3.4 Régularité des offres 

DESCRIPTION 

  

Précisé comme suit : 

  

  

› Régularité des offres 

  

En application de l’article 76, § 1, alinéa 3, 3° de l’[AR 2017-04-18], les exigences substantielles pour le marché 

sont : pas d’application. 

  

En application de l’article 76, § 1, alinéa 3, 3° de l’[AR 2017-04-18], les exigences minimales substantielles pour 

le marché sont : pas d’application. 

  

› Variantes et régularité 

  

En application de l’article 56, § 2, alinéa 1 de la [Loi 2016-06-17] et de l’article 76, § 1, alinéa 3, 3° de l’[AR 

2017-04-18], les exigences minimales substantielles pour les variantes et pour leur introduction sont : pas 

d’application. 

  

› Options et régularité 

  

En application de l’article 56, § 2, alinéa 1 de la [Loi 2016-06-17] et de l’article 76, § 1, alinéa 3, 3° de l’[AR 

2017-04-18], les exigences minimales substantielles pour les options et pour leur introduction sont : pas 

d’application. 

  

› Vérification des prix ou des coûts 

  

En application de l’article 84 de la [Loi 2016-06-17] : Les devis des sous-traitants sur base desquels le 

soumissionnaire s’est fondé pour remettre prix, de même que la part du marché que le soumissionnaire a 

l’intention de confier à des travailleurs détachés, peuvent faire partie des indications demandées par 

l’adjudicateur aux soumissionnaires pour lui permettre de vérifier les prix des offres introduites. 

  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A3.33
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A3.4
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Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de confier à la personne qu’il désigne la mission d’effectuer toutes 

vérifications sur pièces comptables et tous contrôles sur place de l’exactitude des indications fournies dans le 

cadre de la vérification des prix. 

A3.42 Régularité - Procédures négociées - Faculté de faire régulariser 

A3.42.2 Régularité - Procédure négociée directe avec publication préalable 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

  

([Loi 2016-06-17], art. 41) 

A3.44 Régularité - Faculté de faire préciser et compléter - Toutes procédures 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

  

([Loi 2016-06-17], art. 66) 

A3.5 Attribution du marché 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

(généralités : [Loi 2016-06-17], art. 2, 38°, 66, 81-82, 85) 

  

A3.51 Attribution - Critères et classement 

DESCRIPTION 

  

  

Précisé comme suit : 

  

› Critères - Procédure 

  

Les critères et le classement pour l’attribution du marché relèvent de la procédure suivante : Procédure négociée 

directe avec publication préalable. 

  

Les critères et le classement pour l’attribution du marché relèvent également de la (des) procédure(s) 

spécifique(s) et complémentaire(s) suivante(s) : pas d’application. 

  

› Critères - Attribution du marché  

  

Critère d’attribution unique : le prix 

  

Le marché sera attribué au soumissionnaire ayant remis l’offre régulière économiquement la plus avantageuse. 

  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A3.42
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A3.42.2
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A3.44
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A3.5
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A3.51
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A3.53 Attribution - Procédures 

A3.53.3 Attribution - Procédure négociée directe avec publication préalable 

DESCRIPTION 

  

Précisé comme suit : 

  

  

En application de l’art. 41, § 5 de la [Loi 2016-06-17], la procédure négociée directe avec publication préalable 

se déroulera en phases successives de manière à limiter le nombre d'offres à négocier en appliquant les critères 

d'attribution : pas d’application. 

A3.55 Attribution - Faculté de faire préciser et compléter 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

  

([Loi 2016-06-17], art. 66). 

A3.56 Attribution - Vérification sélection a posteriori 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

  

([AR 2017-04-18], art. 49, 60) 

A3.56.1 Attribution - Vérification sélection a posteriori - procédures « belges » 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

([Loi 2016-06-17], art. 66 ; [AR 2017-04-18], art. 75). 

  

A3.6 Etablissement - Demande de participation - Offre 

DESCRIPTION 

  

Précisé comme suit : 

  

  

En application de l’article 53, § 1 de l’[AR 2017-04-18], la langue déterminée pour le marché est le français. 

  

Les offres et toutes leurs annexes doivent être introduites dans la langue du marché. Lors de la passation du 

marché et de son exécution, tous les échanges, documents, rapports, etc. liés à ce marché se feront exclusivement 

dans la langue du marché, sans préjudice de la règlementation sur l’emploi des langues en matière 

administrative. Les procès-verbaux officiels et attestations d'agrément non rédigés en langue française 

seront accompagnés d'une traduction faite par un traducteur juré. Les traductions des autres documents 

(notices techniques, etc.) seront certifiées exactes par le fabricant. 

  

La personne qui représente l’adjudicataire dans ses contacts avec l’adjudicateur doit s’exprimer dans la langue du 

marché. 

  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A3.53
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A3.53.3
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A3.55
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A3.56
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A3.56.1
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A3.6
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Il est impératif que la personne au sein de l’entreprise qui entre en contact avec l’adjudicateur ou l’inspection 

sociale maîtrise la langue du marché. 

  

Remarque : Afin de promouvoir la sécurité et la qualité des travaux, les personnes présentes sur le chantier, y 

compris celles faisant partie du personnel du/des sous-traitant(s), exerçant des postes à responsabilité, 

notamment des postes de surveillance de chantier et d’encadrement d’équipe, doivent avoir une connaissance 

suffisante de la langue du marché. 

  

En application de l’art. 54 de l’[AR 2017-04-18], pour la procédure négociée sans publication préalable, le 

principe d’unicité de la remise d’offre est : pas d’application. 

  

  

> Capacité par un tiers - Sous-traitance : 

  

En application de l’article 78, al. 3 de la [Loi 2016-06-17], la sous-traitance est interdite pour les postes suivants 

: pas d’application. 

  

En application de l’article 78 de la [Loi 2016-06-17], la responsabilité solidaire telle que visée au « A3.22.5 

Capacité par/avec d’autres entités » doit être acceptée par écrit par l'entité dont la capacité est invoquée.   

  

En application des articles 73, § 2 et 74, alinéa 1 de l’[AR 2017-04-18] : Le soumissionnaire doit indiquer dans 

sa demande de participation ou son offre la part du marché qu'il a l'intention de confier de sous-traiter à des tiers 

ou à des sous-traitants, ainsi que les sous- traitants potentiels. (voir modèle fiche signalétique sous-traitant 

annexée au csc) 

  

Dans le cas où le Document Unique de Marché Européen (DUME) s’applique, le soumissionnaire est tenu de 

compléter les informations contenues dans la partie II A et B, ainsi que dans la partie III pour chacun des sous-

traitants concernés. 

  

En application des articles 73, § 1 de l’[AR 2017-04-18], en cas de recours à la capacité d’un tiers ou celle de 

participants au sein d’un groupement d'opérateurs économiques, sont jointes à la demande de participation ou à 

l’offre, les preuves relatives à l’absence de causes d’exclusion, aux capacités et à l’engagement du tiers ou des 

participants à mettre ses/leurs moyens à disposition. De manière générale, aucun sous-traitant/tiers ne peut se 

trouver dans une des causes d’exclusion visées aux articles 67, 68 et 69 de la [Loi 2016-06-17], ni en situation 

d’exclusion visée à l’article 48 de l’[AR 2013-01-14]. 

  

L’adjudicataire prend toutes les mesures nécessaires pour que ses sous-traitants directs imposent à leurs propres 

sous-traitants le respect des obligations énoncées ci-dessus. 

  

L’adjudicataire a l’obligation de faire appel aux sous-traitants identifiés dans son offre. (voir modèle fiche 

signalétique sous-traitant annexée au csc) 

 

A3.62 Etablissement - Offre 

DESCRIPTION 

  

Précisé comme suit : 

  

([Loi 2016-06-17], art. 2, 14°-15°, 36-41, 72 ; [AR 2017-04-18], art. 55-56) 

  

A3.62.1 Visite des lieux 

DESCRIPTION 

  

Précisé comme suit : 

  

La visite des lieux permet d’établir l’offre en toute connaissance de cause. En raison de sa possibilité, ou de son 

obligation, le soumissionnaire ne pourra arguer de problèmes dus aux accès et à l’implantation des lieux pour 

demander modification des prix remis, ni pour justifier des retards éventuels. Toute remarque éventuelle devra 

être faite dans l’offre. 

  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A3.62
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A3.62.1
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Que la visite soit obligatoire ou facultative, une attestation est délivrée à l’issue de la visite, elle est signée par le 

délégué du pouvoir adjudicateur et mentionne l’identité du soumissionnaire et celle du délégué du pouvoir 

adjudicateur. 

  

Si la visite (organisée ou non) est obligatoire, l’absence de la démarche constitue une irrégularité substantielle de 

l’offre et entraîne sa nullité. Le soumissionnaire doit joindre l’attestation de visite à son offre. 

  

Si la visite (organisée ou non) est facultative, l’absence de la démarche ne constitue pas une irrégularité de 

l’offre. Il s’agit d’un renseignement quant à la prise de connaissance de la réalité du marché par le 

soumissionnaire. Dans le cas où la visite est effectuée, il joint utilement l’attestation de visite à son offre. 

  

• Statut et modalité de la visite : obligatoire. Voir également prescriptions de l'article "02.19 Visite du 

site préalable à la remise de l'offre" des clauses techniques du csc.  

• Détails de la modalité de la visite & personne(s) à contacter pour la visite : La visite s’effectue sur rendez-

vous. Le Soumissionnaire prend pour cela contact avec Monsieur Pascal DEBIEVE, Chef de bureau 

technique.   

o Adresse : Grand'Place, n° 1 à 7370 Dour  

o Téléphone : 065/76.18.74  

o Email : pascal.debieve@communedour.be    

  

Complété comme suit : 

  

Le soumissionnaire prendra rendez-vous avec la personne de contact désignée ci-avant afin de visiter les lieux 

avant la remise de prix. 

  

Le soumissionnaire se rendra sur les lieux où les travaux doivent être réalisés afin de se rendre compte de la 

présence éventuelle d'éléments de nature à engendrer une répercussion sur les travaux à exécuter. 

  

Il reconnait avoir pris connaissance de tous les renseignements nécessaires et indispensables à l'entière et bonne 

exécution de l'ouvrage ainsi qu'à la détermination de leur prix. 

  

Il tient parfaitement compte des contraintes et situations existantes lors de l'établissement de son prix. 

  

Le fait de soumettre une offre insuffisamment attentive à tenir compte des contraintes et situations existantes est 

expressément reconnu comme relevant de la seule responsabilité du soumissionnaire. 

  

Celui-ci convient expressément que seule une visite détaillée des lieux est à même de lui fournir toutes les 

informations relatives aux situations existantes et à même de lui permettre d'évaluer l'incidence des contraintes 

existantes sur ses modes et moyens d'exécution qu'il est seul à connaître. 

  

Il s'engage à y procéder d'office préalablement à l'établissement de ses prix. 

  

De ce fait, aucune demande de supplément de prix ne peut se justifier par des difficultés d'exécution ou autres 

dues à la présence d'éléments contraignants dont il n'aurait pas tenu compte dans l'établissement de son offre. Ils 

ne peuvent ultérieurement introduire à l'encontre de l'Adjudicateur aucune réclamation du chef d'un grief non 

signalé dans leur offre. 

  

  

A3.62.2 Offre, annexes, signatures, sous-traitance et autres entités 

DESCRIPTION 

  

Précisé comme suit : 

  

Tout soumissionnaire joint à l’offre : tous les documents et informations nécessaires pour évaluer sa capacité 

technique, économique et financière. 

  

Les offres doivent :  

  

• être établies sur le formulaire d’engagement joint au présent cahier spécial des charges.  

• comprendre le métré récapitulatif des travaux dûment complété et établi sur le modèle 

communiqué ;   

• comprendre la « déclaration des entrepreneurs pour une concurrence loyale et contre le dumping 

social » dûment complétée et signée pour accord ;  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A3.62.2
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• comprendre l’attestation de visite des lieux dûment complétée et signée ;  

• les documents dûment complétés demandés dans le plan de sécurité et de santé. Conformément à 

l’article 30 de l’AR du 19-01-2005 relatif aux chantiers mobiles et temporaires, les candidats joignent 

à leur soumission un bordereau, tenant compte du plan de sécurité et de santé, reprenant pour 

chaque phase de travaux :   

o La technique d’exécution,  

o Les mesures et moyens de prévention prévus,   

o L’article du métré concerné,  

o Le coût des mesures de sécurité     

  

Le soumissionnaire indique également dans son offre la part de marché qu’il a l’intention de sous-traiter à des 

tiers ainsi que les sous-traitants potentiels en communiquant la déclaration d'engagement de tiers et/ou les 

fiches signalétiques sous-traitant annexés au cahier spécial des charges dûment complétés et signés. 

  

A3.62.3 Prix - Détermination et énoncé - Composantes - Révision 

DESCRIPTION 

  

Précisé comme suit : 

  

  

> A Détermination et énoncé des prix 

  

En application des articles 2, 3°-6° et 26 de l’[AR 2017-04-18] : Mode de fixation des prix du marché : mixte. 

  

En application de l’article 25 de l’[AR 2017-04-18] : Les prix unitaires ne sont pas exprimés en toutes lettres. 

  

En application de l’article 26, alinéa 1 de l’[AR 2017-04-18], le mode de paiement (PG, QF, QP, …) est précisé 

dans le métré récapitulatif. Dans le métré récapitulatif, le poste est accompagné : 

  

1. pour les travaux à prix global : 

  

• de la mention “ PG ”, prix global, lorsque la quantité n’est pas précisée ;  

• de la mention “ QF ”, quantité forfaitaire, lorsque la quantité est précisée par un nombre entier.  

  

2. pour les travaux à bordereau de prix : 

  

• de la mention “ QP ”, quantité présumée, lorsque la quantité est précisée et, présumée.  

  

3. pour les travaux à prix mixtes, au moins : 

  

• de la mention “ PG ”, prix global, lorsque la quantité n’est pas précisée ;  

• de la mention “ QF ”, quantité forfaitaire, lorsque la quantité est précisée par un nombre entier ;  

• de la mention “ QP ”, quantité présumée, lorsque la quantité est précisée et, présumée ;  

• de la mention « SAJ », somme à justifier, lorsque la quantité n’est pas précisée mais bien la somme 

réservée.  

  

Les postes à prix « pour mémoire » (PM) sont des postes pour lesquels le prix doit être ventilé sur l’ensemble des 

prix remis pour les autres postes en fonction de leur importance.  Aucun prix ne peut donc être remis au regard 

des postes en « pour mémoire ». 

  

Les postes à prix « somme à justifier » (SAJ) sont des postes pour lesquels des sommes sont réservées afin de 

couvrir des besoins non encore déterminables avant l’exécution du marché.  Le montant de ces postes est imposé 

par l’adjudicateur dans le métré récapitulatif.  Le soumissionnaire ne peut donc modifier le montant pour ce 

poste au métré récapitulatif.  Le montant réellement payé pour ce poste est déterminé sur base de pièces 

justificatives à fournir par l’adjudicataire exécutant les travaux.  En l’absence de précision au cahier spécial des 

charges de la liste des pièces justificatives à fournir, celles-ci sont établies conformément aux dispositions 

concernant la justification des prix à convenir décrites au « A4.35.1 Modifications dans le cadre du marché 

initial (PG, QF, QP) ». 

  

La notion de « poste à remboursement » est équivalente au terme poste à prix « somme à justifier ». 

  

« Les prix unitaires et les prix globaux de chacun des postes du métré récapitulatif […] sont établis en respectant 

la valeur relative de ces postes par rapport au montant total de l'offre. Tous les frais généraux et financiers, ainsi 

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A3.62.3
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que le bénéfice, sont répartis sur les différents postes proportionnellement à l'importance de ceux-ci. » (art. 28, 

[AR 2017-04-18]). 

   

> B Eléments inclus dans les prix 

  

En application de l’article 29, alinéa 1 de l’[AR 2017-04-18], toutes les impositions auxquelles est assujetti le 

marché sont inclus dans les prix unitaires et globaux du marché, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée. 

  

En application de l’article 31, alinéa 1, de l’[AR 2017-04-18] : Les frais de réception, en ce compris les frais de 

réception technique, sont inclus dans les prix unitaires et globaux du marché. 

  

> Frais, mesures et charges quelconques : 

  

« Sauf disposition contraire dans les clauses techniques des documents de marché, sont inclus dans les prix tant 

unitaires que globaux des marchés de travaux, tous les frais, mesures et charges quelconques inhérents à 

l’exécution du marché, notamment : 

  

1° le cas échéant, les mesures imposées par la législation en matière de sécurité et de santé des travailleurs lors 

de l’exécution de leur travail ; 

  

2° tous les travaux et fournitures tels que étançonnages, blindages et épuisements, nécessaires pour empêcher les 

éboulements de terre et autres dégradations et pour y remédier le cas échéant ; 

  

3° la parfaite conservation, le déplacement et la remise en place éventuels des câbles et canalisations qui 

pourraient être rencontrés dans les fouilles, terrassements ou dragages, pour autant que ces prestations ne soient 

pas légalement à la charge des propriétaires de ces câbles et canalisations ; 

  

4° l'enlèvement, dans les limites des fouilles, terrassements ou dragages éventuellement nécessaires à l'exécution 

de l'ouvrage : 

  

• a) de terres, vases et graviers, pierres, moellons, enrochements de toute nature, débris de maçonnerie, 

gazons, plantations, buissons, souches, racines, taillis, décombres et déchets ;  

• b) de tout élément rocheux quel que soit son volume lorsque les documents du marché mentionnent que les 

terrassements, fouilles et dragages sont exécutés en terrain réputé rocheux, et à défaut de cette mention, de 

tout élément rocheux, de tout massif de maçonnerie ou de béton dont le volume d'un seul tenant n'excède 

pas un demi-mètre cube ;  

  

5° le transport et l'évacuation des produits de déblai, soit en dehors du domaine du pouvoir adjudicateur, soit aux 

lieux de remploi dans l'étendue des chantiers, soit aux lieux de dépôt prévus, suivant les prescriptions des 

documents du marché ; 

  

6° tous frais généraux, frais accessoires et frais d’entretien pendant l’exécution, y compris le délai de garantie. 

Sont également inclus dans le prix du marché tous les travaux qui, par leur nature, dépendent de ou sont liés à 

ceux qui sont décrits dans les documents du marché. » (art. 32, § 1, [AR 2017-04-18]) 

  

En complément de l’article 32, § 1 de l’[AR 2017-04-18] sont inclus dans les prix tant unitaires que globaux des 

marchés de travaux, les frais dont question à l’article 79 de l’[AR 2013-01-14] concernant les points suivants : 

  

• Plan de sécurité et de santé  

• Vêtements et équipements de protection  

• Matériel de laboratoire de chantier  

• Locaux mis à disposition du pouvoir adjudicateur  

• Les mesures et précautions relatives aux ouvrages existants et la sauvegarde des propriétés voisines.  

  

L’article 32, §1er s’exécute dans les limites des informations disponibles dans les documents de marché et 

suivant les observations du soumissionnaire, résultant d'un examen visuel du site. 

  

> C Révision des prix 

  

Révision des prix : voir « A4.35.4 Révision des prix ». 
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A3.62.4 Correction des documents du marché - Erreurs / Omissions 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

([AR 2017-04-18], art. 34, 79-82). 

  

A3.62.5 Etablissement - Offre - Lots - Tranches - Variantes - Options 

DESCRIPTION 

  

Précisé comme suit : 

  

> A Lots 

  

Pas d’application. 

  

> B Tranches fermes et tranches conditionnelles 

  

En application de l’article 57, al. 1 de la [Loi 2016-06-17] : Le soumissionnaire remet offre et s’engage pour 

toutes les tranches fermes et toutes les tranches conditionnelles du marché. 

  

Modalités de remise d’offre pour les tranches : voir point A2.12 Tranches. 

  

  

> C Variantes exigées (imposées), autorisées, libres 

  

Autorisation des variantes : voir point A2.13 Variantes. 

  

  

> D Options exigées (imposées), autorisées, libres 

  

Autorisation des options : voir point A2.14 Options. 

  

A3.62.6 Délai d’engagement des soumissionnaires 

DESCRIPTION 

  

Précisé comme suit : 

  

En application de l’article 58, alinéa 1 de l’[AR 2017-04-18]: Les soumissionnaires restent engagés par leur 

offre, telle qu'elle a été éventuellement rectifiée par le pouvoir adjudicateur, pendant un délai maximal de cent 

cinquante (150) jours de calendrier prenant cours le lendemain du jour de l'ouverture des offres. 

  

A3.7 Dépôt et ouverture - Demandes de participation - Offres 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

(généralités : [AR 2017-04-18], art. 45, 47, 57, 83, 128-129). 

  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A3.62.4
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A3.62.5
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A3.62.6
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A3.7
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A3.74 Dépôt et ouverture - Offres - Autres procédures 

DESCRIPTION 

  

Précisé comme suit : 

  

En application de l’article 41, § 2, al. 2 de la [Loi 2016-06-17], le délai de réception des offres en procédure 

négociée directe avec publication préalable, à compter de la date d'envoi de l'avis de marché, est fixé à minimum 

22 jours. 

  

A3.74.1 Dépôt et ouverture - Offres « électroniques » - Autres procédures 

DESCRIPTION 

  

Complété comme suit : 

  

Les offres doivent être introduites de façon électronique dans le délai prévu pour le dépôt des offres, soit au plus 

tard à la date et à l'heure fixée dans l'avis de marché. 

  

En introduisant son offre par des moyens électroniques, le soumissionnaire accepte que les données générées par 

le fonctionnement du système de réception de son offre soient enregistrées. 

  

Les offres sont introduites par des moyens électroniques via la plateforme e-Procurement et son application e-

Tendering (https://eten.publicprocurement.be/etendering/home.do) qui garantit le respect des conditions de 

l’article 14 de la [Loi 2016-06-17]. Si nécessaire, les attestations demandées dans les documents du marché sont 

scannées en format PDF afin de les joindre à l’offre. 

  

Les données digitales de l’offre doivent être transmises dans un format exploitable, moyennant les applications 

informatiques standards et habituellement disponibles. 

  

Le site Public Procurement (https://www.publicprocurement.be/fr et 

https://www.publicprocurement.be/fr/services-federaux/e-procurement/e-tendering) renvoie vers les informations 

utiles relatives à l’introduction d’une offre électronique ainsi qu’à un guide pratique pour l’introduction de 

l’offre. 

  

L’ouverture électronique des offres a lieu à la date et à l'heure fixée dans l'avis de marché. 

  

Cette ouverture est effectuée par le représentant de l'Adjudicateur. 

  

  

> Signature de l’offre 

  

Conformément à l’article 42 de l’ [AR 2017-04-18], dans le cadre d’une procédure ouverte, le soumissionnaire 

ne doit pas signer individuellement l’offre et ses annexes, au moment où ces derniers sont chargés sur la 

plateforme électronique. Ces documents sont signés de manière globale par l’apposition d’une signature sur le 

rapport de dépôt y afférent. 

  

Le rapport de dépôt visé à l’article 42 de l' [AR 2017-04-18] doit être revêtu d’une signature électronique 

qualifiée. 

  

Les signatures visées à l'article 43 de l' [AR 2017-04-18] sont émises par la ou les personne(s) compétente(s) ou 

mandatée(s) à engager le soumissionnaire. 

  

Lorsque le rapport de dépôt est signé par un mandataire, celui-ci mentionne clairement son (ses) mandant(s). Le 

mandataire joint l’acte électronique authentique ou sous seing privé qui lui accorde ses pouvoirs ou une copie 

scannée de la procuration. 

  

La plateforme e-Procurement détermine si la signature électronique de l’offre introduite est conforme aux 

exigences réglementaires en la matière. 

  

De plus amples informations se trouvent sur le site web: http://www.publicprocurement.be ou via le helpdesk e-

Procurement dont les coordonnées et heures d'ouvertures sont mentionnées à la page : 

https://www.publicprocurement.be/fr/contact/questions-relatives-e-procurement. 

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A3.74
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A3.74.1
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> Modifications et retrait de l’offre 

  

Les modifications à une offre qui interviennent après la signature du rapport de dépôt, ainsi que son retrait 

donnent lieu à l’envoi d’un nouveau rapport de dépôt qui doit également être revêtu d’une signature électronique 

qualifiée. 

  

L'objet et la portée des modifications doivent être indiqués avec précision. 

  

Le retrait doit être pur et simple. 

  

Lorsque le rapport de dépôt dressé à la suite des modifications ou du retrait, n’est pas revêtu de la signature 

qualifiée, la modification ou le retrait est d’office entaché de nullité. Cette nullité ne porte que sur les 

modifications ou le retrait et non sur l’offre elle-même. 

  

  

A3.75 Modification ou retrait d’une offre déjà envoyée ou remise 

A3.75.1 Modification ou retrait d’une offre « électronique » 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

([AR 2017-04-18], art. 43). 

  

A4 Exécution du marché 

DESCRIPTION 

  

Précisé comme suit : 

  

  

• Est d’application la [Loi 2016-06-17] sur les marchés publics en ses articles relatifs aux conditions 

d’exécutions des marchés publics, notamment : 2 (définitions), 7 (respect du droit environnemental, social 

et du travail), 8 (opérateurs économiques), 9 (forfait), 10 (révision des prix), 11 (bouleversement de 

l’équilibre contractuel), 12 (paiement), 14 (moyens de communication), 53 (spécifications techniques), 54-

55 (moyens de preuves), 78 (non-exécution par un sous-traitant/tiers), 86 (délégation au Roi pour les règles 

d’exécution), 87 (conditions spéciales d’exécution), 167 (calcul des délais).  

• Est d’application l’[AR 2017-04-18] relatif à la passation des marchés en ses articles relatifs aux conditions 

d’exécutions des marchés publics, notamment: 2 (définitions), (application de la TVA), 46 (moyens de 

communication).   

• Est d’application l’[AR 2013-01-14] relatif à l’exécution des marchés, sauf dérogations prévues par le 

CCTB et le cahier spécial des charges du marché concerné conformément à l’article 9 dudit arrêté.  

  

Les références sous chaque titre indiquent l’ensemble des articles de l’arrêté royal d’exécution en rapport avec 

leur objet. A titre exceptionnel, peut être mentionnée une référence à la [Loi 2016-06-17] ou à l’ [AR 2017-04-

18]. 

  

Les clauses administratives de passation sont composées d’une part des choix à opérer et de mentions à ajouter 

en application des articles de la loi ou l’arrêté royal de passation, et d’autre part d’éventuelles précisions, 

compléments, dérogations à ces articles. 

A4.1 Dispositions générales - Cadre général 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A3.75
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A3.75.1
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A4
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A4.1
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([AR 2013-01-14], art. 1-9 ; art. 10-18). 

  

A4.11 Dispositions générales 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

([AR 2013-01-14], art. 1-9). 

  

A4.11.1 Transposition 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

([AR 2013-01-14], art. 1). 

  

A4.11.2 Définitions 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

([AR 2013-01-14], art. 2) : Voir point A1.3 Définitions utiles supra. 

  

A4.11.3 Taxe sur la valeur ajoutée 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

([AR 2013-01-14], art. 3). 

  

A4.11.4 Fixation des délais 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

([AR 2013-01-14], art. 4). 

  

A4.11.5 Champ d'application 

DESCRIPTION 

  

Précisé comme suit : 

  

([AR 2013-01-14], art. 5-7). 
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A4.11.6 Dérogations et clauses abusives 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

([AR 2013-01-14], art. 9) : les dérogations sont traitées sous l'élément A1.4 Dérogations aux règles générales - 

Exécution. 

  

A4.12 Cadre général 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

([AR 2013-01-14], art. 10-18). 

  

A4.12.1 Utilisation des moyens électroniques 

DESCRIPTION 

  

Précisé comme suit : 

  

En application de l’article 10, alinéa 3 de l'[AR 2013-01-14], l'utilisation de moyens électroniques pour l'échange 

des pièces écrites est autorisée. 

  

En application de l’article 10, alinéa 3 de l'[AR 2013-01-14], les modalités de l'utilisation de moyens 

électroniques pour l'échange des pièces écrites sont l'envoi par mail. 

  

Au cas où des moyens électroniques sont autorisés ou imposés, l'adresse électronique de l’adjudicateur est 

: pascal.debieve@communedour.be 

  

A4.12.2 Fonctionnaire dirigeant 

DESCRIPTION 

  

Précisé comme suit : 

  

En application de l’article 11, alinéa 1 de l'[AR 2013-01-14], le fonctionnaire dirigeant l’exécution du marché : 

sera désigné par écrit au plus tard lors de la notification à l’adjudicataire de l’approbation de son offre. 

  

En application de l’article 11, alinéas 2-3 de l'[AR 2013-01-14], le fonctionnaire dirigeant est : un fonctionnaire 

de l'Adjudicateur. 

  

En application de l’article 11, alinéa 2 de l'[AR 2013-01-14], mention des limites aux pouvoirs du fonctionnaire 

dirigeant, lorsqu'il est fonctionnaire du pouvoir adjudicateur : pas d’application. 

  

En application de l’article 11, alinéa 3 de l'[AR 2013-01-14], description du mandat du fonctionnaire dirigeant, 

lorsqu'il est une personne étrangère au pouvoir adjudicateur : pas d’application. 

  

En complément à l’article 11 de l'[AR 2013-01-14] : Sans préjudice de l’[AR 2001-01-25], concernant les 

chantiers temporaires ou mobiles, le coordinateur sécurité et santé, ne peut se substituer au fonctionnaire 

dirigeant. 
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A4.12.3 Sous-traitants/Tiers - Agréation - Non-exécution 

DESCRIPTION 

  

Précisé comme suit : 

  

  

> A. Sous-traitants 

  

En application de l’article 12, § 4 de l’[AR 2013-01-14], l’article 1798 du [CODE 1804-03-21] relatif l'action 

directe du sous-traitant est d'application. 

  

En complément à l'article 12 de l'[AR 2013-01-14] : 

  

L’adjudicataire a l’obligation de recourir aux sous-traitants proposés dans l’offre, à l’exception de ceux se 

trouvant dans une situation d'exclusion ou ne satisfaisant plus les critères de sélection qualitative lui applicable, y 

compris l’agréation. 

  

Dans le cas où le recours à un nouveau sous-traitant devient nécessaire et ce, pour quelque raison que ce soit, le 

sous-traitant proposé en cours d’exécution devra satisfaire les clauses du marché relatives à son intervention, 

notamment : 

  

• ne pas se trouver dans une des causes d’exclusion visées dans la [Loi 2016-06-17] et dans l' [AR 2017-04-

18] ;  

• ne pas être exclu en application de l’article 48 de l[AR 2013-01-14] ;  

• devra satisfaire aux critères de sélection qualitative relatifs à la sous-traitance (article 12/4 de l' [AR 2013-

01-14]) ;  

• devra satisfaire aux dispositions de la législation organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux (article 

78/1 de l' [AR 2013-01-14]) ;  

• devra satisfaire les conditions d’engagement contractuel (signature de l'acte d'engagement en tant que tiers, 

...).  

  

Son intervention sur le chantier sera soumise à l’autorisation préalable de l'adjudicateur. 

  

Toute infraction à cette obligation sera considérée comme un manquement de l’adjudicataire aux clauses de son 

contrat pouvant donner lieu à l’application de pénalités et le cas échéant à des mesures d’office. L’administration 

peut ordonner, sans préjudice de l'application des articles 45 et suivant de l' [AR 2013-01-14], l’arrêt immédiat 

de toute exécution par un sous-traitant ne remplissant pas les conditions requises. Dans ce cas, l’adjudicataire 

supporte toutes les conséquences de l’arrêt. 

  

  

> Signature de la déclaration des entrepreneurs pour une concurrence loyale et contre le dumping social 

  

L’adjudicataire fait parvenir à l'adjudicateur une copie de la [SPW DDAJ GM-LDS-A2], signée pour accord par 

tout sous-traitant de la chaîne de sous-traitance intervenant sur le chantier et ce, au plus tard au début de 

l'exécution du marché dans la mesure où ces informations sont connues à ce stade ou, à défaut, dès que 

l’information est connue et au plus tard avant l’intervention du sous-traitant sur le chantier. 

  

L’adjudicataire prend toutes les mesures nécessaires pour que ses sous-traitants directs imposent la signature de 

la [SPW DDAJ GM-LDS-A2] à leurs propres sous-traitants. 

  

En complément à l’article 13 de l' [AR 2013-01-14], l’adjudicataire prend toutes les mesures nécessaires pour 

que ses sous-traitants directs imposent à leurs propres sous-traitants le respect des interdictions définies à 

l’article 13 de l' [AR 2013-01-14]. 

  

  

> B. Sous-traitants - Capacité technique et professionnelle - Agréation 

  

En application de l’article 12/4 de l’[AR 2013-01-14], proportionnellement à la partie du marché qu'ils 

exécutent, les sous-traitants doivent satisfaire aux exigences minimales en matière de capacité technique et 

professionnelle imposées par les documents du marché. 

  

En application de l’article 78/1 de l’[AR 2013-01-14], les sous-traitants où qu'ils interviennent dans la chaîne de 

sous-traitance et en fonction de la part du marché qu'ils exécutent, doivent satisfaire aux dispositions de la 

législation organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. 
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L'adjudicataire porte une attention particulière aux dispositions de l'article 78/1 et 12/4 de l'[AR 2013-01-14]. 

  

  

> C. Postes non-exécutables par un sous-traitant/tiers 

  

En application de l’article 78, al. 3 de la [Loi 2016-06-17], dans le cas d’un adjudicataire qui n’est pas un 

groupement d'opérateurs économiques visé à l'article 8, § 2 de la [Loi 2016-06-17], sont exécutées directement 

par le soumissionnaire lui-même les tâches essentielles suivantes : pas d’application. 

  

En application de l’article 78, al. 3 de la [Loi 2016-06-17], dans le cas d’un adjudicataire constitué par un 

groupement d'opérateurs économiques visé à l'article 8, § 2 de la [Loi 2016-06-17], sont exécutées directement 

par un participant dudit groupement les tâches essentielles suivantes : pas d’application. 

A4.12.4 Main d’œuvre 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

([AR 2013-01-14], art. 16). 

  

A4.12.5 Marchés distincts 

DESCRIPTION 

  

Précisé comme suit : 

  

([AR 2013-01-14], art. 17). 

  

A4.12.6 Confidentialité 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

([AR 2013-01-14], art. 18). 

  

A4.2 Droits intellectuels - Garanties financières 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

([AR 2013-01-14], art. 19-23 ; art. 24-33, 43, § 3, 93). 

  

A4.21 Droits intellectuels 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

([AR 2013-01-14], art. 19-23). 
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A4.21.1 Utilisation des résultats 

DESCRIPTION 

  

Précisé comme suit : 

  

En application de l’article 19, §1, alinéa 1 de l'[AR 2013-01-14], le pouvoir adjudicateur acquiert les droits de 

propriété intellectuelle nés, mis au point ou utilisés à l'occasion de l'exécution du marché. 

  

En application de l’article 19, § 1, alinéa 2 de l'[AR 2013-01-14], lorsque le marché consiste en la création, la 

fabrication ou le développement de dessins et modèles, de signes distinctifs, le pouvoir adjudicateur en 

acquiert la propriété intellectuelle, ainsi que le droit de les déposer, de les faire enregistrer et de les faire 

protéger. 

  

En application de l’article 19, § 1, alinéa 3 de l'[AR 2013-01-14], en cas de noms de domaine créés à l'occasion 

d'un marché, le pouvoir adjudicateur en acquiert le droit de les enregistrer et de les faire protéger. 

  

En application de l’article 19, § 1, alinéas 4-5 de l'[AR 2013-01-14], lorsque l’adjudicateur n'acquiert pas les 

droits de propriété intellectuelle, les modes d'exploitation pour lesquels il entend obtenir une licence sont : pas 

d’application. 

  

En application de l’article 19, § 4 de l'[AR 2013-01-14], les conditions d'une utilisation commerciale ou autre, 

par l'adjudicataire, des informations générales sur l'existence du marché et sur les résultats obtenus, sont : pas 

d’application. 

  

En application de l’article 19, § 5 de l'[AR 2013-01-14], lorsque le marché prévoit la participation de 

l’adjudicateur au financement de la recherche et du développement liés à son objet, les modalités de la 

rémunération due à l’adjudicateur en cas d'utilisation des résultats par l'adjudicataire sont : pas d’application. 

  

A4.21.2 Méthodes et savoir-faire 

DESCRIPTION 

  

Précisé comme suit : 

  

En application de l’article 20, alinéa 1 de l'[AR 2013-01-14], le pouvoir adjudicateur n’acquiert pas les droits sur 

les méthodes et savoir-faire nés, acquis, mis au point ou utilisés à l'occasion de l'exécution du marché. 

  

A4.21.3 Enregistrements 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

([AR 2013-01-14], art. 21). 

  

A4.21.4 Sous-licence d'exploitation 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

([AR 2013-01-14], art. 22). 
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A4.21.5 Assistance mutuelle et garantie 

DESCRIPTION 

  

Précisé comme suit : 

  

En application de l’article 23, alinéa 4 de l'[AR 2013-01-14], dans le cas où l'adjudicataire ou le pouvoir 

adjudicateur n'a pas respecté les droits d'un tiers ou ne les a pas signalés à son cocontractant, le montant de la 

garantie vis-à-vis de ce cocontractant de tout recours exercé contre lui par ce tiers, n'est pas limitée au montant 

du marché : pas d’application. 

  

A4.22 Assurances 

DESCRIPTION 

  

Complété comme suit : 

  

Outre les polices visées à l’article 24, §1, al. 1, et sauf lorsqu’il s’agit de simples travaux d’entretien, 

l’adjudicataire est tenu de faire assurer, à ses frais, les constructions ainsi que les dommages causés aux tiers en 

formule tous risques chantier, toute franchise restant à sa charge, auprès d’une compagnie belge ou agréée en 

Belgique à concurrence de la valeur de reconstruction à neuf des bâtiments outre les frais connexes. L’assurance 

doit être conclue au profit de l'adjudicateur, pour toute la durée des travaux jusqu’à un mois après la réception 

provisoire du marché. 

  

Par ailleurs, conformément à la loi du 31 mai 2017 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile 

décennale des entrepreneurs, architectes et autres prestataires du secteur de la construction de travaux 

immobiliers, l’adjudicataire doit faire assurer sa responsabilité décennale dès lors qu’il s’agit de travaux réalisés 

sur une ou plusieurs habitation(s)s/immeuble(s) destiné(es) au logement dont le permis de construire définitif a 

été octroyé après le 1er juillet 2018 et pour lequel la garantie décennale trouve à s’appliquer. L’adjudicataire 

veillera à ce que ses éventuels sous-traitants satisfassent également à cette obligation. 

  

Dans un délai de trente jours à compter de la conclusion du marché, l'adjudicataire justifie qu'il a souscrit ces 

contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie requise par les 

documents du marché. A tout moment durant l'exécution du marché, l'adjudicataire produit cette attestation, dans 

un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de l’adjudicateur. 

  

A défaut de telles polices d’assurance ou en cas de couverture insuffisante pour garantir le chantier en question, 

cela sera considéré comme un manquement aux clauses du marché pouvant donner lieu à la mise en place des 

mesures d’office. 

  

A4.23 Cautionnement 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

([AR 2013-01-14], art. 25-33, 43, § 3, 93) 

  

A4.23.1 Cautionnement - Etendue et montant - Nature 

DESCRIPTION 

  

Précisé comme suit : 

  

En application de l’article 25, § 1, alinéa 1 de l'[AR 2013-01-14], un cautionnement est toujours exigé : 

d’application. 
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En complément de l’article 25, § 1 de l'[AR 2013-01-14] : Le cautionnement répond aux obligations de 

l’adjudicataire jusqu’à complète exécution du marché. Il est fixé à 5% du montant initial du marché. 

  

A4.23.2 Cautionnement - Constitution et justification - Constitution par des tiers 

DESCRIPTION 

  

Précisé comme suit : 

  

En application de l’article 27, § 1, alinéa 1 de l'[AR 2013-01-14], l’adjudicataire justifie la constitution du 

cautionnement dans un délai de : trente jours de calendrier, qui suivent le jour de la conclusion du marché. 

  

En application de l’article 27, § 1, alinéa 2 de l'[AR 2013-01-14], la période de fermeture de l'entreprise de 

l'adjudicataire pour les jours de vacances annuelles payées et les jours de repos compensatoires prévus par voie 

réglementaire ou dans une convention collective de travail obligatoire, qui suspendent le délai de constitution du 

cautionnement, sont mentionnées et prouvées dans l'offre ou sont immédiatement communiquées au pouvoir 

adjudicateur dès qu'elles sont connues : pas d’application. 

  

A4.23.3 Cautionnement - Adaptation - Transfert - Complément 

DESCRIPTION 

  

Précisé comme suit : 

  

([AR 2013-01-14], art. 28 ; art. 32 ; art. 43, §3) 

  

A4.23.4 Cautionnement - Défauts de l'adjudicataire - Droits de l'adjudicateur 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

  

([AR 2013-01-14], art. 29-30). 

A4.23.5 Cautionnement - Libération 

DESCRIPTION 

  

Précisé comme suit : 

  

  

En application de l’article 93 de l’[AR 2013-01-14], le présent marché prévoit deux réceptions (l'une provisoire 

et l'autre définitive). 

  

En complément de l’article 33 de l'[AR 2013-01-14] : Si certains travaux ne sont acceptés que moyennant 

une augmentation du délai de garantie desdits travaux, la deuxième moitié du cautionnement est retenue 

au prorata de la valeur des travaux concernés. Le montant retenu est libéré après réception définitive. 

A4.3 Documents du marché - Modifications au marché - Jeu des quantités 

présumées (QP) 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

• ([AR 2013-01-14], art. 2, 18° ; art. 34-38/19 ; art 80-81)  
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• (généralités : [AR 2013-01-14], art. 2, 18°)  

  

A4.31 Documents du marché et conformité de l’exécution 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

  

En application de l’article 34 de l'[AR 2013-01-14] : Le marché est soumis aux clauses et conditions définies par 

les documents de référence listés dans le catalogue des documents de référence du cahier des charges type CCTB 

(le CDR). 

A4.32 Documents établis par l'adjudicateur 

DESCRIPTION 

  

Précisé comme suit : 

  

Le dossier de mise en concurrence comprend : 

  

  

› Les feuilles de plans : au nombre de 19. 

  

› Le cahier des charges comprenant :  

  

• le formulaire d'engagement  

• les fascicules de métré récapitulatif  

• les présentes clauses administratives  

• la descrition des travaux (clauses techniques)  

• les fascicules de métré détaillé  

• les annexes :   

o le modèle de déclaration d'engagement de tiers  

o le modèle de fiche signalétique sous-traitant  

o le modèle de déclaration des entrepreneurs pour une concurrence loyale et contre le dumping social  

o le modèle de bon de transport des déchets  

o le modèle d'attestation de visite des lieux  

o l'inventaire amiante  

o les documents relatifs à la sécurité    

  

A4.33 Documents établis par l'adjudicataire 

DESCRIPTION 

  

Précisé comme suit : 

  

  

En complément à l’article 36, alinéa 1 de l'[AR 2013-01-14]: les plans de détail et d'exécution à établir par 

l’adjudicataire sont repris dans certaines precriptions des clauses techniques. 

  

En application de l’article 36, alinéa 2 de l'[AR 2013-01-14], les plans de détail et d'exécution à approuver par le 

pouvoir adjudicateur sont repris dans certaines prescriptions des clauses techniques. 

  

En application de l’article 36, alinéa 5 de l'[AR 2013-01-14], le nombre d'exemplaires des plans de détail et 

d'exécution que l'adjudicataire est tenu de fournir à l'adjudicateur est de deux exemplaires. 

  

En application de l’article 36, alinéa 7 de l'[AR 2013-01-14], les autres documents et objets que l'adjudicataire 

établit ou fabrique pour mener à bonne fin l'exécution du marché sont repris dans certaines prescriptions 

des clauses techniques. 

  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A4.31
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A4.32
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› Planning des travaux 

  

En application de l’article 36, alinéa 7 de l'[AR 2013-01-14], le planning des travaux est fourni au fonctionnaire 

dirigeant par l'adjudicataire dans un délai de : quinze jours de calendrier qui suivent la notification de l’ordre de 

service de commencer les travaux. 

  

  

› Plans d’exécution établis après travaux 

  

  

› 1. Récolement 

  

Le dossier de récolement des ouvrages enterrés, conformes à l’exécution, est constitué en deux exemplaires par 

l’adjudicataire et soumis à l’approbation du fonctionnaire dirigeant au fur et à mesure de l’avancement des 

travaux. 

  

Ce dossier comprend : 

 

     1° les modifications des ouvrages et des profils en long dessinées sur les plans d’adjudication 

     2° la localisation par rapport aux repères définis aux plans d’adjudication : 

     3° des ouvrages enterrés; 

     4° des canalisations (notamment à chaque changement de direction); 

     5° des appareils de voirie; 

     6° des raccordements particuliers et des branchements en attente; 

     7° des gaines posées en attente (nombre, longueur, diamètre, nature du matériau, utilisateur prévu). 

  

  

› 2. Documents et plans spécifiques 

  

• L’adjudicataire établit à ses frais toutes les fiches techniques de chaque matériau ou matériel à mettre en 

œuvre, les plans de détail d’exécution, ainsi que les éventuelles notes de calcul ; il les soumet à 

l’approbation du pouvoir adjudicateur préalable à leur exécution ou leur mise en œuvre. Cette exigence est 

applicable à tous les ouvrages pour lesquels de tels plans ou notes sont requis dans les clauses techniques.  

• Les plans d’exécution et de détail relatifs aux techniques spéciales d’équipement sont établis par 

l’adjudicataire. Il en est de même pour les plans de détail nécessaires à la compréhension de l’exécution des 

travaux.  

• Les fiches techniques des produits sont accompagnées du certificat de garantie du fabricant établissant la 

nature de la garantie et sa durée, et ce, nonobstant les impositions mentionnées dans les documents 

réglementaires et contractuels du présent marché en matière de garanties.  

• Après exécution des travaux, l’adjudicataire fournit les plans du bâtiment « As built » sur lesquels les tracés 

de réseaux de canalisation sont indiqués tels qu’ils ont été réalisés (un plan par niveau et par type de 

canalisations : chauffage, ventilation, électricité, sanitaire et installations frigorifiques), ainsi que, en triple 

exemplaire, la documentation technique, les notices d’utilisation et d’entretien des appareils et installations.  

• La liste des sous-traitants (nom, adresse, n° de téléphone, de télécopieur et adresse électronique) avec 

mention des postes qu’ils ont effectués fait partie également du dossier « as built ».  

• Dans le cas où les plans initiaux sont fournis, par le pouvoir adjudicateur, sur un support électronique, ils 

sont modifiés et complétés sur le même support, dans le même format de fichier, pour devenir des plans « 

As built ».  

  

Dans chaque cas, le dossier complet, daté et signé par l’adjudicataire est transmis au fonctionnaire dirigeant au 

plus tard le jour de la réception provisoire. 

  

  

› 3. Plans "as built" 

  

En application de l’article 36, alinéa 7 de l'[AR 2013-01-14], l’adjudicataire fournit en trois exemplaires les plans 

"as built" : d’application. 

  

L’adjudicataire fournit en un exemplaire les plans "as built" sur support informatique : d’application. 

A4.34 Modifications au marché - Principe - Clause de réexamen 

DESCRIPTION 

  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A4.34
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Précisé comme suit : 

  

([AR 2013-01-14], art. 37-38). 

  

A4.35 Modifications au marché - Prestations nouvelles et actualisation des prix 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

([AR 2013-01-14], art. 38/1-38/2 ; art. 38/4-38/7 ; art. 80) 

  

A4.35.1 Modifications dans le cadre du marché initial (PG, QF, QP) 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

  

En complément de l'article 80, § 2, alinéa 1 de l' [AR 2013-01-14] : Pour convenir des prix unitaires, tant pour le 

matériel que pour les autres aspects tels que les salaires, les frais généraux et le bénéfice, le document de 

référence [CCT Qualiroutes QR-A-6] est d'application. 

 

Toutefois, il peut être référé aux prix unitaires de l’offre et à tout autre élément objectif ou information 

disponible. 

  

  

Complété comme suit : 

  

La justification des prix à convenir peut notamment se faire de la manière suivante : 

  

Pour les travaux exécutés par l’adjudicataire : 

  

1. Production des factures de matériaux. 

2. La justification de ses frais généraux et bénéfices. 

3. Le montant horaire de la main-d’œuvre selon taux officiel x le nombre d’heures prestées. 

4. La détermination du coût des engins suivant les barèmes horaires tels qu'ils résultent de l’application de la 

circulaire n°   412-06-02 du 21/12/2006 concernant le coût du matériel d’entrepreneurs.- CMK 2003- application 

aux marchés publics des travaux. 

  

Pour les travaux exécutés par l’intermédiaire d’un sous-traitant : 

  

1. Production des factures de matériaux. 

2. La justification de ses frais généraux et bénéfices. 

3. Le montant horaire de la main-d’œuvre selon taux officiel x le nombre d’heures prestées. 

4. La détermination du coût des engins suivant les barèmes horaires tels qu'ils résultent de l’application de la 

circulaire n° 412-06-02 du 21/12/2006 concernant le coût du matériel d’entrepreneurs.- CMK 2003 - application 

aux marchés publics des travaux. 

  

Sur présentation des factures détaillées du sous-traitant, conformément aux points 1 à 4 ci-avant, il est ajouté par 

l’adjudicataire 10% pour frais généraux et bénéfice." 

  

A4.35.2 Modifications suite à des évènements imprévisibles par l'adjudicateur 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

([AR 2013-01-14], art. 38/2). 

  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A4.35
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A4.35.3 Modifications en complément au marché initial 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

([AR 2013-01-14], art. 38/1). 

  

A4.35.4 Révision des prix 

DESCRIPTION 

  

Précisé comme suit : 

  

En application de l’article 38/7, § 1, al. 4 de l’[AR 2013-01-14], pour les marchés d'un montant estimé égal ou 

supérieur à 120.000 euros, ou lorsque le délai d'exécution initial est égal ou supérieur à cent-vingt jours 

ouvrables ou cent-quatre-vingts jours de calendrier, la clause de révision des prix est d'application. 

  

Les modalités de révision, représentatives du marché ou des parties du marché, sont définies dans les documents 

de marché. 

  

  

› A. Modalités de révision des prix des marchés de travaux 

  

• Formule de révision applicable à ce marché : p = P x ( a x s / S + b x i / I + c )  

• Légende de la formule de révision pour le marché initial :   

o a = 0,50  

o b = 0,50  

o c = 0  

o d = 0    

  

Généralement, tant pour les acomptes que pour le solde, il est fait application d’une formule du type :  

  

• p = P x ( a x s / S + b x i / I + d1 x m1 / M1 + d2 x m2 / M2 + d3 x m3 / M3 + ... + c )  

  

Cette formule tient compte des fluctuations des taux des salaires du personnel ouvrier occupé sur les chantiers et 

des charges sociales et assurances y afférentes, ainsi que des fluctuations du prix des matériaux, matières et 

produits utilisés ou mis en œuvre dans l’ouvrage. 

  

Les coefficients « a », « b », « c » et « di » sont fixés au cahier spécial des charges pour chaque formule de 

révision. Dans chaque formule, leur somme est égale à l’unité. 

  

• a = coefficient représentant la quote-part de la main-d’œuvre, tant sur le chantier qu’en usine et atelier, dans 

le coût du marché.  

  

Sauf stipulation contraire dans les documents du marché, ce coefficient est arrêté à 0,50 pour tous les marchés de 

travaux, y compris parachèvement, à l’exclusion des marchés distincts de travaux de peinture pour lesquels le 

coefficient est de 0,75 et de travaux d’installation ou de réparation de chauffage, d’ascenseurs et de monte-

charges pour lesquels le coefficient est de 0,70. 

  

• b = coefficient représentant la quote-part des produits et/ou matériaux utilisés ou mis en œuvre dans le coût 

du marché.  

  

Sauf stipulation contraire dans les documents du marché, le coefficient est arrêté à 0,50 pour tous les marchés de 

travaux, y compris parachèvement, à l’exclusion des marchés distincts de travaux de peinture pour lesquels le 

coefficient est de 0,25 et de travaux d’installation ou de réparation de chauffage, d’ascenseurs et de monte-

charges pour lesquels le coefficient est de 0,30. 

  

• c = quote-part fixe non sujette à révision : c = 1 – (a+b+∑di)  

  

Sauf stipulation contraire dans les documents du marché, ce coefficient est arrêté à 0. 

di= coefficient représentant la quote-part des produits et/ou matériaux spécifiques utilisés ou mis en œuvre dans 

le coût du marché. 

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A4.35.3
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• di  

  

Sauf stipulation contraire dans les documents du marché, les coefficients di sont arrêtés à 0 pour tous les marchés 

de travaux, y compris les travaux de parachèvement ainsi que les marchés distincts de peinture et les travaux 

d’installation ou de réparation de chauffage, d’ascenseurs et de monte-charge. 

  

Les autres facteurs sont définis comme suit : 

  

• p = le montant de l’état révisé  

  

• P = le montant de l’état établi sur base des prix de l’offre et porté en compte pour les travaux exécutés ; ce 

montant n’inclut ni réfaction, ni amende.  

  

Le premier état est obligatoirement établi un mois après la date fixée pour le commencement des travaux. Les 

états ultérieurs se suivent obligatoirement à mois de date. 

  

• S = Le salaire de référence pour le mois de calendrier précédent la date fixée pour la remise des offres.  

  

Le salaire de référence dépend de la commission paritaire compétente pour la majorité des ouvriers de 

l’adjudicataire, occupés sur le chantier et est majoré du pourcentage global des charges sociales et assurances y 

afférentes tel qu’il est admis par le Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, le mois 

précédant la date limite fixée pour la remise des offres. 

La commission paritaire compétente en question est déterminée en fonction de la situation de l’adjudicataire au 

30 juin de l’année précédant l’introduction de la déclaration de créance qui accompagne l’état d’avancement. De 

même, lorsque le taux de charges sociales à prendre en considération dépend de la taille de l’entreprise 

adjudicataire, ou de sons indice ONSS, celui-ci est déterminé en fonction de la situation de l’adjudicataire au 30 

juin de l’année précédent l’introduction de la déclaration de créance qui accompagne l’état d’avancement. 

Pour la CP construction, c’est la moyenne des salaires minimum correspondant aux différentes catégories de 

travailleurs qui est utilisé comme salaire de référence. Pour la CP électricité, c’est le salaire minimum de 

l’ouvrier non qualifié qui est utilisé comme salaire de référence. 

Pour la CP des constructions métallique, c’est le salaire national de référence qui est utilisé comme salaire de 

référence. 

  

• s = représente les salaires de référence (établi comme pour S) à la date initiale de la période des travaux à 

facturer.  

  

• I = L’indice des produits et/ou matériaux pour le mois calendrier précédant la date limite fixée pour la 

remise des offres, où l’indice des matériaux correspond à l’indice du prix des matériaux de construction 

publié par la commission de la mercuriale des matériaux de construction du SPF Economie, PME, Classes 

moyennes et Energie.  

  

• i = représente l’indice des produits et/ou matériaux (défini comme I) pour le mois calendrier qui précède 

celui de la date initiale de la période des travaux à facturer.  

  

• M1, M2,..= Représentent les prix de produits et/ou matériaux pour le mois de calendrier précédant la date 

limite de remise des offres où les prix TP correspondent aux prix de référence TP (pour les produits et/ou 

matériaux spécifiques) relevés par la commission de la mercuriale des matériaux de construction du SPF 

Economie, PME, Classes moyennes et Energie.  

  

• m1, m2,..= Représentent les prix de produits et/ou matériaux spécifiques (définis comme M1, M2,..) pour le 

mois calendrier précédant la date initiale de la période des travaux à facturer.  

  

Chaque fraction s/S ; m1/M1 ; m2/M2 ; m3/M3 ; ... et i/I est exprimée par un nombre à 5 décimales dont la 

cinquième est majorée de 1 si la sixième décimale est égale ou supérieure à 5. 

 

Les produits de la multiplication de chacun des quotients ainsi obtenus par la valeur du paramètre correspondant 

sont arrêtés à la cinquième décimale, laquelle est également majorée de 1 si la sixième est égale ou supérieure à 

5. 

 

 

  

› B. Révision des prix convenus 

  

Les révisions de prix prévues s’appliquent également aux travaux supplémentaires ou modificatifs exécutés à 

prix convenus entre parties. Ces prix sont établis en fonction des mêmes salaires, charges sociales, assurances et 

prix des matériaux, matières premières et objets utilisés pour l’établissement des prix de l’offre. 
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A4.36 Modifications au marché  - Bouleversement et restauration de l’équilibre 

contractuel 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

([AR 2013-01-14], art. 38/3 ; art. 38/8-38/13). 

  

A4.36.1 Remplacement de l'adjudicataire 

DESCRIPTION 

  

Précisé comme suit : 

  

  

En application de l’article 38/3, al. 1, 1° de l’[AR 2013-01-14], dans les cas de remplacement de l’adjudicataire 

autres que ceux identifiés dans l’38/3, al. 1, 2°, une clause de réexamen : n’est pas prévue. 

  

En application de l’article 38/3, al. 1, 1° de l’[AR 2013-01-14], dans les cas de remplacement de l’adjudicataire 

autres que ceux identifiés dans l’38/3, al. 1, 2°, la clause de réexamen (condition(s) et modalités) est : pas 

d'application (par défaut). 

  

En application de l'article 38/3, 1°, de l' [AR 2013-01-14], une modification de marché en cas de cession de 

marché est autorisée sans nouvelle procédure de passation lorsqu’un adjudicataire remplace celui auquel le 

marché a été attribué initialement dans les hypothèses suivantes : 

  

• 1°  La cession de marché est due à un changement de structure juridique de l’adjudicataire.  

• 2°  Pour autant qu’il remplisse les critères de sélection définis dans les documents du marché (y compris 

l’agréation) un nouvel adjudicataire peut - dans une hypothèse autre que celles visées à l’art. 38/3, 2° de l’ 

[AR 2013-01-14] - remplacer l’adjudicataire avec qui le marché initial a été conclu.  

  

L’adjudicataire initial introduit sa demande par envoi recommandé, en précisant les raisons de ce remplacement 

et en fournissant un état détaillé des travaux déjà exécutés, les coordonnées complètes de l’entreprise proposée 

ainsi que tout document ou certificat relatif à la situation de cette dernière (pour autant que le pouvoir 

adjudicateur n’y ait pas accès gratuitement). 

  

Si le pouvoir adjudicateur marque son accord, le remplacement fera l’objet d’un avenant daté et signé par les 

trois parties. 

  

L’adjudicataire initial demeure responsable solidairement avec le nouvel adjudicataire, de l’exécution de la partie 

restante du marché. 

A4.36.2 Impositions ayant une incidence sur le montant du marché 

DESCRIPTION 

  

Précisé comme suit : 

  

  

En application de l’article 38/8 de l’[AR 2013-01-14], en cas d'une modification des impositions en Belgique 

ayant une incidence sur le montant du marché, une clause de réexamen des prix autre que celle fixée par défaut à 

l’article 38/8 : n’est pas prévue. 

  

En application de l’article 38/8 de l’[AR 2013-01-14], en cas d'une modification des impositions en Belgique 

ayant une incidence sur le montant du marché, la clause de réexamen des prix est (en complément de celle 

prévue par défaut) : pas d'application. 

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A4.36
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A4.36
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A4.36.1
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A4.36.2


 CLAUSES ADMINISTRATIVES 
 

DA 20.010  Page 39 de 56 
 

A4.36.3 Circonstances imprévisibles dans le chef et au détriment de l’adjudicataire 

DESCRIPTION 

  

Précisé comme suit : 

  

  

En application de l’article 38/9 de l’[AR 2013-01-14], en cas de circonstances imprévisibles dans le chef et au 

détriment de l’adjudicataire, une clause de réexamen autre que celle fixée par défaut à l’article 38/9 : n’est pas 

prévue. 

  

En application de l’article 38/9 de l’[AR 2013-01-14], en cas de circonstances imprévisibles dans le chef et au 

détriment de l’adjudicataire, la clause de réexamen (en complément de celle prévue par défaut) est : pas 

d'application. 

A4.36.4 Circonstances imprévisibles dans le chef et en faveur de l’adjudicataire 

DESCRIPTION 

  

Précisé comme suit : 

  

  

En application de l’article 38/10 de l’[AR 2013-01-14], en cas de circonstances imprévisibles dans le chef et en 

faveur de l’adjudicataire, une clause de réexamen autre que celle fixée par défaut à l’article 38/10 : n’est pas 

prévue. 

  

En application de l’article 38/10 de l’[AR 2013-01-14], en cas de circonstances imprévisibles dans le chef et en 

faveur de l’adjudicataire, la clause de réexamen est (en complément de celle prévue par défaut) : pas 

d'application. 

A4.36.5 Faits de l’adjudicateur et de l'adjudicataire 

DESCRIPTION 

  

Précisé comme suit : 

  

  

En application de l’article 38/11 de l’[AR 2013-01-14], lorsque l'adjudicataire ou l'adjudicateur a subi un retard 

ou un préjudice suite aux carences, lenteurs ou faits quelconques qui peuvent être imputés à l'autre partie, une 

clause de réexamen autre que celle fixée par défaut à l’article 38/11 : n’est pas prévue. 

  

En application de l’article 38/11 de l’[AR 2013-01-14], lorsque l'adjudicataire ou l'adjudicateur a subi un retard 

ou un préjudice suite aux carences, lenteurs ou faits quelconques qui peuvent être imputés à l'autre partie, la 

clause de réexamen est (en complément de celle prévue par défaut) : pas d'application. 

A4.36.6 Suspensions de l'exécution - Avec indemnités - Sans indemnités 

DESCRIPTION 

  

Précisé comme suit : 

  

  

En application de l’article 38/12, § 1 de l’[AR 2013-01-14], en cas de suspensions ordonnées par l'adjudicateur, 

une clause de réexamen autre que celle fixée par défaut à l’article 38/12 : n’est pas prévue. 

  

En application de l’article 38/12, § 1 de l’[AR 2013-01-14], en cas de suspensions ordonnées par l'adjudicateur, 

la clause de réexamen (en complément de celle prévue par défaut) est : pas d'application. 

  

En application de l’article 38/12, § 2 de l’[AR 2013-01-14], le droit de l’adjudicateur de suspendre l'exécution du 

marché pendant une période donnée, notamment parce qu'il estime que le marché ne peut pas être exécuté sans 

inconvénient à ce moment-là : est prévu. 

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A4.36.3
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A4.36.4
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A4.36.5
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=A4.36.6


 CLAUSES ADMINISTRATIVES 
 

DA 20.010  Page 40 de 56 
 

A4.36.7 Interdiction de ralentir ou d’interrompre l’exécution 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

  

([AR 2013-01-14], art. 38/13). 

A4.37 Modifications au marché - Conditions d’introduction - Vérification - 

Publication (marchés « européens ») 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

([AR 2013-01-14], art. 38/14-38/19). 

  

A4.37.1 Modifications (38/8-38/12) - Conditions d’introduction 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

([AR 2013-01-14], art. 38/14-38/17). 

  

A4.37.2 Modifications (38/7-38/9, 38/11-38/12) - Vérification des pièces comptables 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

([AR 2013-01-14], art. 38/18). 

  

A4.37.3 Modifications (38/1–38/2) – Publication (marchés « européens ») 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

([AR 2013-01-14], art. 38/19). 

  

A4.38 Jeu des quantités présumées (QP) 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

([AR 2013-01-14], art. 81). 
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A4.4 Contrôle et surveillance du marché - Moyens d’action de l'adjudicateur 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

([AR 2013-01-14], art. 39-51, 75, 82, 85-88). 

  

A4.41 Contrôle, surveillance et direction : étendue et moyens 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

  

En conséquence de l’article 53, § 1 de l’[AR 2017-04-18], le personnel de l’entreprise en rapport et/ou contact 

avec le pouvoir adjudicateur doit maîtriser parfaitement la langue française. Il doit y avoir en permanence un 

représentant de l’entreprise qui s’exprime correctement en français, ceci dans le but d’éviter toute ambigüité, 

mauvaise compréhension, pouvant entrainer des mal façons ou accidents. 

  

En dérogation à l’article 82, § 1 de l'[AR 2013-01-14] : Le dernier alinéa du paragraphe 1 n’est pas d’application. 

  

En dérogation à l’article 82, § 2, alinéa 2 de l'[AR 2013-01-14] : 

  

• Le contre-essai consiste uniquement en la vérification des caractéristiques contestées lors de la vérification 

initiale.  

• Le contre-essai porte sur un nombre d'échantillons et d'éprouvettes égal à celui qui a été retenu pour l'essai 

contesté.   

• Le contre-essai est effectué dans un laboratoire visé par la législation concernant l’accréditation des 

organismes d’évaluation de conformité.  

 

Les procès-verbaux dressés par les laboratoires sont transmis au pouvoir adjudicateur, qui les communique à 

l’adjudicataire par lettre recommandée à la poste. 

 

Lorsque la demande de contre-essai émane de l’adjudicataire, elle doit être adressée par lettre recommandée 

déposée à la poste au plus tard le quinzième jour de calendrier suivant le jour de notification du procès-verbal 

contenant le résultat de l'essai initial. 

 

Pour les contre-essais portant sur des essais a posteriori, le délai de demande de contre-essai est porté à 30 jours. 

Lorsque la demande émane du pouvoir adjudicateur, elle doit être adressée par lettre recommandée à la poste en 

même temps que le procès-verbal notifiant le résultat de l'essai initial. 

 

Passé les délais indiqués, la demande de contre-essai n'est plus recevable. 

  

  

› Ordre de service – arrêt immédiat 

 

En exécution de l’article 75 de l' [AR 2013-01-14], et sans préjudice d’éventuelles mesures d’office, le pouvoir 

adjudicateur peut ordonner en cours d’exécution l’arrêt immédiat de toute exécution par un sous-traitant de la 

chaine de sous-traitance ne remplissant pas les conditions indiquées au cahier spécial des charges. Dans ce cas, 

l’adjudicataire en supporte toutes les conséquences. 

A4.42 Contrôle des quantités présumées (QP) 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

En l'absence de précision dans le cahier spécial des charges du marché, pour les marchés à bordereau de prix 

ainsi que pour les postes en quantités présumées des marchés mixtes, les quantités exécutées sont mesurées par le 

pouvoir adjudicateur en présence de l'adjudicataire ou de son délégué. 
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Le résultat en est consigné dans un écrit signé par les 2 parties. 

  

En cas de désaccord ou tant que les parties n'ont pu aboutir à un accord, l'adjudicateur arrête d'office les quantités 

qu'il estime justifiées, tous les droits de l'adjudicataire restant saufs. 

  

A4.43 Réceptions techniques 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

([AR 2013-01-14], art. 41-43, 82). 

  

A4.43.1 Modes de réceptions techniques 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

  

En dérogation, l’article 41 de l'[AR 2013-01-14] est remplacé par ce qui suit : 

  

En matière de réception technique, il y a lieu de distinguer : 

  

• 1. la réception technique préalable, traitée à l’article 42,  

• 2. la réception technique a posteriori, traitée à l’article 43,  

• 3. pour les marchés de services, les autres modes de réception technique éventuellement prévus par les 

documents de marché.  

  

L’adjudicataire introduit une demande écrite de réception technique auprès du pouvoir adjudicateur. Sa demande 

mentionne la spécification des produits à réceptionner indiquant, en outre, le numéro du cahier spécial des 

charges, le numéro du lot et le lieu où la réception doit être effectuée. 

  

Le pouvoir adjudicateur peut renoncer à tout ou partie des réceptions techniques dans les cas suivants et aux 

conditions énoncées ci-dessous : 

  

• Produits faisant l’objet d’une certification réglementaire (marquage CE). Lorsqu’un produit est marqué CE, 

il y a lieu de vérifier, sur base de l’examen des certificats et/ou attestations fournis, que les caractéristiques 

couvertes par le marquage CE sont conformes aux caractéristiques demandées dans les documents de 

marché. Les autres caractéristiques sont vérifiées conformément à l’article 42 de l'[AR 2013-01-14].  

• Produits faisant l’objet d’une certification volontaire. Lorsqu’un produit fait l’objet d’une certification 

volontaire pour l’ensemble de ses caractéristiques ou pour des caractéristiques non couvertes par le 

marquage CE, il y a lieu de vérifier que les informations reprises dans marché. Les certificats accompagnant 

le produit sont conformes aux caractéristiques demandées dans les documents de marché. La procédure de 

certification volontaire doit être instaurée dans un Etat membre de l’Union Européenne et sa pertinence doit 

être démontrée par l’adjudicataire et approuvée par le pouvoir adjudicateur. Lorsque le pouvoir adjudicateur 

exige néanmoins cette réception technique, les coûts de celle-ci sont à sa charge.  

A4.43.2 Réception technique préalable 

DESCRIPTION 

  

Précisé comme suit : 

  

  

En application de l’article 42, § 3, alinéas 1-2 de l'[AR 2013-01-14], les délais de notification par le pouvoir 

adjudicateur de l’acceptation ou de refus de la réception technique préalable, à compter du jour de réception de la 

demande de l’adjudicataire, sont inférieurs aux délais prévus par défaut : 

  

• moins de trente jours pour les formalités accomplies hors laboratoire : pas d’application ;  

• moins de soixante jours pour les formalités accomplies en laboratoire : pas d’application.  
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En complément de l’article 42 de l’[AR 2013-01-14], le mode de calcul des frais de réception technique 

préalable sont réglés comme suit : pas d’application. 

  

En dérogation à l’article 42, § 1, al. 4 de l'[AR 2013-01-14] : Le pouvoir adjudicateur vérifie selon les 

prescriptions du cahier spécial des charges et selon les moyens qui sont de pratique courante ou qu'il juge 

convenables y compris les procédures de certification réglementaire et volontaire, si les produits présentent les 

qualités requises ou, à tout le moins, sont conformes aux règles de l'art et satisfont aux conditions du marché. 

  

En complément de l’article 42 de l’[AR 2013-01-14] : Les frais relatifs à la réception technique préalable sont à 

charge de l'adjudicataire. 

  

Ces frais comprennent :  

 

 

• 1° Les frais de prestations du personnel réceptionnaire : ils comprennent les indemnités de parcours, de 

séjour (nourriture et logement), et de vacation du personnel réceptionnaire.  

• 2° Les frais de transport des échantillons : quel que soit l'endroit où ont lieu les vérifications, les frais de 

transport des échantillons sont à charge de l'adjudicataire.  

• 3° Les frais d’essais : ils comprennent les frais de préparation des échantillons et de confection des 

éprouvettes ainsi que les coûts des essais en laboratoire.  

A4.43.3 Réception technique a posteriori 

DESCRIPTION 

  

Précisé comme suit : 

  

En application de l’article 43, § 1, alinéas 1 de l'[AR 2013-01-14], les catégories de prestations visées par une 

réception technique a posteriori : pas d’application. 

  

En application de l’article 43, § 1, alinéas 2 de l'[AR 2013-01-14], les modalités et la portée des vérifications 

appliquées aux catégories de prestations soumises à une réception technique a posteriori : pas d’application. 

  

En application de l’article 43, § 2, alinéas 1-2 de l'[AR 2013-01-14], les délais de notification par le pouvoir 

adjudicateur de l’acceptation ou de refus de la réception technique a posteriori après son exécution, sont 

inférieurs aux délais prévus par défaut : 

• moins de trente jours pour les formalités accomplies hors laboratoire : pas d’application ;  

• moins de soixante jours pour les formalités accomplies en laboratoire : pas d’application.  

  

En application de l’article 43, § 3 de l'[AR 2013-01-14] : Pour les prestations soumises à une réception technique 

a posteriori, une retenue de 10% est effectuée sur les paiements de ces prestations, jusqu’à la prise de 

connaissance des résultats de ladite réception. 

  

  

Dérogé comme suit : 

  

En complément de l’article 43, § 1 de l'[AR 2013-01-14] : Les frais relatifs aux essais en cours d’exécution et à 

la réception techniques a posteriori sont à charge de l'adjudicataire. 

  

A4.44 Défaut d'exécution et sanctions 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

  

› Fraude sociale grave avérée 

 

Lorsque l’adjudicataire ou toute personne agissant en qualité de sous-traitant à quelque stade que ce soit de 

l’exécution du marché est informée qu’il occupe en Belgique un ou plusieurs ressortissants d’un pays tiers en 

séjour illégal, l’adjudicataire ou son sous-traitant s’abstient, avec effet immédiat, de se rendre encore au lieu 
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d’exécution du marché ou de poursuivre l’exécution du marché, et ce jusqu’à ce que le pouvoir adjudicateur 

donne un ordre contraire. 

  

Cette information à l’entreprise concernée peut prendre la forme soit de la réception d’une copie de la 

notification visée à l’article 49/2, alinéa 4, du [CODE 2010-06-06] ; soit de la communication par l’adjudicataire 

ou le pouvoir adjudicateur de ce qu’ils ont reçu la notification, visée à l’article 49/2, alinéa 1er et 2, du [CODE 

2010-06-06] ; soit de l’affichage prévu par l’article 35/12 de la [Loi 1965-04-12]. 

  

Lorsque l’adjudicataire ou toute personne agissant en qualité de sous-traitant à quelque stade que ce soit de 

l’exécution du marché est informé d’un manquement grave à son obligation de payer dans les délais, à ses 

travailleurs la rémunération à laquelle ceux-ci ont droit, l’adjudicataire ou son sous-traitant s’abstient, avec effet 

immédiat, de se rendre encore au lieu d’exécution du marché ou de poursuivre l’exécution du marché, et ce 

jusqu’à ce qu’il présente la preuve au pouvoir adjudicateur que les travailleurs concernés ont reçu l’intégralité de 

leur rémunération. 

  

Cette information à l’entreprise concernée peut prendre la forme soit de la réception d’une copie de la 

notification, visée à l’article 49/1, alinéa 3 du [CODE 2010-06-06] ; soit de la communication par l’adjudicataire 

ou par le pouvoir adjudicateur selon le cas de ce qu’ils ont reçu la notification visée à l’article 49/1, alinéa 1er, du 

[CODE 2010-06-06] ; soit via l’affichage prévu par l’article 35/4 de la [Loi 1965-04-12]. 

  

Dans ces deux cas de figure, l’adjudicataire sera considéré comme étant en défaut d’exécution. En précision de 

l'article 44§2 de l' [AR 2013-01-14], il dispose d’un délai de 5 jours ouvrables à partir de la notification de 

l’adjudicateur pour présenter ses moyens de défense. 

A4.45 Sanctions et autres moyens d’action 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

([AR 2013-01-14], art. 45-51 ; art. 85-88). 

  

A4.45.1 Pénalités 

DESCRIPTION 

  

Précisé comme suit : 

  

  

› Pénalités spéciales :  

  

En application de l’article 45, § 1 de l'[AR 2013-01-14], les pénalités spéciales définies ci-après sont 

d’application. 

  

Pénalités spéciales : définition (défaut d’exécution visé), montant, modalités de calcul : 

• pénalité(s) durant la période de garantie : pas d’application.  

• pénalité(s) par rapport à la résolution des réserves formulées lors de l’octroi de la réception provisoire : pas 

d’application.  

  

Indépendamment de poursuites pénales éventuelles, de sanctions prévues par la législation spécifique à la 

matière concernée ou l’application de mesures d’office, les manquements suivants font l’objet de pénalités 

spéciales précisées ci-dessous : 

  

  

manquement aux articles 7 de la loi et 78, 

§2 de l’ [AR 2013-01-14] et/ou à la [SPW 

DDAJ GM-LDS-A2] 

  

pénalité spéciale 

journalière de 400 € 

  

par type 

d’infraction 

constatée et par 

travailleur 

concerné 

  

  

jusqu’à ce que le 

défaut 

d’exécution ait 

disparu 

  

manquement à l’interdiction de loger des 

travailleurs sur chantier 

pénalité spéciale 

journalière de 400 € 

par travailleur 

concerné 

jusqu’à ce que le 

défaut 
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      d’exécution ait 

disparu 

  

  

manquement aux obligations imposées 

par le [CODE 2017-04-28] 

  

pénalité spéciale 

journalière de 400 € 

  

par type 

d’infraction 

constatée et par 

travailleur 

concerné 

  

  

jusqu’à ce que le 

défaut 

d’exécution ait 

disparu 

  

manquement à la condition de langue 

imposée pour assurer la sécurité sur 

chantier et la bonne exécution des travaux 

  

pénalité spéciale 

journalière de 400 € 

  

par travailleur 

concerné 

  

jusqu’à ce que le 

défaut 

d’exécution ait 

disparu 

  

manquement à l’exigence selon laquelle la 

personne qui représente l’adjudicataire 

dans ses contacts avec le pouvoir 

adjudicateur ou avec l’inspection sociale 

doit s’exprimer dans la langue du marché 

  

  

pénalité spéciale unique 

de 400 € 

  

par infraction 

constatée 

  

  

manquement à l’obligation de remettre les 

documents suivants : 

- [SPW DDAJ GM-LDS-A2] complétée 

et signée par tout sous-traitant 

- Documents LIMOSA (L1) et A1 

- Lieu(x) de résidence mis à disposition 

des travailleurs- Planning de chantier tel 

qu’exigé dans le cahier de charges 

  

  

pénalité spéciale 

journalière de 400 € 

  

par infraction 

constatée 

  

  

Non respect de la limitation de la chaine 

de sous-traitance (article 12/3 de l'[AR 

2013-01-14]) 

  

Pénalité journalière de 

0,2% du montant initial 

du marché, plafonnée à : 

- 5.000€/jour si marché 

< 10.000.000€- 

10.000€/jour si marché 

> 10.000.000€ 

  

  

Par infraction 

constatée 

  

jusqu’à ce que le 

défaut 

d’exécution ait 

disparu 

  

  

  

› En application de l'article 45, § 1 de l'[AR 2013-01-14] : Bons d'évacuation : 

  

Tout manquement à la tenue du bon d’évacuation conformément à l’article 79 tel que complété par le présent 

cahier des charges type (notamment A4.75 Organisation du chantier et 07.1 Systèmes documentaires relatifs à la 

gestion des déchets de construction et de démolition) est sanctionné par une pénalité spéciale de 500 € par 

camion. 

  

L’absence de tenue de la collection des bons est sanctionnée par une pénalité spéciale de 1.250 € par jour jusqu’à 

production desdits bons. 

A4.45.2 Amendes pour retard 

DESCRIPTION 

  

Précisé comme suit : 

  

  

Le délai d’exécution du marché n’a pas constitué un critère d’attribution. 
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A4.45.3 Mesures d'office 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

([AR 2013-01-14], art. 47, 87). 

  

A4.45.4 Autres sanctions 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

En cas de manquement(s) grave(s), l’adjudicataire est susceptible d’encourir l’application des mesures d’office 

visées à l’article 47 §2 de l'[AR 2013-01-14].  

  

En outre, l’adjudicataire pourra se voir appliquer les sanctions prévues à l’article 48 de l’ [AR 2013-01-14] 

(exclusion de marchés futurs pour une période déterminée et/ou déclassement, suspension ou retrait de 

l’agréation). 

  

A4.45.5 Remise des amendes pour retard et des pénalités 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

([AR 2013-01-14], art. 50-51). 

  

A4.45.6 Soupçon de fraude ou de malfaçon 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

([AR 2013-01-14], art. 85). 

  

A4.45.7 Retenues pour salaires, charges sociales et impôts dus 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

([AR 2013-01-14], art. 88). 

  

A4.5 Actions judiciaires 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

([AR 2013-01-14], art. 73). 
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A4.6 Fin du marché - Paiements 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

([AR 2013-01-14], art. 61-72, 84, 91-92, 94-95 ; [CM 2014-07-22]). 

  

A4.61 Résiliation 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

([AR 2013-01-14], art. 61-63). 

  

En complément de l’article 62 de l'[AR 2013-01-14] : 

  

• 5° la perte de l’agréation;  

• 6° en cas de responsabilité solidaire.  

  

A4.62 Réceptions et garanties 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

([AR 2013-01-14], art. 64-65, 91-92). 

  

A4.62.1 Généralités 

DESCRIPTION 

  

Précisé comme suit : 

  

([AR 2013-01-14], art. 64-65, 92, § 4) 

  

En application de l’article 65, § 1 de l'[AR 2013-01-14], dispositions complémentaires relatives à la garantie : 

pas d’application. 

  

En précision de l’article 64 de l'[AR 2013-01-14] : en ce qui concerne les techniques spéciales d’équipement, la 

réception provisoire de l’ensemble des prestations afférentes à ce marché ne peut avoir lieu qu’après la fourniture 

des procès-verbaux de réception par un service externe de contrôle technique, lorsque la réception par un service 

externe de contrôle technique est imposée. Les frais de réception sont à charge de l’adjudicataire. 

  

A4.62.2 Réception provisoire 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

([AR 2013-01-14], art. 91-92, §§ 1-2) 

  

En application de l'article 92, § 2, alinéa 4 de l’[AR 2013-01-14] : Le délai de garantie qui prend cours à la date à 

laquelle la réception provisoire est accordée est fixé à 2 ans. 
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En complément de l'article 92, § 2 de l'[AR 2013-01-14] : Si le marché comporte une ou plusieurs phases, ou 

parties, ayant chacune leur délai d’exécution et leur montant propre, chacune d’elles est assimilée à un marché 

distinct pour l’octroi de la réception provisoire. 

  

Complété comme suit : 

  

L'entrepreneur est responsable de la totalité des travaux exécutés par lui-même ou par ses sous-traitants jusqu'à la 

réception définitive de leur ensemble. 

  

Pour autant que les résultats des vérifications des réceptions techniques et des épreuves prescrites soient connus, 

il est dressé dans les quinze jours de la date fixée pour la fin des travaux, selon le cas, un procès-verbal de 

réception provisoire ou de refus de réception. 

  

Lorsque l'ouvrage est terminé avant ou après cette date, l'entrepreneur en donne connaissance, par lettre 

recommandée, à l'adjudicateur et demande, par la même occasion, de procéder à la réception provisoire. 

  

Dans les quinze jours qui suivent le jour de la réception de la demande de l'entrepreneur, et pour autant que les 

résultats des vérifications des réceptions techniques et des épreuves prescrites soient connus, il est dressé un 

procès-verbal de réception provisoire ou de refus de réception. 

  

Lorsque l’adjudicataire se trouve temporairement dans l’impossibilité d’exécuter certains travaux par suite de 

faits indépendants de sa volonté et de celle de l'adjudicateur, les parties peuvent décider que les travaux seront 

exécutés après la réception provisoire, sous réserve d’établir un « protocole des travaux retardés ». 

  

Dans ce cas, le délai nécessaire à la réalisation de ces travaux « retardés » sera fixé de commun accord par les 

parties ou à défaut d’accord, par l’adjudicateur. 

  

En cas de manquement, un procès-verbal de constat sera dressé et envoyé à l’adjudicataire. A défaut pour ce 

dernier de fournir des justifications ou de justifications valables dans les 15 jours de l’envoi du PV, une pénalité 

spéciale journalière forfaitaire représentant 0,5% du montant des travaux sera appliquée (avec un total maximal 

de 30%), sans préjudice des amendes de retard. 

  

Si le report n’est pas dû au fait de l’adjudicataire et si ce dernier estime avoir subi un préjudice du fait de ce 

report, il devra introduire une demande d’indemnisation en temps utiles à l’adjudicateur (voir articles 38/14 et 

38/16 de l’AR du 14/01/2013), prouver le préjudicie subi et son lien avec le report. 

  

Le cas échéant, les indemnités réclamées seront calculées comme suit : 

  

• 5% du montant total des travaux objets du report si ce dernier est inférieur à 20.000€ ;  

• 3% du montant total des travaux objets du report si ce dernier est compris entre 20.000€ et 50.000€ ;  

• 1% du montant total des travaux objets du report si ce dernier est supérieur à 50.000€.  

  

Pour les travaux non conformes mais acceptés, l’adjudicateur applique une moins-value dont le montant est fixé 

de commun accord avec l’adjudicataire. A défaut d’accord, l’adjudicateur la fixe unilatéralement, à charge pour 

l’adjudicataire d’ester en justice. 

  

A partir de la réception provisoire et sans préjudice de ses obligations pendant le délai de garantie, l'entrepreneur 

répond de la solidité de l'ouvrage et de la bonne exécution des travaux conformément aux articles 1792 et 2270 

du Code civil. 

  

  

A4.62.3 Réception définitive 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

([AR 2013-01-14], art. 92, § 3). 
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A4.63 Responsabilité de l’entrepreneur 

DESCRIPTION 

  

Complété comme suit : 

  

L'entrepreneur est responsable de la totalité des travaux exécutés par lui-même ou par ses sous-traitants jusqu'à la 

réception définitive de leur ensemble. 

  

Pendant le délai de garantie, l'entrepreneur effectue à l'ouvrage, à mesure des besoins, tous les travaux et 

réparations nécessaires pour le remettre et le maintenir en bon état de fonctionnement. 

  

Toutefois, après la réception provisoire, l'entrepreneur ne répond pas des dommages dont les causes ne lui sont 

pas imputables. 

  

A partir de la réception provisoire et sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er relatives à ses obligations 

pendant le délai de garantie, l'entrepreneur répond de la solidité de l'ouvrage et de la bonne exécution des travaux 

conformément aux articles 1792 et 2270 du Code civil. » 

  

  

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

   

  

En complément de l'article 84, § 1 de l'[AR 2013-01-14] : Préalablement à l'exécution des travaux dont question 

à l'alinéa 2, l'adjudicataire informe le fonctionnaire dirigeant de son intervention. 

 

Tout travail de réparation et/ou de remplacement intervenant moins d’un an avant l’échéance du délai de garantie 

se voit appliquer un nouveau délai de garantie d’un an à dater de son achèvement. 

 

Si nécessaire, le délai de garantie des parties de l’ouvrage susceptibles d’être affectées par le travail de réparation 

et/ou de remplacement est prolongé en conséquence. 

  

  

› Responsabilité solidaire 

  

En application de la [CM 2014-07-22] : 

  

§1 - Lorsque l'adjudicataire ou sous-traitant, ci-après dénommé " l'entreprise ", reçoit copie de la notification 

visée à l'article 49/2, alinéa 4, du Code pénal social, dans laquelle il est informé qu'il occupe en Belgique un ou 

plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal, cet adjudicataire ou sous-traitant s'abstient, avec effet 

immédiat, de se rendre encore au lieu d'exécution du marché ou de poursuivre l'exécution du marché, et ce 

jusqu'à ce que l'autorité adjudicatrice donne un ordre contraire. 

 

 

Il en va de même lorsque cette entreprise est informée, 

  

• soit par l'adjudicataire ou par l'autorité adjudicatrice selon le cas de ce qu'ils ont reçu la notification, visée à 

l'article 49/2, alinéa 1er et 2, du Code pénal social, concernant cette entreprise ;  

• soit via l'affichage prévu par l'article 35/12 de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la 

rémunération des travailleurs, qu'elle occupe en Belgique un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en 

séjour illégal.  

  

Par ailleurs, l'entreprise est tenue d'insérer, dans les contrats de sous-traitance qu'elle conclurait éventuellement, 

une clause stipulant que : 

  

• 1° le sous-traitant s'abstient de se rendre encore au lieu d'exécution du marché ou de poursuivre l'exécution 

du marché, lorsqu'une notification établie en exécution de l'article 49/2 du Code pénal social révèle que ce 

sous-traitant occupe un ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal ;  

• 2° le non-respect de l'obligation visée au point 1° est considéré comme un manquement grave dans le chef 

du sous-traitant, à la suite duquel l'entreprise est habilitée à résilier le contrat;  

• 3° le sous-traitant est tenu d'insérer, dans les contrats de sous-traitance, une clause analogue à celle visée 

aux points 1° et 2° et d'assurer que de telles clauses soient également insérées dans les contrats de sous-

traitance ultérieurs.  
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§2 - Lorsque l'adjudicataire ou sous-traitant, ci-après dénommé " l'entreprise ", reçoit copie de la notification 

visée à l'article 49/1, alinéa 3, du Code pénal social, par laquelle il est informé d'un manquement grave à son 

obligation de payer dans les délais, à ses travailleurs la rémunération à laquelle ceux-ci ont droit, cet 

adjudicataire ou sous-traitant s'abstient, avec effet immédiat, de se rendre encore au lieu d'exécution du marché 

ou de poursuivre l'exécution du marché, et ce jusqu'à ce qu'il présente la preuve à l'autorité adjudicatrice que les 

travailleurs concernés ont reçu l'intégralité de leur rémunération. 

 

Il en va de même lorsque cette entreprise est informée, 

  

• soit par l'adjudicataire ou par l'autorité adjudicatrice selon le cas de ce qu'ils ont reçu la notification visée à 

l'article 49/1, alinéa 1er, du Code pénal social, concernant cette entreprise ;  

• soit via l'affichage prévu par l'article 35/4 de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la 

rémunération des travailleurs.  

 

Par ailleurs, l'entreprise est tenue d'insérer, dans les contrats de sous-traitance qu'elle conclurait éventuellement, 

une clause stipulant que : 

  

• 1° le sous-traitant s'abstient de se rendre encore au lieu d'exécution du marché ou de poursuivre l'exécution 

du marché, lorsqu'une notification établie en exécution de l'article 49/1 du Code pénal social révèle que ce 

sous-traitant manque gravement à son obligation de payer dans les délais, à ses travailleurs, la rémunération 

à laquelle ceux-ci ont droit;  

• 2° le non-respect de l'obligation visée au point 1° est considéré comme un manquement grave dans le chef 

du sous-traitant, à la suite duquel l'adjudicataire est habilité à résilier le contrat;  

• 3° le sous-traitant est tenu d'insérer, dans les contrats de sous-traitance, une clause analogue à celle visée 

aux points 1° et 2° et d'assurer que de telles clauses soient également insérées dans les contrats de sous-

traitance ultérieurs.  

A4.64 Paiement - Conditions générales 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

([AR 2013-01-14], art. 66-72). 

  

A4.64.1 Paiement 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

([AR 2013-01-14], art. 66). 

  

A4.64.2 Avances 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

  

En application de l’article 67, [AR 2013-01-14], le marché ne comporte pas le paiement d’avances. 

A4.64.3 Paiement en cas d'opposition au paiement ou de saisie-arrêt 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 
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([AR 2013-01-14], art. 68). 

  

A4.64.4 Intérêt pour retard dans les paiements et indemnisation pour frais de 

recouvrement 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

([AR 2013-01-14], art. 69). 

  

A4.64.5 Interruption ou ralentissement de l'exécution par l'adjudicataire 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

([AR 2013-01-14], art. 70). 

  

A4.64.6 Réfaction pour moins-value 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

([AR 2013-01-14], art. 71). 

  

A4.64.7 Compensation 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

([AR 2013-01-14], art. 72). 

  

A4.65 Paiement - Conditions particulières 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

([AR 2013-01-14], art. 94, 95). 

  

A4.65.1 Prix du marché en cas de retard d'exécution 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

([AR 2013-01-14], art.94) 
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A4.65.2 Paiement (travaux) 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

  

En complément à l’article 95 de l'[AR 2013-01-14], il est précisé que : les travaux sont payés par acomptes 

mensuels. 

  

• 1° La date de début des périodes mensuelles est fixée lors de la délivrance de l'ordre de service et à défaut, 

elle est la date de commencement des travaux. Dans le premier état et dans celui du mois de janvier de 

chaque année, l’adjudicataire indique le nombre de travailleurs occupés au 30 juin de l'année précédente 

(moins de 10 travailleurs, de 10 à 19 travailleurs ou plus de 20 travailleurs).  

• 2° "Le dernier paiement pour solde du marché" est le dernier paiement des travaux exécutés, à l'exception 

de ceux à exécuter conformément au cahier spécial des charges pendant le délai de garantie.  

• 3° "La somme que le pouvoir adjudicateur estime réellement due" est la valeur de l'ensemble des travaux 

réalisés et acceptés, sous réserve des résultats des vérifications et des mesurages définitifs.  

  

Lorsque ces résultats et mesurages sont connus, le pouvoir adjudicateur établit, le cas échéant et conformément 

aux décisions prises, les décomptes en réfaction et ajustements et récupère les sommes proposées indûment à la 

liquidation. 

 

Les réfactions ne sont pas soumises à révision. Les pénalités sont déduites des montants admis en paiement avant 

facturation. 

 

Les approvisionnements ne sont pas pris en compte sauf stipulation contraire du cahier spécial des charges. 

  

  

› Facturation électronique 

  

L’adjudicataire a la possibilité d’encoder ses factures dans son outil comptable qui aura été préalablement 

connecté au réseau PEPPOL (réseau d’échange des factures électroniques respectant les normes européennes - 

https://peppol.eu/) via un point d’accès. 

  

Dans le cas où l’adjudicataire ne dispose pas d’outil comptable adapté, il peut utiliser gratuitement le portail 

d’encodage de la plate-forme MERCURIUS accessible à l’adresse suivante :  https://digital.belgium.be/e-

invoicing/MercuriusLogin.html?language=FR&nextAction=&nextActionParameters= 

  

Outre les treize mentions obligatoires listées à l’article 14/2 de la [Loi 2016-06-17], la facture électronique 

précise : 

  

• la dénomination du Département et/ou de la Direction concernée de l'adjudicateur  

• l’adresse complète de ce Département et/ou de cette Direction  

• le nom de la personne de contact   

• le n° du CSC  

• le n° de visa d’engagement, le cas échéant  

  

En l’absence de ces mentions, la facture sera considérée comme n’étant pas  « régulièrement établie » au sens de 

l’article 95 §3 de l' [AR 2013-01-14]. 

  

Une facture envoyée par courriel (sous format PDF, Word,…) n’est pas considérée comme une facture 

électronique. 

A4.7 Organisation du chantier et dispositions diverses 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

([AR 2013-01-14], art. 74 ; art. 76-77 ; art. 78-78/1). 
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A4.71 Autorisations 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

([AR 2013-01-14], art. 74). 

  

A4.72 Délais d'exécution 

DESCRIPTION 

  

Précisé comme suit : 

  

Délai total d’exécution du marché et le cas échéant de chaque lot : voir A2.3 Délai d’exécution - Période 

d’exécution - Reconduction(s) - Répétition(s). 

  

A4.73 Mise à disposition de terrains et locaux 

DESCRIPTION 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

([AR 2013-01-14], art. 77). 

  

A4.73.1 Mise à disposition de l'entrepreneur de terrains et locaux 

DESCRIPTION 

  

Précisé comme suit : 

  

  

En application de l’article 77, alinéa 1 de l'[AR 2013-01-14], des terrains éventuellement jugés nécessaires à 

l’exécution du marché par l'entrepreneur, autres que le terrain d'assiette des travaux ou de l'ouvrage, ne peuvent 

pas être mis (en tout ou en partie) à la disposition de l'entrepreneur. 

A4.73.2 Mise à disposition de l'adjudicateur de locaux 

DESCRIPTION 

  

Précisé comme suit : 

  

  

En application de l’article 77, alinéa 2 de l'[AR 2013-01-14], des locaux ne peuvent pas (par défaut) être mis à la 

disposition de l'entrepreneur. 

A4.74 Conditions relatives au personnel 

DESCRIPTION 

  

Précisé comme suit : 

  

  

En application de l’article 78 de l’[AR 2013-01-14], l’endroit de mise à disposition de la liste quotidienne du 

personnel sur le chantier : sera fixé avant le début du chantier. 
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En complément à l'article 7 de la [Loi 2016-06-17], l’adjudicataire communique, sur demande du pouvoir 

adjudicateur, tout élément, pièce ou document lui permettant de s’assurer que l’ensemble des exigences 

mentionnées dans la [SPW DDAJ GM-LDS-A2] sont bien respectées. 

  

  

› Document LIMOSA (L1) et document A1 

 

L’adjudicataire qui recourt à des travailleurs/indépendants non soumis à la sécurité sociale belge est tenu de 

fournir au pouvoir adjudicateur l’accusé de réception de la déclaration LIMOSA (L1) délivré par l’ONSS ou 

l’INASTI et le document portable A1 délivré par l’Etat d’origine pour chaque travailleur qui sera occupé sur le 

chantier, et ce au plus tard avant leur intervention sur le chantier. 

  

Ces dispositions s’appliquent à tous les sous-traitants de la chaîne de sous-traitance. A cette fin, l’adjudicataire 

communique les attestations et documents précités, au plus tard la veille de l’intervention sur chantier du 

personnel du sous-traitant concerné par les documents L1 et A1. 

  

L’adjudicataire prend toutes les mesures nécessaires pour que ses sous-traitants directs imposent à leurs propres 

sous-traitants la transmission des documents L1 et A1. 

  

  

› Logement des travailleurs 

 

Aucun travailleur ne pourra être logé sur le chantier. 

  

L’adjudicataire transmettra au pouvoir adjudicateur le(s) lieu(x) de résidence mis à la disposition des travailleurs 

le cas échéant. 

A4.75 Organisation du chantier 

DESCRIPTION 

  

Précisé comme suit : 

  

  

› Langue d’exécution du chantier 

  

En conséquence de l’article 53, § 1 de l’[AR 2017-04-18], la langue déterminée pour l’exécution du marché est 

le français. Tous les documents et échanges dans ce cadre seront formulés en langue française. Le personnel de 

l’entreprise en rapport et/ou contact avec le pouvoir adjudicateur doit maîtriser parfaitement la langue française. 

Il doit y avoir en permanence un représentant de l’entreprise qui s’exprime correctement en français, ceci dans le 

but d’éviter toute ambigüité, mauvaise compréhension, pouvant entrainer des mal façons ou accidents. 

  

   

› Signalisation, avis, communications au public et emploi des langues 

  

L'adjudicataire veille à ce que la signalisation du chantier, ainsi que tous les avis et communications au public 

qui lui sont imposés par des dispositions légales, réglementaires ou contractuelles, soient rigoureusement 

conformes au prescrit de la loi sur l'emploi des langues en matière administrative. 

  

 

› Etat des lieux 

  

En complément de l'article 79, alinéa 2 de l'[AR 2013-01-14] , un état des lieux est à réaliser. 

 

Les modalités de l’état des lieux (niveau de précision, zone concernée, …) sont : repris au chapitre 02.3 des 

clauses techniques. 

  

  

› Plan de sécurité et de santé 

  

Sauf ouverture de postes spécifiques au métré, l’adjudicataire est censé avoir inclus dans le prix de son offre le 

coût du respect des prescriptions du plan de sécurité et de santé annexé aux documents du marché. 

 

Toutefois, l’adjudicataire a droit au paiement du coût supplémentaire entraîné par la mise en œuvre de mesures 

de prévention non prévues par le plan de sécurité et de santé annexé aux documents du marché mais imposées en 

cours d’exécution des travaux sur base d’adaptations de ce plan, lorsque : 
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• soit ces mesures de prévention excèdent les obligations générales imposées aux entrepreneurs ou aux 

employeurs par les lois et règlements en matière de bien-être des travailleurs ou de protection du travail ou 

bien par les conventions collectives ;  

• soit elles résultent d’adjonctions, suppressions ou modifications de travaux ordonnées par le pouvoir 

adjudicateur en cours d’exécution.  

  

  

› Réunions de chantier 

  

L’adjudicataire doit être présent aux réunions de chantier. 

  

L’adjudicataire transmet, lors de la 1ère réunion de chantier, un planning du chantier présentant les tâches et 

l’identification des entreprises qui exécuteront ces tâches ainsi que le moment d’intervention de ces entreprises. 

Toute modification apportée au planning doit être communiquée au pouvoir adjudicateur. 

  

  

› Évacuation des déchets 

  

L'adjudicataire procède à la collection des bons d'évacuation et des bordereaux de réception relatifs à tout déchet 

ayant quitté le chantier en se conformant aux instructions reprises au 07.1 Systèmes documentaires relatifs à la 

gestion des déchets de construction et de démolition.  

A4.76 Journal des travaux 

DESCRIPTION 

  

Dérogé comme suit : 

  

En dérogation à l'article 83, § 2, alinéa 1 de l'[AR 2013-01-14] : La fourniture et la tenue du journal des travaux 

est obligatoire et à charge de l'adjudicataire. 

  

En effet, le Maitre de l’Ouvrage ne dispose pas de la possibilité de se rendre tous les jours sur le chantier. Or, il 

est important que le journal soit complété au jour le jour. 

  

De plus, vu que c’est l’entrepreneur qui a effectué les travaux et suivit le déroulement du chantier sur les lieux, 

ce dernier est le mieux placé pour compléter, de manière précise et détaillée, les différents éléments du journal 

des travaux. En cas d'inactivité, le journal des travaux peut couvrir une période de plusieurs jours. 

  

Le journal des travaux doit être tenu à partir de la date de commencement des travaux fixée par l’ordre de service 

et jusqu’à la fin effective de ceux-ci, y compris pendant la durée du délai de garantie en cas d’intervention durant 

celui-ci. 

  

En complément de l’article 83, § 2 de l’[AR 2013-01-14] : si le journal des travaux fait référence à un procès-

verbal de réunion de chantier, celui–ci est considéré comme partie intégrante du journal. 

  

A4.77 Découvertes en cours de travaux 

DESCRIPTION 

  

Précisé comme suit : 

  

  

En application de l’article 90, alinéa 2 de l'[AR 2013-01-14], les dispositions prévues par défaut relatives aux 

découvertes d’intérêt scientifique, d’objet rares ou en matière précieuse, et à leur mise à disposition en attendant 

la détermination des droits de propriété, sont remplacées par les dispositions suivantes : pas d’application. 

A8 Contenu de l'offre et annexes 

DESCRIPTION 
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Complété comme suit : 

  

Les documents suivants doivent être joints dans l'offre du soumissionnaire : 

  

• Tous les documents précisés et réclamés au point A3.62.2 Offre, annexes, signatures, sous-traitance et 

autres entités.  

• Tous les formulaires et/ou attestations demandées dans les différents points des présentes clauses 

administratives.  
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0 T0 ENTREPRISE / CHANTIER 

00 INTRODUCTION / GÉNÉRALITÉS 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Complété comme suit : 

  

Dès l'introduction de sa soumission, le soumissionnaire doit avoir pris connaissance du cahier des charges type 

bâtiments 2022 - CCTB - version 01.09 et toutes les clauses qui se rapportent aux généralités, articles et postes 

mentionnés dans le cahier spécial des charges - CSC. 

  

Sont notamment d'application, qu'ils soient ou non mentionnés au CSC, les éléments suivants du CCTB : 

  

• 0 T0 Entreprise / Chantier  

• 00 Introduction / généralités  

• 00.1 Préface  

• 00.2 Principes  

• 00.3 Structure & conception  

• 00.4 Mode d'emploi  

• 00.5 Terminologie  

• 02.13 Normes de référence  

  

Ces éléments font intégralement partie des documents du marché. 

  

00.9 ARTICLES ADDITIONNELS 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

• L'architecte n'assume pas les conséquences pécuniaires des erreurs et des fautes des autres intervenants à 

l'acte de bâtir, en ce compris la radiation ou l'absence d'enregistrement.  

• En cas de faute des édificateurs concourant au dommage, l'architecte sera tenu à réparer uniquement les 

dommages causés par sa faute à concurrence du pourcentage correspondant au degré de sa faute par rapport 

aux autres édificateurs. Le cotraitant renonce à agir in solidum.  

• Les parties s'interdisent toute citation en justice sans mise en demeure préalable et en aucun cas, il ne sera 

fait recours à l'arbitrage.  

• En cas d'accident du travail, l'entrepreneur et ses ayants causes renoncent à tout droit et action à l'égard du 

maître de l'ouvrage, de l'architecte, de l'ingénieur et du coordinateur de sécurité, sauf si l'infraction ou 

l'accident a été causé par une faute intentionnelle. Cette clause constitue une stipulation pour autrui ; en 

conséquence l'entrepreneur fera insérer la présente clause dans les contrats de sous-traitance et les contrats 

d'assurance légale des accidents du travail, dans le cas contraire, il garantit les dénommés ci-avant.  

  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=0
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=00
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=00.9
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01 PRESTATIONS PARTICULIÈRES 

01.4 PLANS DE SÉCURITÉ ET DE SANTÉ 

02 MODALITÉS DE L'ENTREPRISE 

02.1 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE 

02.11 INTÉGRALITÉ DE L'OFFRE 

02.12 CAHIER DES CHARGES DE RÉFÉRENCE 

02.13 NORMES DE RÉFÉRENCE 

02.19 VISITE DU SITE PRÉALABLE À LA REMISE DE L'OFFRE 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Les soumissionnaires ont l’obligation de visiter les lieux en compagnie du représentant du maître de l'ouvrage 

préalablement à la remise de leur offre et de tenir compte de toutes les suggestions résultant de la situation 

existante. Lors de cette visite, une attestation de visite leur sera remise par le représentant du maître de 

l'ouvrage et cette dernière devra impérativement être jointe à l’offre sous peine d’entacher l'offre d'une 

irrégularité subtancielle entrainant sa nullité. 

 

  

Par conséquent, il est entendu que le soumissionnaire s'est pleinement rendu compte de l'ampleur de l'entreprise 

et du degré de difficulté des travaux à exécuter, plus particulièrement en ce qui concerne : 

  

• la coordination générale des travaux;  

• l'aménagement du chantier;  

• les dispositifs de sécurité à mettre en place sur le chantier;  

• les possibilités d'acheminement et de stockage des matériaux de construction;  

• l'installation des échafaudages;  

• les travaux de démolition;  

• etc...  

  

De ce fait, le soumissionnaire reconnait : 

  

• avoir pris connaissance de tous les renseignements nécessaires et indispensables à l'entière et bonne 

exécution de l'ouvrage ainsi qu'à la détermination de leur prix.  

• avoir tenu compte des contraintes et situations existantes lors de l'établissement de son prix.  

• que le fait de soumettre une offre insuffisamment attentive à tenir compte des contraintes et situations 

existantes est expressément reconnu comme relevant de sa seule responsabilité.  

• expressément que seule une visite détaillée des lieux est à même de lui fournir toutes les informations 

relatives aux situations existantes et à même de lui permettre d'évaluer l'incidence des contraintes existantes 

sur ses modes et moyens d'exécution qu'il est seul à connaître. Il s'engage donc à y procéder d'office 

préalablement à l'établissement de ses prix.  

  

Dans ce cadre, aucune demande de supplément de prix ne peut se justifier par des difficultés d'exécution ou 

autres dues à la présence d'éléments contraignants dont il n'aurait pas tenu compte dans l'établissement de son 

offre. Il ne peut ultérieurement introduire à l'encontre de l'Adjudicateur aucune réclamation du chef d'un grief 

non signalé dans son offre. 

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=01
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=01.4
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=02
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=02.1
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=02.11
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=02.12
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=02.13
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=02.19


 CLAUSES TECHNIQUES LOT UNIQUE 
 

DA 20.010 Page 12 de 169 
 

02.2 ORGANISATION DU CHANTIER 

02.21 COORDINATION DE CHANTIER 

02.21.1 Planning des travaux 

02.21.1a Planning des travaux 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Complété comme suit : 

  

• Le planning des travaux sera établi par l'entrepreneur et sera soumis dans un délai de quinze jours de 

calendrier qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux à l'Adjudicateur, à 

l'architecte et au coordinateur sécurité et santé. Leurs éventuelles remarques seront intégrées dans une 

version révisée.  

• Le planning sera régulièrement adapté par l'entrepreneur en fonction de l'avancement des travaux, des délais 

d'exécution établis et des éventuelles prolongations de délais.  

• Dans son offre, le soumissionnaire tiendra compte du fait que, pour des raisons organisationnelles et 

de fonctionnement du complexe administratif, l'adjudicateur pourra stater les travaux pendant une 

période ne pouvant excéder le délai initial du marché. Dans cette éventualité, le soumissionnaire ne 

pourra prétendre à aucune indemnité en compensation.  

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Complété comme suit : 

  

Tous les frais liés à ces prestations sont compris dans la totalité de l'entreprise et à répartir sur l’ensemble des 

postes. 

  

  

  

02.21.1a.01  Planning des travaux PM   

02.21.2 Contrôle 

02.21.2a Contrôle 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

> Contrôle du chantier 

  

• Une copie du dossier d'entreprise complet et du permis d'urbanisme sont toujours présentes sur le chantier.  

• Une série de plans sera affichée à l'endroit convenu afin de pouvoir y indiquer toutes les éventuelles 

modifications et améliorations. Après leur approbation par l'architecte et/ou le maître de l'ouvrage, celles-ci 

sont consignées dans le journal des travaux.  

• En outre, chaque fois qu'il en est prié, l'entrepreneur mettra à la disposition de l'architecte, du maître de 

l'ouvrage et des organismes de contrôle le personnel et le matériel (échelles, …) nécessaires.  

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Complété comme suit : 

  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=02.2
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=02.21
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=02.21.1
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=02.21.1a
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=02.21.2
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=02.21.2a


 CLAUSES TECHNIQUES LOT UNIQUE 
 

DA 20.010 Page 13 de 169 
 

Tous les frais liés à ces prestations sont compris dans la totalité de l'entreprise et à répartir sur l’ensemble des 

postes. 

  

  

  

02.21.2a.01  Contrôle PM   

02.21.3 Réunions de chantier 

02.21.3a Réunions de chantier 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

Une réunion de chantier se tiendra au moins une fois par semaine. Le maître de l'ouvrage, l'architecte et 

l'entrepreneur conviendront d'un jour de la semaine et d'une heure fixe à laquelle se tiendront ces réunions. 

  

• Dans la mesure où la réunion de chantier ne traitera pas de problèmes spécifiques, l'entrepreneur peut être 

représenté par son mandataire.    

• Lorsqu'il est signalé à l'avance qu'un problème spécifique sera traité au cours de la réunion de chantier, 

l'entrepreneur devra se faire représenter par une personne compétente en la matière.    

• L'entrepreneur sera obligatoirement présent aux réunions supplémentaires organisées par l'architecte ou le 

coordinateur sécurité (réalisation). Le jour et l'heure sont convenus en concertation avec le maître de 

l’ouvrage, l'architecte et/ou le coordinateur sécurité.  

  

L'architecte établira un rapport de chaque réunion de chantier. Ce rapport reprendra tous les points discutés et 

sera remis ou envoyé par courriel à toutes les personnes concernées dont les adresses ont été communiquées en 

début de chantier. 

  

Tous les points pour lesquels il ne sera pas émis de réserve sont considérés comme approuvés. 

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Complété comme suit : 

  

Tous les frais liés à ces prestations sont compris dans la totalité de l'entreprise et à répartir sur l’ensemble des 

postes. 

  

  

  

02.21.3a.01  Réunions de chantier PM   

02.21.4 Contrôles et essais 

02.21.4a Contrôles et essais 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

L'entrepreneur fera contrôler les matériaux avant le commencement des travaux. Au moins 15 jours avant chaque 

livraison ou mise en œuvre (en fonction de l'avancement des travaux), l'entrepreneur est tenu de faire approuver 

par l'architecte la liste des matériaux qu'il compte utiliser. En outre, il soumettra les échantillons demandés, les 

fiches techniques, agréments divers et les attestations de contrôle à l'approbation de l'auteur de projet. 

  

> Contrôles techniques préalables 

  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=02.21.3
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=02.21.3a
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=02.21.4
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=02.21.4a
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Les déclarations d'aptitude sont toujours disponibles dans la baraque de chantier. 

Les résultats des essais peuvent être communiqués à l'organisme chargé de la délivrance de la déclaration 

d’aptitude à l’utilisation. 

  

> Certificats d'agrément technique 

  

Il s'agit de déclaration d’aptitude à l’utilisation tels que décrites à l'article 02.42.1 Critères d'acceptabilité. 

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Complété comme suit : 

  

Tous les frais liés à ces prestations sont compris dans la totalité de l'entreprise et à répartir sur l’ensemble des 

postes.  

  

  

  

02.21.4a.01  Contrôles et essais PM   

02.24 CHANTIER EN SITES OCCUPÉS 

02.24.2 Mesures pour maintien en service de parties ou ensemble d'édifices 

02.24.2a Maintien des équipements 

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Complété comme suit : 

  

Tous les frais liés à ces prestations sont compris dans la totalité de l'entreprise et à répartir sur l’ensemble des 

postes. 

  

  

02.24.2a.01  Maintien des équipements PM   

02.24.2b Maintien des sorties de secours 

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Complété comme suit : 

  

Tous les frais liés à ces prestations sont compris dans la totalité de l'entreprise et à répartir sur l’ensemble des 

postes. 

  

  

02.24.2b.01  Maintien des sorties de secours PM   

02.24.2c Confinements des zones de chantier 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Complété comme suit : 

  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=02.24
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=02.24.2
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=02.24.2a
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=02.24.2b
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=02.24.2c
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L'entrepreneur veillera à empêcher aux tiers l'accès au chantier par la construction d'une clôture de construction 

solide et étanche. Si nécessaire, le maître de l’ouvrage peut demander à l'entrepreneur de prévoir une clôture 

autour d'autres parties du chantier. 

  

- Localisation 

  

Complété comme suit : 

  

• Clôture intérieure : Cfr. plan de démolition.  

• Clôture en façade : Cfr. descriptif.  

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

  

Complété comme suit : 

  

Clôture intérieure 

  

Avant le début des travaux, l'entrepreneur place des parois parfaitement étanches aux poussières de manière à 

protéger les locaux qui ne sont pas transformés. Le tracé de ces parois est repris au plan des démolitions. 

Avant de les réaliser, l'entrepreneur soumettra le système qu'il compte mettre en place à l'approbation de la 

direction du chantier. 

Cette clôture sera maintenue jusqu'à la fin des travaux de construction et après la réception provisoire. 

  

Clôture en façade 

  

Préalablement au démontage des menuiseries du sas d'entrée, l'entrepreneur place une paroi parfaitement 

étanches aux poussières et à l'eau de manière à protéger la zone de chantier des intempéries et des intrusions de 

personnes extérieures au chantier. 

Cette paroi comprendra une porte provisoire verrouillable permettant l'accès des ouvriers au chantier. 

Avant de la réaliser, l'entrepreneur soumettra le système qu'il compte mettre en place à l'approbation de la 

direction du chantier en tenant compte du fait que les travaux de fermeture de façade ne pourront être réalisés en 

1 jour. De ce fait, le système proposé devra permettre la fermeture de cette zone tout en garantissant de pouvoir y 

réaliser les travaux. 

Cette clôture sera maintenue jusqu'à la mise en oeuvre des menuiseries extérieures et de la porte à tambour. 

  

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Complété comme suit : 

  

Pour l'ensemble des devoirs et travaux décrits, y compris protection des éléments devant être maintenus, moyens 

d'accès, etc...  

  

  

02.24.2c.01  Confinements des zones de chantier - Clôture intérieure PG 1,000 fft 

02.24.2c.02  Confinements des zones de chantier - Clôture en façade PG 1,000 fft 



 CLAUSES TECHNIQUES LOT UNIQUE 
 

DA 20.010 Page 16 de 169 
 

02.3 ETATS DES LIEUX ET RÉCOLEMENTS 

02.31 ENSEMBLE OU PARTIES D'ÉDIFICES 

02.31.1 Ensemble ou parties d'édifices 

02.31.1b Etats des lieux et récolements - ensemble ou parties d'édifices à rénover 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Précisé comme suit : 

  

Cette mission porte sur : 

• L'état des lieux avant le commencement des travaux.  

• Le récolement comparatif.  

  

Ce poste concerne l'état des lieux du bâtiment à rénover et tout particulièrement de la zone de chantier et des 

locaux adjacents. 

  

  

  

  

- Localisation 

Complété comme suit : 

  

État des lieux de l'ensemble de l'immeuble objet de ce marché. 

  

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

Complété comme suit : 

  

Tous les frais liés à ces prestations sont compris dans la totalité de l'entreprise. 

  

  

  

  

02.31.1b.01  Etats des lieux et récolements - ensemble ou parties d'édifices à rénover PM   

02.39 ABORDS 

02.39.1 Abords 

02.39.1a Etat des lieux et récolements - voiries 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Cette mission porte sur : 

  

• L'état des lieux avant le commencement des travaux.  

• Le récolement comparatif.  

Elle comprend au minimum l'état des lieux des voiries, trottoirs, mobiliers urbains, abords, etc... adjacents à la 

zone de chantier risquant d'être affectés par les travaux, le charroi, le stockage des matériaux, l'implantation des 

clôtures, etc... 

Sur base de ces critères, l'entrepreneur fixera sous son entière responsabilité le périmètre à intégrer dans son état 

des lieux. 

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=02.3
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=02.31
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=02.31.1
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=02.31.1b
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=02.39
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=02.39.1
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=02.39.1a
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MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Tous les frais liés à ces prestations sont compris dans la totalité de l'entreprise. 

  

02.39.1a.01  Etat des lieux et récolements - voiries PM   

02.4 MATÉRIAUX 

02.41 FOURNITURE / LIVRAISON / STOCKAGE 

02.41.1 Homogénéité des livraisons 

02.41.2 Bons de livraison et certificats 

02.42 APPROBATIONS / AGRÉATIONS DE MATÉRIAUX 

02.42.1 Critères d'acceptabilité 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  
Précisé comme suit : 

  
  

La déclaration d’aptitude à l’utilisation du matériau et /ou de sa mise en œuvre est délivré 
par un organisme de certification dans le cadre d’un système de certification pertinent. 
Est considéré comme procédure de certification volontaire pertinente, le système de certification de 
produits qui répond aux conditions suivantes : 

  
• L’organisme a son siège social dans un Etat membre de l’Union européenne et répond aux exigences de la 

norme (guide ISO/IEC 65)  

• Le système de certification de produits est du niveau 5 selon le guide [NBN EN ISO/IEC 17067]. Ce 

système prévoit qu’au moins les tâches suivantes sont exécutées par l’organisme de certification :   

o L’échantillonnage du produit,  

o La détermination des caractéristiques du produit par essai, contrôle, vérification du concept,  

o L’évaluation de la conformité du produit,  

o La décision de certification en matière d’octroi, maintien, extension, suspension ou retrait du certificat,  

o L’autorisation d’utilisation du certificat ou de la marque,    

• Le contrôle de la conformité ininterrompue du produit certifié avec les exigences en vigueur. Ce contrôle 

continu comprend au minimum les éléments suivants :   

o Essai ou contrôle d’échantillons pris sur des produits commercialisés et/ou des produits stockés en usine,  

o Inspection du système de contrôle de qualité de la production,  

o Contrôle du processus de production depuis les matières premières et les matériaux jusqu’à la conformité 

du produit fini.    

L’évaluation (3), la décision de certification (4) et l’autorisation d’utilisation (5) sont l’œuvre de l’organisme de 

certification et ne sont jamais sous-traitées à un tiers. 

Au moins une fois par semestre, les éléments de contrôle continu de conformité à la spécification font l’objet 

d’une vérification en usine par l’organisme de certification.  

Le système de certification de produits doit être suffisamment documenté afin que les exigences mentionnées 

puissent être correctement vérifiées. 

02.42.2 Vérifications (réceptions) matériaux 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Complété comme suit : 

  

L'entrepreneur fera contrôler les matériaux avant le commencement des travaux. Au moins 15 jours avant chaque 

livraison ou mise en œuvre (en fonction de l'avancement des travaux), l'entrepreneur est tenu de faire approuver 

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=02.4
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=02.41
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=02.41.1
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=02.41.2
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=02.42
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=02.42.1
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=02.42.2
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par l'architecte la liste des matériaux qu'il compte utiliser. En outre, il soumettra les échantillons demandés, les 

fiches techniques, agréments divers et les attestations de contrôle à l'approbation de l'auteur de projet et du maître 

de l'ouvrage. 

  

02.42.4 Bois provenant de forêts gérées durablement 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Précisé comme suit : 

  

Le bois utilisé proviendra de forêts gérées durablement.  

Par forêts gérées durablement, on entend des forêts dont la gestion durable a été certifiée par un organisme 

indépendant sur la base de critères reconnus sur le plan international. Par critères reconnus sur le plan 

international, on entend notamment les principes et mesures visées au point 3 de l'annexe de l'Ecolabel européen 

pour le papier à copier et le papier graphique (Décision 2002/741/CE) ou toute version officielle ultérieure de ces 

principes et mesures. 

  

CONTRÔLES 

  

Précisé comme suit : 

   

  

Preuves de conformité du bois provenant de forêts gérées durablement.  

  

Conformément à l'art. 7 §6 AR passation, les produits munis des labels suivants sont présumés satisfaire aux 

spécifications techniques du cahier spécial des charges : 

• La "certification FSC" pour Forest Stewardship Council (http://www.fsc.org/ ),  

• La "certification PEFC" pour Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes 

(http://www.pefc.org/),  

• Une certification équivalente réalisée par un organisme indépendant appliquant l'ensemble des critères 

internationaux visés par l'une ou l'autre des deux certifications précitées et garantissant que le bois est issu 

de forêts gérées de manière durable.  

Les soumissionnaires joignent à leur offre la preuve de la certification et, en cas de certification autre que FSC 

ou PEFC, tous les documents et attestations établissant le respect des critères minima de certification. 

02.5 DOCUMENTS DE CHANTIER 

02.51 JOURNAL DES TRAVAUX 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

Le journal des travaux et le journal de coordination de la sécurité se trouveront toujours sur le chantier, dans le 

local de la direction de chantier. L'entrepreneur pourra le consulter librement sur place. 

  

02.52 DOSSIERS / DOCUMENTS À FOURNIR PAR L'EXÉCUTANT EN COURS DE 

TRAVAUX 

02.52.1 Plan d'installation de chantier 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Complété comme suit : 

  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=02.42.4
http://www.fsc.org/
http://www.pefc.org/
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=02.5
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=02.51
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=02.52
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=02.52
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=02.52.1
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Au moins quinze jours avant le commencement des travaux, l'entrepreneur soumettra le plan d'installation de 

chantier à l'approbation du maître de l'ouvrage, de l'auteur de projet et du coordinateur sécurité et santé. 

En fonction des remarques éventuellement émises, il adaptera son plan jusqu'à obtention de l'accord de toutes les 

parties. 

  

02.52.2 Tableau des déchets 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Complété comme suit : 

  

Cfr. clauses administratives et annexes. 

  

02.52.3 Bons de transport 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Précisé comme suit : 

  

L’adjudicataire a l'obligation de tenir sur chantier ou à défaut au siège social, la collection des bons d'évacuation 

conformes au modèle joint en annexe. 

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

  

Précisé comme suit : 

  

Un bon d'évacuation est obligatoirement présent dans le camion pendant son déplacement. 

Pour chaque camion, les bons d'évacuation sont numérotés en continu. 

Une copie du bon d'évacuation est conservée par l’adjudicataire en attente du retour de l'original accompagné du 

formulaire de réception délivré par le responsable du centre de traitement autorisé (CTA) ou du centre 

d’enfouissement technique (CET). 

En cas d'autre destination, le lieu exact du dépôt est indiqué. 

La collection des bons d'évacuation est tenue à la disposition du pouvoir adjudicateur et du Département de la 

Police et des Contrôles et de l'Office wallon des Déchets pendant une période de cinq ans après l’octroi de la 

réception définitive. 

Un formulaire statistique conforme au modèle établi par le Service public de Wallonie est complété par 

l’adjudicataire, visé par le pouvoir adjudicateur et transmis par celui-ci à l'Office wallon des Déchets lors de 

l'établissement de l'état final des travaux. 

  

02.53 DOSSIER DE CLÔTURE 

02.53.1 Plans As-Built 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Précisé comme suit : 

  

  

Conformément aux exigences du cahier spécial des charges, l'entrepreneur est tenu de remettre les plans as-built 

au maître de l'ouvrage. Il s'agit de représentation graphique des installations techniques réalisées et des conduites 

posées (gaz, sanitaires, chauffage, électricité, ascenseurs, …) et ce sur l'ensemble de leur parcours jusqu'au 

raccordement aux conduites de distribution publique. 

  

› 1. Récolement 

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=02.52.2
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=02.52.3
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=02.53
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=02.53.1
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Le dossier de récolement des ouvrages enterrés, conformes à l’exécution, est constitué en deux exemplaires par 

l’adjudicataire et soumis à l’approbation du fonctionnaire dirigeant au fur et à mesure de l’avancement des 

travaux. 

  

Ce dossier comprend : 

• 1° les modifications des ouvrages et des profils en long dessinées sur les plans d’adjudication  

• 2° la localisation par rapport aux repères définis aux plans d’adjudication  

• des ouvrages enterrés  

• des canalisations (notamment à chaque changement de direction)  

• des appareils de voirie  

• des raccordements particuliers et des branchements en attente  

• des gaines posées en attente (nombre, longueur, diamètre, nature du matériau, utilisateur prévu).  

  

› 2. Documents et plans spécifiques 

• L’adjudicataire établit à ses frais toutes les fiches techniques de chaque matériau ou matériel à mettre en 

œuvre, les plans de détail d’exécution, ainsi que les éventuelles notes de calcul ; il les soumet à 

l’approbation du pouvoir adjudicateur préalable à leur exécution ou leur mise en œuvre. Cette exigence est 

applicable à tous les ouvrages pour lesquels de tels plans ou notes sont requis dans les clauses techniques.  

• Les plans d’exécution et de détail relatifs aux techniques spéciales d’équipement sont établis par 

l’adjudicataire. Il en est de même pour les plans de détail nécessaires à la compréhension de l’exécution des 

travaux.  

• Les fiches techniques des produits sont accompagnées du certificat de garantie du fabricant établissant la 

nature de la garantie et sa durée, et ce, nonobstant les impositions mentionnées dans les documents 

réglementaires et contractuels du présent marché en matière de garanties.  

• Après exécution des travaux, l’adjudicataire fournit les plans du bâtiment « As built » sur lesquels les tracés 

de réseaux de canalisation sont indiqués tels qu’ils ont été réalisés (un plan par niveau et par type de 

canalisations : chauffage, ventilation, électricité, sanitaire et installations frigorifiques), ainsi que, en triple 

exemplaire, la documentation technique, les notices d’utilisation et d’entretien des appareils et installations.  

• La liste des sous-traitants (nom, adresse, n° de téléphone, de télécopieur et adresse électronique) avec 

mention des postes qu’ils ont effectués fait partie également du dossier « as built ».  

• Dans le cas où les plans initiaux sont fournis, par le pouvoir adjudicateur, sur un support électronique, ils 

sont modifiés et complétés sur le même support, dans le même format de fichier, pour devenir des plans « 

As built ».  

Dans chaque cas, le dossier complet, daté et signé par l’adjudicataire est transmis au fonctionnaire dirigeant au 

plus tard le jour de la réception provisoire. 

  

› 3. Plans "as built" 

• En application de l’article 36, alinéa 7 de l'[AR 2013-01-14], l’adjudicataire fournit en trois exemplaires les 

plans "as built" : pas d’application (par défaut) / d’application (poste prévu à l'article 02.53.1).  

• L’adjudicataire fournit en un exemplaire les plans "as built" sur support informatique : pas d’application 

(par défaut) / d’application (poste prévu à l'article 02.53.1).  

02.53.2 Fiches techniques approuvées 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Dérogé comme suit : 

  

• Les fiches techniques de l'ensemble des matériaux mis en œuvre seront soumises à l'approbation de l'auteur 

de projet et du maître de l'ouvrage.  

• Ces fiches seront fournies avant installation ou mise en œuvre et jointes au dossier as-built en fin de 

chantier.  

  

  

  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=02.53.2
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03 ÉTUDES, ESSAIS ET CONTRÔLES EN COURS DE CHANTIER 

03.1 ETUDES TECHNIQUES (PAR L'ENTREPRISE) 

03.13 ÉTUDES DE STABILITÉ 

03.13.2 Études de structures 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

  

Précisé comme suit : 

  

Critères de performance : Résistance au feu : pour les éléments porteurs structurels R 60 selon la [NBN EN 

13501-2] (et les normes d’essais qui y sont référencées) ou Rf 1h selon la [NBN 713-020] tant qu’elle sera 

encore d’application. 

 

  

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

- Exécution 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

• Pour l’établissement par calcul d’un projet, l’entrepreneur se conforme aux prescriptions des normes de 

calcul européennes et de leurs annexes nationales.  

• [NBN EN 1990 ANB]  

• [NBN EN 1991 série]  

  

03.13.2a Études de structures en béton 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Complété comme suit : 

  

Etudes des structures en béton à charge de l'entrepreneur. 

  

L'étude de stabilité des structures en béton sera fournie conformément aux dispositions des arrêtés royaux 

déterminant les règles générales d'exécution des commandes publiques de travaux (Conditions générales 

d'entreprise pour la commande publique d'entreprises de travaux, de fournitures et de services et pour la 

concession des travaux publics). Les études seront soumises à la direction du chantier pour approbation, au 

moins 20 jours calendriers avant le commencement des travaux relatifs aux structures en béton. 

  

Les règles suivantes sont d'application pour la remise des documents d'études : 

  

• L'entrepreneur doit respecter les dessins d'architecture et éventuellement de béton qui font partie intégrante 

du dossier de mise en concurrence.  

• Le mode de calcul appliqué pour l'étude des structures en béton est régi par la NBN B 15-002 / Eurocode 2 - 

Calcul des structures en béton - Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments complétée par  

• Eurocode 4 - NBN ENV 1994-1-1 - : Conception et dimensionnement des structures mixtes acier-béton - 

Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments (1992)  

• Eurocode 4 - NBN ENV 1994-1-2 - Calcul des structures mixtes acier-béton - Partie 1-2 : Règles générales 

- Calcul du comportement au feu (1995)  

• Pour les sollicitations de service : voir Eurocode 1 : Actions sur les structures 

http://www.bbri.be/antenne_norm/eurocodes/fr/  

• Les dessins d'exécution comprendront tous les équipements connus et disponibles pour l'exécution des 

techniques. Lorsque l'entrepreneur soumet des calculs et des dessins d'exécution informatisés, il doit 

pouvoir fournir la preuve de l'application de la NBN B 15-002 / Eurocode 2.  

  

  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=03
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=03.1
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=03.13
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=03.13.2
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=03.13.2a
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- Localisation 

  

Complété comme suit : 

  

Ces études sont à réaliser pour l'ensemble des structures en béton du projet. 

  

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

  

Complété comme suit : 

  

L’entrepreneur réalise les études complémentaires aux documents du marché et établit : 

  

• Les notes de calculs,  

• Les plans de détails nécessaires qui ne seraient pas mentionnés dans les documents du marché,  

• Les bordereaux nécessaires au mesurage des différents postes.  

  

Tous ces documents sont soumis à la Direction des travaux, préalablement à l'exécution suivant les conditions 

émises ci-avant. Les notes de calculs et plans de détails éventuels sont fournis pour approbation. En particulier, 

les plans fournis pour approbation sont complets, entièrement cotés et repérés. Ils représentent des vues, coupes 

et détails. Les plans 3D issus d'un programme de traçage et comportant uniquement des numéros de repérage ne 

sont pas examinés pour approbation. 

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Complété comme suit : 

  

Tous les frais liés à ces prestations sont compris dans la totalité de l'entreprise et à répartir sur l'ensemble des 

postes de relatifs aux travaux de structures en béton du chapitre 22 Superstructures en béton et 22.15 Planchers 

en béton. 

  

  

 

03.13.2a.02  Études de structures en béton (à charge entreprise) PM   

03.13.2b Études de structures en acier 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Complété comme suit : 

  

› Etudes des structures en acier à charge de l'entrepreneur. 

  

L'étude de stabilité des structures en acier sera fournie conformément aux dispositions des arrêtés royaux 

déterminant les règles générales d'exécution des commandes publiques de travaux (Conditions générales 

d'entreprise pour la commande publique d'entreprises de travaux, de fournitures et de services et pour la 

concession des travaux publics). Les études seront soumises à la direction du chantier pour approbation, au 

moins 20 jours calendriers avant le commencement des travaux relatifs aux structures en béton. 

  

Les règles suivantes sont d'application pour la remise des documents d'études : 

  

• L'entrepreneur doit respecter les dessins d'architecture et éventuellement des structures en acider qui font 

partie intégrante du dossier de mise en concurrence.  

• Pour les sollicitations de service : voir Eurocode 1 : Actions sur les structures 

http://www.bbri.be/antenne_norm/eurocodes/fr/  

• Les dessins d'exécution comprendront tous les équipements connus et disponibles pour l'exécution des 

techniques. Lorsque l'entrepreneur soumet des calculs et des dessins d'exécution informatisés, il doit 

pouvoir fournir la preuve de l'application de la NBN B 15-002 / Eurocode 2.  

  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=03.13.2b
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- Localisation 

  

Complété comme suit : 

  

Ces études sont à réaliser pour l'ensemble des structures en béton du projet.  

  

  

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

  

Complété comme suit : 

  

L’entrepreneur réalise les études complémentaires aux documents du marché et établit : 

  

• Les sections des profils,  

• Les moyens d’assemblage type (boulons, soudures), à l’exception des détails d’assemblages dits standards.  

• Les notes de calculs,  

• Les plans des détails d’assemblage et de fixation qui ne seraient mentionnés dans les documents du marché,  

• Les dessins d’atelier, les dessins de gabarits, les plans de traçage,  

• Les mises en tôles pour commande des matières,  

• Les plans de montage.  

  

Tous ces documents sont soumis à la Direction des travaux, préalablement à l'exécution suivant les conditions 

émises ci-avant. Les notes de calculs et plans de détails éventuels sont fournis pour approbation. En particulier, 

les plans fournis pour approbation sont complets, entièrement cotés et repérés. Ils représentent des vues, coupes 

et détails. Les plans 3D issus d'un programme de traçage et comportant uniquement des numéros de repérage ne 

sont pas examinés pour approbation. Les autres documents (dessins d'atelier, mise en tôle et plans de montage) 

sont fournis pour information. 

  

  

- Notes d’exécution complémentaires 

  

Complété comme suit : 

  

› Levés géométriques. 

  

L’entrepreneur est tenu d'effectuer sur place toutes les mesures nécessaires à l’établissement des plans d’atelier 

des pièces métalliques, en particulier aux endroits de raccordement de ces pièces avec la structure existante ou à 

construire préalablement. Toutes les côtes renseignées sur les plans sont données à titre théorique et indicatif. Le 

levé de l'existant et des supports ainsi que des éléments éventuels à contourner (auvents, escaliers, ascenseurs, 

…) incombe à l'entrepreneur et fait partie de sa mission. 

  

  

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE COMPLÉMENTAIRES 

- Exécution 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

• [NBN EN 1090-1+A1]  

• [NBN EN 1090-2]  

• [NBN EN 1993 série]  

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Complété comme suit : 
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Tous les frais liés à ces prestations sont compris dans la totalité de l'entreprise et à répartir sur l'ensemble des 

postes de ralatifs aux travaux de fondations et/ou de soutènement du chapitre 22 Superstructures en béton et 

22.15 Planchers en béton.  

 

  

  

 

  

03.13.2b.01  Études de structures en acier (à charge entreprise) PM   

03.14 ÉTUDES TECHNIQUES SPÉCIALES 

03.14.2 Études techniques - électricité 

03.14.2a Etudes techniques spéciales - installations électriques 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Complété comme suit : 

  

› Etudes des installations électriques à charge de l'entrepreneur. 

  

Les installations électriques sont réalisées conformément aux dispositions du CCTB, des plans d'implantation 

(position des interrupteurs, points lumineux et prises de courant), ainsi que des éventuels schémas et tableaux 

préalablement reçus. Dans le cas où les plans, schémas et tableaux ne sont pas fournis, l'installateur établira un 

schéma unifilaire et un schéma d'implantation. Il les soumet à la direction du chantier pour approbation, au 

moins 20 jours calendriers avant le commencement des travaux d'électricité. 

  

► Précisions 

  

• Le schéma unifilaire est la représentation schématique de l'installation électrique indiquant la composition de 

chaque circuit ainsi que toutes les liaisons. Ce schéma mentionnera les types de conduites, leur section, le 

nombre de conducteurs, le mode de pose, le type et les caractéristiques des interrupteurs automatiques à courant 

différentiel et des dispositifs de coupe-circuit, les commandes, les boîtes de raccordement, les boîtes de 

dérivation, les prises de courant, les points lumineux et les appareils utilitaires fixes. 

• Le schéma d'implantation est un plan sur lequel des symboles conventionnels désignent l'emplacement des 

tableaux, des boîtes de dérivation, des points lumineux, des prises de courant, des commandes, des boîtes de 

connexion et des appareils utilitaires qui apparaissent sur le schéma unifilaire. Les indications sur le plan 

d'implantation joint au dossier n'ont d'autre objectif que de déterminer l'emplacement approximatif des points 

lumineux, des commandes et des prises de courant. Le trajet des conduites proprement dit ainsi que les 

emplacements exacts sont déterminés sur place en concertation avec la direction du chantier. 

• Lors de l'établissement des schémas et de la réalisation des circuits, il y a lieu de tenir compte des principes 

suivants : 

• la répartition du nombre de circuits ainsi que les sections des câbles utilisés pour les différents circuits 

doivent être conformes aux prescriptions du [RGIE] ;  

• les circuits sont conçus de manière logique et équilibrée, compte tenu d'une sollicitation normale (facteurs 

d'utilisation et foisonnement) et d'un fonctionnement normal de l'installation ;  

• tous les circuits sont dotés d’un conducteur de terre individuel ;  

• l'installation est conçue de telle façon que, lors du fonctionnement du système de protection d'un circuit, les 

autres circuits ne sont pas affectés (sélectivité).  

  

- Localisation 

  

Complété comme suit : 

  

Ces études sont à réaliser pour l'ensemble du projet. 

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Notes d’exécution complémentaires 

  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=03.14
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=03.14.2
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=03.14.2a
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Complété comme suit : 

  

› Coordination des travaux. 

  

• En fonction des liens de subordination, l’installateur assurera la coordination de ses tâches en concertation 

avec l’entrepreneur général et/ou avec la direction du chantier. Il portera une attention particulière à 

l’objectif de terminer l’ouvrage dans les délais et de ne pas nuire à la succession des différentes phases de 

finition.  

• Au même titre que toutes les personnes concernées, il assistera aux réunions de chantier.  

• Le maitre d'ouvrage peut exiger une justification complémentaire de conformité émise par un bureau 

d'accréditation indépendant. L'installateur est en mesure de présenter la documentation technique sur simple 

demande.  

• Les matériel placé est obligatoirement neuf.  

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Complété comme suit : 

  

Tous les frais liés à ces prestations sont compris dans la totalité de l'entreprise et à répartir sur l'ensemble des 

postes de ralatifs aux travaux d'électricité du chapitre 7. 

 

  

03.14.2a.02  Etudes installations électriques (à charge entreprise) PM   

03.14.2b Etudes techniques spéciales - télécoms et domotique 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Complété comme suit : 

  

► Etudes des installations de très basse tension à charge de l'entrepreneur. 

  

Les installations de l'étude de très basse tension (téléphonie, domotique, data, etc...) sont réalisées conformément 

aux dispositions du CCTB, des plans d'implantation, ainsi que des éventuels schémas préalablement reçus. Dans 

le cas où les plans et schémas ne sont pas fournis, l'installateur établira un schéma d'implantation. Il le soumet à 

la direction du chantier pour approbation, au moins 20 jours calendriers avant le commencement des travaux. 

  

► Précisions 

  

Le schéma d'implantation est un plan sur lequel des symboles conventionnels désignent l'emplacement des 

différents composants des installations. Les indications sur le plan d'implantation joint au dossier n'ont d'autre 

objectif que de déterminer l'emplacement approximatif de ces élements. Le trajet des conduites proprement dit 

ainsi que les emplacements exacts sont déterminés sur place en concertation avec la direction du chantier. 

  

  

- Localisation 

  

Complété comme suit : 

  

Ces études sont à réaliser pour l'ensemble du projet.  

  

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Notes d’exécution complémentaires 

  

Complété comme suit : 

  

► Coordination des travaux. 

  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=03.14.2b
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• En fonction des liens de subordination, l’installateur assurera la coordination de ses tâches en concertation 

avec l’entrepreneur général et/ou avec la direction du chantier. Il portera une attention particulière à 

l’objectif de terminer l’ouvrage dans les délais et de ne pas nuire à la succession des différentes phases de 

finition.  

• Au même titre que toutes les personnes concernées, il assistera aux réunions de chantier.  

• Le maitre d'ouvrage peut exiger une justification complémentaire de conformité émise par un bureau 

d'accréditation indépendant. L'installateur est en mesure de présenter la documentation technique sur simple 

demande.  

• Les matériel placé est obligatoirement neuf.  

  

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Complété comme suit : 

  

Tous les frais liés à ces prestations sont compris et à répartir dans les montants des postes du chapitre 7. 

  

  

  

03.14.2b.02  Etudes installations de très basse tension (à charge entreprise) PM   

04 PRÉPARATION ET AMÉNAGEMENT DE CHANTIER 

04.2 PRÉPARATIONS DU SITE 

04.21 ZONES DE CHANTIER 

04.21.1 Délimitations de la zone de chantier 

04.21.3 Implantations des constructions 

04.4 MESURES DE PROTECTION 

04.41 MESURES DE PROTECTION IN SITU INTÉRIEURES / EXTÉRIEURES 

04.41.1 Protections des ouvrages 

04.41.1a Protections des ouvrages existants 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Complété comme suit : 

  

Pendant la durée des travaux, l'entrepreneur veillera à protéger le revêtement de sol en pierre bleue du hall 

d'acceuil. 

  

  

- Localisation 

  

Complété comme suit : 

  

• Hall d'accueil.  

  

  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=04
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=04.2
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=04.21
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=04.21.1
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=04.21.3
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=04.4
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=04.41
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=04.41.1
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=04.41.1a
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EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

  

Complété comme suit : 

  

Avant le début des travaux, l'entrepreneur place, sur la partie conservée du revêtement de sol du hall d'accueil, 

une protection de sol étanches aux poussières et aux impacts. 

Avant de la mettre en oeuvre, il soumettra le système qu'il compte mettre en place à l'approbation de la direction 

du chantier. 

Cependant, ce système comprendra au minimum : 

• une protection plastique de type "visqueen" posée sur le revêtement de sol avec un recouvrement des lés de 

minimum 15 cm. Ces lés seront collés entre-eux de manière à assurer l'étanchéité à la poussière.  

• une protection en panneaux de bois de minimum 12 mm d'épaisseur.  

Cette protection sera maintenue jusqu'à la pose des mobiliers intérieurs fixes. 

  

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Complété comme suit : 

  

Pour l'ensemble des devoirs et travaux décrits, y compris protection des éléments devant être maintenus, moyens 

d'accès, etc...  

  

  

04.41.1a.01  Protections des ouvrages existants - revêtement de sol PG 1,000 fft 

04.41.5 Protections de l'environnement et préventions des nuisances 

04.41.5a Ordre et propreté 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Complété comme suit : 

  

L'entrepreneur organisera un chantier ordonné et propre, dont il assumera régulièrement l'entretien pendant toute 

l'exécution des travaux. La propreté sur le chantier constitue la première mesure préventive en ce qui concerne la 

sécurité des personnes et la prévention des accidents de travail. Le présent article est d'application sur l'ensemble 

des travaux repris dans ce descriptif. 

  

  

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

Complété comme suit : 

  

Déblaiement et nettoyage réguliers du chantier 

  

Jusqu'à la réception provisoire, l'entrepreneur général est responsable: 

• Du nettoyage hebdomadaire du chantier et des baraques de chantier,  

• De l'évacuation régulière du chantier de tous les matériaux non utilisés et des déchets provenant des travaux 

effectués par lui et/ou ses sous-traitants,  

• Des mesures à prendre afin de maintenir en état de propreté les voies d'accès au chantier (voiries, égouts); 

toutes les garanties imposées par les autorités communales en ce qui concerne le domaine public sont à 

charge de l'entrepreneur.  

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

Précisé comme suit : 

Tous les frais liés à ces prestations et équipements sont compris dans la totalité de l'entreprise. 

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=04.41.5
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=04.41.5a
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04.41.5a.01  Ordre et propreté PM   

04.41.5b Préventions des nuisances sonores 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

  

Précisé comme suit : 

  

  

La norme belge [NBN B 03-003] prescrit l'utilisation de la norme DIN 4150 pour les mesures de vibrations dans 

les constructions. 

Cette norme belge ne donne donc aucune prescription particulière pour les vibrations, mais réfère plutôt 

directement à la norme allemande qui, elle, est très complète et précise en ce qui concerne la méthodologie de 

mesure et les critères de vibrations maximales admissibles. 

Le premier aspect géré par cette norme concerne le dérangement physiologique que subissent les occupants à 

cause des vibrations. Sur base de l'évaluation de la dose des vibrations, c'est-à-dire l'impact que représentent pour 

les occupants les vibrations en fonction de l'amplitude de ces vibrations et de leur durée, on conclut clairement 

(ou non) au bien-fondé d'un dérangement subjectif. 

L'être humain est à considérer comme un récepteur sensible : le seuil physiologique de perception des vibrations 

se situe à 0,1 mm/sec. 

  

Le second aspect de la norme concerne le risque de dégâts aux constructions lié aux vibrations. 

La norme procède par une classification grossière des constructions en trois catégories : 

• Les constructions à ossature (les voiles n'ont pas de fonction portante),  

• Les constructions ordinaires (les voiles ont une fonction portante),  

• Les constructions sensibles (bâtiments à haute valeur historique).  

Pour ces trois catégories les seuils admis comme maxima admissibles avant apparition de dégâts sont 

respectivement 10 mm/sec, 5 mm/sec et 3 mm/sec. 

Si ces seuils sont dépassés, il n'y a pas forcément apparition de dégâts. Si ces seuils ne sont pas dépassés, des 

dégâts apparents ne sont pas causés par les vibrations. 

Les activités sur chantier peuvent causer des vibrations dans leur environnement. Les chantiers principalement 

générateurs de vibration sont les chantiers de démolition et les chantiers de techniques de fondation profondes 

(battage de pieux et vibro-fonçage de palplanches). 

Un chantier étant par essence à caractère temporaire, la gêne occasionnée pour les riverains ne constitue pas un 

critère pertinent : il peut certainement y avoir une gêne liée aux vibrations (au même titre que la gêne liée au 

bruit), mais celle-ci étant temporaire, il devrait y avoir une plus grande acceptabilité. 

Par contre le risque de dégâts aux constructions riveraines qui seraient occasionnés par l'activité du chantier par 

le biais des vibrations générées est un aspect beaucoup plus pertinent. 

Aussi pour les chantiers on retient que le contrôle des vibrations générées dans l'environnement doit se faire par 

rapport aux critères de risque de dégâts aux constructions riveraines. 

La durée du chantier et l'évaluation des phases à risque concernant les vibrations amènent à déterminer la période 

pertinente d'un monitoring permanent des vibrations. Ce monitoring peut concerner plusieurs bâtiments riverains. 

Le monitoring est interactif : si les seuils sont dépassés l'entreprise en est directement informée. 

En cas de non dépassement, on chiffre le facteur de sécurité, on démontre la faisabilité et le chantier peut évoluer 

de manière sécuritaire. 

Au sortir de l'action un rapport donne l'historique vibratoire du chantier avec attestation officielle d'une action 

exempte de nuisance environnementale. 

MESURAGE 

- code de mesurage: 

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

Tous les frais liés à ces prestations et équipements sont compris dans la totalité de l'entreprise. 

  

  

04.41.5b.01  Préventions des nuisances sonores PM   

04.41.5c Préventions des nuisances dues à la poussière 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Rappelé comme suit (extrait) : 

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=04.41.5b
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=04.41.5c
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Lors de l'exécution de travaux susceptibles de provoquer de la poussière, l'entrepreneur prendra les mesures 

nécessaires afin de limiter les nuisances pour l'environnement. Ces mesures peuvent comporter l'aspersion d'eau 

et/ou la mise en place de bâches de protection. 

  

  

  

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

Précisé comme suit : 

Tous les frais liés à ces prestations et équipements sont compris dans la totalité de l'entreprise. 

  

  

04.41.5c.01  Préventions des nuisances dues à la poussière PM   

04.5 EQUIPEMENTS DE CHANTIER 

04.51 RACCORDEMENTS PROVISOIRES 

04.51.1 Raccordements provisoires 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

Complété comme suit : 

  

Outre les prescriptions décrites au CsC qui restent d'application dans leur intégralité notamment concernant la 

conformité des installations, il est précisé à l'entrepreneur que le maître de l'ouvrage lui permettra de 

s'approvisionner en eau et en électricité via ses installations existantes. 

Cependant tous les frais liés à la consommation resteront à la charge de l'entreprise. 

  

  

04.55 CLÔTURES / BARRIÈRES PROVISOIRES 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Précisé comme suit : 

  

L'entrepreneur veillera à empêcher aux tiers l'accès au chantier par la construction d'une clôture de construction 

solide. A la limite de la zone accessible au public, l'entrepreneur construira une clôture provisoire et y appliquera 

toute la signalisation nécessaire et suffisante afin d'interdire l'accès aux personnes non compétentes et de garantir 

la sécurité de la circulation. Cette clôture sera maintenue jusqu'à la fin des travaux de construction et après la 

réception provisoire. 

  

MATÉRIAUX 

  

Précisé comme suit : 

  

  

La hauteur de la clôture provisoire sera d'au moins 1,80 m. Des entrées verrouillables seront prévues dans la 

clôture. 

La clôture se composera de panneaux préfabriqués en cadres tubulaires plastifiés ou galvanisés entre lesquels se 

fixe un treillis à petites mailles. Les panneaux seront placés dans des socles transportables. 

Lorsque la clôture est placée sur le trottoir, elle sera complétée par un plancher solide en bois qui prolonge le 

trottoir existant à la même hauteur sur une largeur d'au moins 0,80 m. Cette passerelle sera munie d'un garde-

corps solide à 1,00 m de hauteur. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=04.5
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=04.51
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=04.51.1
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=04.55
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Précisé comme suit : 

  

L’implantation, les matériaux, les dimensions et l’équipement doivent satisfaire aux réglementations 

communales en vigueur. L'entrepreneur est chargé de la demande d'autorisations et du paiement des taxes y 

afférentes. La clôture sera bien entretenue et réparée lorsque cela s'avère nécessaire. 

La signalisation, l’éclairage et les protections seront installés conformément aux prescriptions l'Arrêté 

Ministériel [AM 1999-05-07]. 

Des accès verrouillables seront aménagés dans la clôture. Ils pourront être fermés à l'aide de grilles munies de 

cadenas et de serrures solides. L'entrepreneur veillera toutefois à ce que le maître de l'ouvrage et l'architecte 

puissent toujours accéder au chantier, même en dehors des heures de travail. Des clés de toutes les parties 

verrouillées seront remises à l'architecte et au maître de l'ouvrage. 

La clôture reste la propriété de l'entrepreneur et ne sera enlevée dès que l'avancement des travaux le permettra et 

avec l'accord de l'administration. 

  

04.55.1 Clôtures / barrières provisoires 

04.55.1a Clôtures / barrières provisoires 

DESCRIPTION 

- Localisation 

Précisé comme suit : 

  

Clôture complète de la zone de chantier afin de l'isoler du domaine public. 

MESURAGE 

Conformément aux indications dans le cahier spécial des charges et/ou le métré récapitulatif, le mesurage est 

réalisé comme suit : 

- code de mesurage: 

Précisé comme suit : 

  

Tous les frais liés à ces prestations et équipements sont compris dans la totalité de l'entreprise et/ou dans les 

travaux respectifs dont ils font l'objet. Ils comprennent les panneaux, la signalisation, l'éclairage, les passages 

couverts, les passages pour piétons, les taxes, etc... 

  

  

04.55.1a.01  Clôtures / barrières provisoires PM   

04.56 PANNEAUX DE CHANTIER 

04.56.1 Panneaux de chantier 

04.56.1a Panneaux de chantier 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Complété comme suit : 

  

Nombre de panneau(x) : 1.  

  

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Précisé comme suit : 

  

• Panneaux :    

o Bandeaux : les bandeaux seront en multiplex marin ou en matériau similaire résistant aux intempéries, de 

couleur blanche, dimensions 200x20 cm, épaisseur 1,8 cm.  

o Panneau uniforme : le panneau sera en multiplex marin ou en matériau similaire résistant aux 

intempéries, de couleur blanche, épaisseur 1,8 cm.    

• Structure portante : SRN raboté, section : environ 7x17 cm ou construction solide en métal  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=04.55.1
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=04.55.1a
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=04.56
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=04.56.1
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=04.56.1a


 CLAUSES TECHNIQUES LOT UNIQUE 
 

DA 20.010 Page 31 de 169 
 

• Lettrage : lettre noires inaltérables sur fond blanc, peintes ou autocollantes.  

 Les panneaux d'information contiennent les données suivantes en langue française : 

• Logo, nom, adresse & téléphone/fax de l'adjudicateur  

• Projet : la dénomination du projet.  

• Auteur(s) de projet : logo, nom et adresse du(des) auteur(s) de projet  

• Entrepreneur : logo, nom, adresse & téléphone/fax de l'entrepreneur principal  

• Coordinateur sécurité : nom, adresse, téléphone.  

• Délai d'exécution : date de commencement et date présumée de la fin des travaux.  

  

- Prescriptions complémentaires 

  

Précisé comme suit : 

  

Les panneaux de chantier ne seront pas éclairés. 

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

  

Précisé comme suit : 

  

  

Le nombre et l'emplacement des panneaux de chantier et d'affichage satisferont aux dispositions suivantes : 

• Le ou les panneaux seront placés de façon bien visible à partir de chaque chemin public qui jouxte le 

chantier.  

• Le long de la voie publique où l'accès jusqu'au chantier est organisé, le panneau de signalisation est placé 

dans les environs immédiats de cet accès.  

• Si le chantier s'étend sur une longueur de plus de 100 m, deux panneaux de signalisation seront placés.  

  

Endéans le mois suivant la notification du chantier, l'entrepreneur établit un plan à l'échelle 1/5 des panneaux 

qu'il doit livrer et placer. Ce plan sera soumis pour approbation au maître d'ouvrage. 

L'emplacement définitif de ces différents panneaux sera déterminé par le maître d'ouvrage sur base du plan signé 

dont il est question en ci-avant. 

Les panneaux sont placés avec leur face intérieure à minimum 2,50 m et maximum 5,00 m au-dessus du niveau 

local du trottoir, au-dessus de la fermeture du chantier dans son plan ou 0,50 m en arrière 

Dans le cas de fermeture de chantier se trouvant sur la voie publique ou dans le cas où un panneau doit être placé 

contre une façade qui est alignée, l'entrepreneur doit se référer aux instructions de la police locale concernant 

l'emplacement, la hauteur et l'éclairage. 

L'entrepreneur est responsable pour la mise en place des panneaux et en particulier pour la sécurité de 

l'ensemble. 

La structure portante, les fondations et la fixation du panneau sont calculés avec une pression ou traction, 

orthogonale au panneau, de 90 kg/m² de la grandeur du panneau. 

L'entrepreneur prévoit dans l'entretien nécessaire des travaux cités jusqu'à la livraison provisoire des travaux de 

son entreprise. 

CONTRÔLES PARTICULIERS 

  

Précisé comme suit : 

  

  

Hormis en ce qui concerne la mention uniforme de l'entrepreneur et des sous-traitants sur le panneau de chantier, 

les panneaux publicitaires sont interdits, sauf moyennant l'accord explicite du maître de l’ouvrage. Toute autre 

forme de publicité est interdite et sera retirée du chantier. 

MESURAGE 

- code de mesurage: 

Précisé comme suit : 

  

Tous les frais liés à ces prestations et équipements sont compris dans la totalité de l'entreprise. 

  

04.56.1a.01  Panneaux de chantier PM   
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04.6 LOCAUX ET ÉQUIPEMENTS DE CHANTIER 

04.62 BARAQUEMENTS DE CHANTIER 

04.62.1 Baraques de chantier pour réunion / bureaux 

04.62.1a Locaux de l'entreprise 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

Complété comme suit : 

  

La baraque de chantier conviendra pour y tenir des réunions de chantier en présence d'au moins huit personnes. 

A cet effet, elle aura les dimensions requises et sera équipée du mobilier et des équipements appropriés. La 

baraque sera régulièrement entretenue et nettoyée (pas de résidus de repas, etc.). 

Mobilier minimal :  

• une table pour huit personnes ;  

• huit chaises ;  

• une armoire verrouillable pour y ranger les journaux de chantier, un dossier technique complet, les 

certificats, les états d'avancement, les échantillons, … Les plans d'exécution seront affichés sur les murs.  

Equipement minimal : chauffage, éclairage, eau courante, évacuation d'eau. La baraque devra pouvoir être 

suffisamment chauffée en hiver. Elle sera suffisamment protégée contre le vent et la poussière. 

Dans ce local, une série complète des documents d'adjudication, tous les journaux de chantier, annotations, 

procès-verbaux, métrés, bordereaux de matériaux et tous les moyens nécessaires pour la supervision des travaux 

seront tenus à la disposition de l'architecte et des organismes de contrôle. 

  

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

Précisé comme suit : 

  

Tous les frais liés à ces prestations et équipements sont compris dans la totalité de l'entreprise. 

  

  

  

04.62.1a.01  Locaux de l'entreprise (Réunions / bureau) PM   

04.62.2 Baraques de chantier pour le personnel / vestiaires 

04.62.2a Baraques de chantier pour le personnel / vestiaires 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

L'entrepreneur tiendra à la disposition de ses travailleurs des locaux où ils pourront s'abriter, ranger leurs 

vêtements, se soigner et manger. Les locaux répondront aux prescriptions du [RGPT], de la loi du bien-être au 

travail [Loi 1996-08-04] et du code sur le bien-être au travail [AR 1998-03-27 Bien-être]. La baraque sera 

suffisamment abritée du vent et de la poussière et bien éclairée. Elle sera nettoyée régulièrement et bien chauffée 

en hiver. Le mobilier approprié y sera installé. Cette baraque ne pourra pas servir de lieu d'entreposage pour les 

matériaux et les outils. 

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

Précisé comme suit : 

  

Tous les frais liés à ces prestations et équipements sont compris dans la totalité de l'entreprise. 

  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=04.6
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=04.62
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=04.62.1
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=04.62.1a
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=04.62.2
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=04.62.2a
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04.62.2a.01  Baraques de chantier pour le personnel / vestiaires PM   

04.62.3 Baraques de chantier à usages sanitaires 

04.62.3a Baraques de chantier à usages sanitaires 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

L'entrepreneur aménagera les équipements sanitaires nécessaires contenant au moins une toilette et un urinoir. 

Ceux-ci peuvent éventuellement constituer une zone intégrée dans le local du personnel. Les locaux seront 

chauffés, éclairés, pourvus d'eau courante et d'une évacuation. Ils satisferont aux prescriptions du [RGPT], de la 

loi du bien-être au travail [Loi 1996-08-04] et du code sur le bien-être au travail [AR 1998-03-27 Bien-être] en 

matière d'hygiène et de sécurité. 

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

Précisé comme suit : 

  

Tous les frais liés à ces prestations et équipements sont compris dans la totalité de l'entreprise. 

 

  

  

04.62.3a.01  Baraques de chantier à usages sanitaires PM   

04.62.4 Baraques / équipements de chantier à usage de toilettes 

04.62.4a Baraques / équipements de chantier à usage de toilettes 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

L'entrepreneur sera chargé de la fourniture, du raccordement et de l'entretien des toilettes sur le chantier pour les 

besoins du personnel ainsi que de l'approvisionnement en eau et en courant ainsi que de l'évacuation pour ces 

travaux. 

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

Complété comme suit : 

  

Tous les frais liés à ces prestations et équipements sont compris dans la totalité de l'entreprise. 

  

04.62.4a.01  Baraques / équipements de chantier à usage de toilettes PM   

04.62.5 Baraques de chantier d'entreposage de matériels / matériaux de construction 

04.62.5a Baraques de chantier d'entreposage de matériels / matériaux de construction 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=04.62.3
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=04.62.3a
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=04.62.4
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=04.62.4a
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=04.62.5
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=04.62.5a
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Le stockage de matériaux se fera sous l'entière responsabilité de l'entrepreneur. Tous les matériaux sensibles à 

l'humidité seront stockés dans un endroit sec. L'entrepreneur se chargera par conséquent d'aménager des locaux 

d'entreposage suffisants en nombre et en volume. La baraque réservée aux matériaux sera à l'abri du vent, de la 

poussière et de l'humidité. L'entrepreneur est tenu de verrouiller les locaux de stockage, d'abriter les objets 

remisés et de les protéger contre la chaleur, le froid, l'humidité et tout danger d'incendie. L'entrepreneur sera seul 

responsable en cas de vol de matériel ou de matériaux. 

  

- Localisation 

Complété comme suit : 

  

Locaux à prévoir : Container type maritime avec cadenas en nombre suffisant pour permettre l'entreposage du 

matériel et des matériaux. 

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

Complété comme suit : 

  

Tous les frais liés à ces prestations et équipements sont compris dans la totalité de l'entreprise. 

  

04.62.5a.01  Baraques de chantier d'entreposage de matériels / matériaux de 

construction 

PM   

04.7 NETTOYAGES DE FIN DE CHANTIER ET REMISES EN ÉTAT 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Complété comme suit : 

  

L'entrepreneur organisera un chantier ordonné et propre, dont il assumera régulièrement l'entretien pendant toute 

l'exécution des travaux. La propreté sur le chantier constitue la première mesure préventive en ce qui concerne la 

sécurité des personnes et la prévention des accidents de travail. 

  

  

04.79 NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER ET REMISE EN ÉTAT 

04.79.1 Nettoyage de fin de chantier et remise en état 

04.79.1a Nettoyage de fin de chantier et remise en état 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Complété comme suit :  

  

L'entrepreneur organisera un chantier ordonné et propre, dont il assumera régulièrement l'entretien pendant toute 

l'exécution des travaux. La propreté sur le chantier constitue la première mesure préventive en ce qui concerne la 

sécurité des personnes et la prévention des accidents de travail. Le présent article est d'application sur l'ensemble 

des travaux repris dans ce descriptif. 

  

  

- Localisation 

Complété comme suit : 

  

Cfr descriptif. 

  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=04.7
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=04.79
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=04.79.1
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=04.79.1a
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EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

Complété comme suit : 

  

Déblaiement et nettoyage réguliers du chantier : 

  

Jusqu'à la réception provisoire, l'entrepreneur est responsable : 

• du nettoyage hebdomadaire du chantier et des baraques de chantier;  

• de l'évacuation régulière du chantier de tous les matériaux non utilisés et des déchets provenant des travaux 

effectués par lui et/ou ses sous-traitants;  

• des mesures à prendre afin de maintenir en état de propreté les voies d'accès au chantier (voiries, égouts); 

toutes les garanties imposées par les autorités communales en ce qui concerne le domaine public sont à 

charge de l'entrepreneur.  

  

Nettoyage général avant la réception provisoire : 

  

A la fin des travaux et avant de pouvoir procéder à la réception provisoire des travaux, l'entrepreneur est tenu 

d'effectuer un grand nettoyage de l'ensemble du chantier, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des bâtiments qu'il a 

construits, équipés ou utilisés pendant la durée des travaux, qu'ils aient été salis par lui ou par ses sous-traitants. 

Ce grand nettoyage comprend entre autres le lavage des châssis et vitrages, des portes, des sols, des tablettes de 

fenêtres, des appareils sanitaires, etc. Le nettoyage se fera à l'aide de produits de nettoyage appropriés et, au 

besoin, par du personnel spécialisé. 

  

CONTRÔLES PARTICULIERS 

Complété comme suit : 

  

Si, dans les huit jours suivant la mise en demeure signifiée par écrit, l'entrepreneur n'y a donné aucune suite, 

l'architecte et le maître de l'ouvrage se réservent le droit de faire nettoyer le chantier par des tiers et de faire 

évacuer les matériaux abandonnés. Les frais y afférents sont entièrement déduits de l'état d'avancement mensuel 

ou du décompte final de l'entrepreneur. 

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

Complété comme suit : 

  

Tous les frais liés à ces prestations sont compris dans la totalité de l'entreprise. 

  

04.79.1a.01  Nettoyage de fin de chantier et remise en état PM   

06 TRAVAUX DE STABILISATION ET DE DÉCONSTRUCTION 

06.2 DÉCONSTRUCTIONS / DÉMOLITIONS (POUR ÉVACUATION) 

06.22 DÉMOLITIONS D'ÉQUIPEMENTS 

06.22.1 Démolitions d'équipements techniques - fluides 

06.22.1a Démolitions d'équipements techniques - fluides 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Complété comme suit : 

  

Cfr. chapitre 6 

  

  

06.22.1a.01  Démolitions d'équipements techniques - fluides PM   

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=06
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=06.2
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=06.22
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=06.22.1
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=06.22.1a
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06.22.2 Démolitions d'équipements techniques - électricité 

06.22.2a Démolitions d'équipements techniques - électricité 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Complété comme suit : 

  

Cfr. chapitre 7 

  

06.22.2a.01  Démolitions d'équipements techniques - électricité PM   

06.23 DÉMOLITIONS D'ÉLÉMENTS DE FERMETURES ET DE FINITIONS 

06.23.1 Démolitions d'éléments de fermetures et de finitions intérieures (y compris 

décapages) 

06.23.1a Démolitions d'éléments de fermetures et de finitions intérieures (y compris 

décapages) 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Complété comme suit : 

  

Il s'agit des travaux de démolitions de finitions intérieures décrits ci-après. 

  

- Localisation 

Complété comme suit : 

  

Revêtements de sol : 

  

• Démolition du revêtement de sol en bois du guichet. Y compris les éventuelles couches de fond (liège, 

feutre, carton, jute, etc...), la structure ou le lit de pose, les plinthes, etc...  

• Démolition des revêtement de sol en pierre bleue. Y compris l'enlèvement du lit de pose et des 

plinthes. (cfr. métré détaillé.)  

  

  

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Complété comme suit :  

  

  

Les travaux de démolition des revêtements de sol comprennent l'enlèvement des revêtements de sol décrits dans 

le cahier spécial des charges, indépendamment du type, de l'épaisseur, des dimensions, de la composition, du 

mode de pose ou de fixation, etc... 

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

Complété comme suit : 

  

Les revêtements désignés seront précautionneusement enlevés, y compris : 

• la protection des différentes conduites posées sous et/ou dans le plancher ;  

• le nettoyage du support ainsi dénudé (béton, chape, sols en pierre, planchers, panneaux de fibres de bois, 

etc.) afin d'éliminer toute trace de colle, poussière, ou autres.   

A la limite entre les revêtements maintenus et les nouveaux revêtements, la découpe des éléments sera réalisée 

par sciage. 

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=06.22.2
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=06.22.2a
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=06.23
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=06.23.1
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=06.23.1
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=06.23.1a
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=06.23.1a
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Au niveau du revêtement en bois, ce poste comprend également le ragréage de finition entre le parquet 

maintenu et la nouvelle cloison du WC ainsi que la fourniture et la pose d'une plinthe en bois. 

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Complété comme suit : 

  

• Surface nette de revêtement en bois à démonter, y compris ragréage de finition.  

• Surface nette de revêtement en pierre à démonter.   

  

  

06.23.1a.02  Démolitions & ragréage - Revêtements de sol en bois QP 4,040 m² 

06.23.1a.03  Démolitions - Revêtements de sol en carreaux de pierre QP 14,100 m² 

06.26 DÉMOLITIONS D'ÉQUIPEMENTS ET OUVRAGES EXTÉRIEURS (ABORDS) 

06.26.1 Démolitions de revêtements de sol extérieurs 

06.26.1a Démolitions de revêtements de sol extérieurs 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Complété comme suit : 

  

Il s'agit des travaux de démolitions des révêtements de sol extérieurs sur la surface nécessaire à la réalisation des 

travaux décrits par ailleurs. 

  

  

- Localisation 

Complété comme suit : 

  

• Démolition de revêtements de sol extérieurs. Y compris l'enlèvement du lit de pose. (cfr. métré détaillé.)  

  

  

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Complété comme suit :  

  

Les travaux de démolition des revêtements de sol comprennent : 

   

• à la limite entre les revêtements maintenus et les nouveaux revêtements prévus par ailleurs, la découpe des 

éléments sera réalisée par sciage.   

• l'enlèvement des revêtements de sol, indépendamment du type, de l'épaisseur, des dimensions, de la 

composition, du mode de pose et/ou de fixation, etc...  

• l'enlèvement du lit de support sur l'épaisseur nécessaire à la mise en oeuvre des travaux prévus et décrits par 

ailleurs.  

• le nettoyage du support de structure éventuel existant.   

  

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

Complété comme suit : 

  

Les revêtements désignés seront précautionneusement enlevés, y compris le nettoyage du support ainsi dénudé. 

  

  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=06.26
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=06.26.1
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=06.26.1a
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MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Complété comme suit : 

  

Surface nette à démonter. 

  

06.26.1a.01  Démolitions de revêtements de sol extérieurs QP 7,030 m² 

06.27 DÉMOLITIONS D'ÉLÉMENTS DE STRUCTURES 

06.27.9 Démolitions d'éléments de gros-œuvre 

06.27.9a Démolitions d'éléments de gros-œuvre et autres (global) 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Il s'agit de la démolition d'éléments gros-œuvre et autres sans distinction de matériau y compris tous les éléments 

adjacents compris dans les limites à démolir. 

- Localisation 

Cfr. rubrique "Prescriptions générales" 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

  

Ce poste comprend tous les travaux de démolition nécessaires afin que le projet corresponde aux plans 

d'exécution et au cahier spécial des charges, également les travaux qui ne seraient pas explicitement décrits ou 

dessinés. 

  

La démolition des éléments en maçonnerie et en béton se fera à l'aide des moyens appropriés, selon la NIT 144 - 

Techniques de démolition des ouvrages en béton. Inventaire des procédés (CSTC, 1982). 

  

Ce poste comprend : 

  

• La démolition et l'évacuation du sas existant et plus précisément :  

  

• de la structure portante en acier, des ancrages, etc...  

• des vitrages et portes vitrées y compris les ancrages de sol  

• de la couverture et de ses finitions périphériques  

• du vitrage périphérique de liaison avec le gros-oeuvre, des joints, etc...  

• des seuils en pierre  

• du paillasson  

• des équipements électriques à isoler et à démonter,  

• etc...  

  

• La démolition et l'évacuation du guichet intérieur et plus précisément : 

  

• de la face avant du guichet comprenant l'allège en pierre et sa structure de support. (le linteau est maintenu 

en place)  

• du mobilier du guichet (tablettes, bureau, vitrage, etc...)  

• des équipements électriques et de communication à isoler et à démonter,  

• etc...  

• le démontage et l'adaptation du faux-plafond en résille est décrit et compté par ailleurs.  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

Pour l'ensemble des devoirs et travaux décrits, y compris protection des éléments devant être maintenus, 

étaiements, moyens d'accès, évacuation des déchets, etc... 

06.27.9a.01  Démolitions d'éléments de gros-œuvre (global) PG 1,000 fft 

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=06.27
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=06.27.9
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=06.27.9a
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07 DÉCHETS: PRÉVENTIONS, TRIS SÉLECTIFS SUR CHANTIER, STOCKAGES, 

TRANSPORTS ET TRAITEMENTS DES DÉCHETS 

07.2 GESTION DES DÉCHETS  

07.22 GESTION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

Précisé comme suit : 

  

Les modes de gestion prioritaires sont, dans l’ordre, la prévention, la préparation en vue du réemploi, le 

recyclage, les autres modes de valorisation dont la valorisation énergétique, et à défaut l’élimination. En vue de 

favoriser au maximum la valorisation et de prévenir la contamination des déchets autres que dangereux par des 

déchets dangereux, les déchets issus des travaux de construction/rénovation seront triés en : 4 fractions. Le 

niveau de tri doit être détaillé et justifié dans le plan particulier de gestion des déchets. 

  

En 4 fractions :  

• Déchets dangereux  

• Déchets inertes  

• Déchets non dangereux, en respectant l'[AGW 2015-03-05]  

• Déchets soumis à l’obligation de reprise sur base de l’[AGW 2010-09-23], du [DRW 2008-12-05 

emballages] et de [ACN 2008-11-04]. Ces déchets doivent être triés par type de déchet soumis à 

l’obligation de reprise, tout en respectant l'[AGW 2015-03-05].  

  

07.22.9 Gestion des déchets de construction 

07.22.9a Gestion des déchets de construction 

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Le montant nécessaire aux traitements et à l'élimination des déchets de construction est intégralement repris dans 

les postes respectifs de fourniture et de pose de ces matériaux. 

  

07.22.9a.01  Gestion des déchets de construction PM   

07.23 GESTION DES DÉCHETS DE DÉMOLITION 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

Sauf mention contraire explicite dans le cahier spécial des charges, tous les matériaux de démolition restent la 

propriété de l'entrepreneur après la démolition. Si le maître de l'ouvrage se réserve certains éléments de la 

démolition, ces matériaux sont véhiculés par l'entrepreneur et déchargés dans les entrepôts du maître de 

l'ouvrage, à l'endroit que ce dernier aura indiqué. Quelle que soit la destination que le pouvoir adjudicateur 

entend donner aux matériaux dont il se réserve la propriété, tous les frais relatifs à leur mise en dépôt à l’endroit 

indiqué par le pouvoir adjudicateur sont à la charge de l’entrepreneur pour autant qu’il s’agisse d’un endroit 

relativement facile d’accès. Un obstacle ou une distance excédant 100 m peut entrainer un coût supplémentaire. 

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

Complété comme suit : 

  

En vue de favoriser au maximum la valorisation et de prévenir la contamination des déchets autres que 

dangereux par des déchets dangereux, sauf clause contraire au cahier spécial des charges, les déchets issus des 

travaux de démolition seront triés en : 3 fractions au minimum. Le niveau de tri doit être détaillé et justifié dans 

le plan particulier de gestion des déchets. 

  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=07
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=07
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=07.2
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=07.22
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=07.22.9
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=07.22.9a
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=07.23
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En 3 fractions au minimum : 

• Déchets dangereux  

• Déchets autres que dangereux, en respectant l'[AGW 2015-03-05]  

• Déchets soumis à l'obligation de reprise sur base de l'[AGW 2010-09-23], du [DRW 2008-12-05 

emballages] et de l'[ACN 2008-11-04]. Ces déchets doivent être triés par type de déchets soumis à 

l'obligation de reprise.  

  

Les matériaux contenant de l’amiante ou de l’amiante-ciment sont toujours tenus séparés des autres déchets et 

gérés conformément à l’[AGW 2003-07-17 intégral]. 

  

07.23.2 Gestion des déchets de démolition avec un inventaire limité aux déchets 

dangereux 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Dérogé comme suit : 

  

Lors de la visite des lieux et après examen des inventaires annexés et/ou prescrits aux documents du marché, 

l'entrepreneur établira une évaluation de la nature et des quantités de déchets dangereux qui devraient être 

rencontrés lors de l’exécution des travaux. 

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

Lorsque l’inventaire des déchets de démolition est limité aux déchets dangereux, la gestion des déchets de 

démolition s’effectue en faisant une distinction entre les déchets dangereux et les autres types de déchets : 

• Mise en C.E.T. ou C.T.A. de déchets dangereux  

• Gestion des déchets autres que dangereux.  

  

07.23.2a Mise en C.T.A. ou C.E.T. de déchets dangereux de démolition - gestion avec un 

inventaire limité 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

Dérogé comme suit : 

  

Le prix pour ce poste comprend également le chargement, le transport et le déchargement au lieu de destination.  

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

Dérogé comme suit : 

  

Le montant nécessaire aux traitements et à l'élimination des déchets de démolition est intégralement repris dans 

les postes respectifs de démolition décrits ci-avant au chapitre 06.2 Déconstructions / démolitions (pour 

évacuation). 

  

07.23.2a.01  Mise en C.T.A. ou C.E.T. de déchets dangereux de démolition - gestion 

avec un inventaire limité 

PM   

07.23.2b Gestion des déchets autres que dangereux - gestion avec un inventaire limité 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

Dérogé comme suit : 

  

Le prix pour ce poste comprend également le chargement, le transport et le déchargement au lieu de destination.  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=07.23.2
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=07.23.2
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=07.23.2a
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=07.23.2a
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MESURAGE 

- code de mesurage: 

Dérogé comme suit : 

  

Le montant nécessaire aux traitements et à l'élimination des déchets de démolition est intégralement repris dans 

les postes respectifs de démolition décrits ci-avant au chapitre 06.2 Déconstructions / démolitions (pour 

évacuation). 

  

  

07.23.2b.01  Gestion des déchets autres que dangereux - gestion avec un inventaire 

limité 

PM   

07.3 GESTION DES TERRES 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Dérogé comme suit : 

  

La gestion des terres doit être réalisée conformément à l' [AGW 2018-07-05], au [DRW 1996-06-27] et à l' 

[AGW 2001-06-14]. 

  

Conformément à l’AGW du 30 avril 2020, ce marché prévoit l'évacuation des terres du chantier sans CCQT vers 

une installation autorisée. La qualité de la terre n’étant par conséquent pas connue, le soumissionnaire devra 

considérer lors de la remise de son offre que le type d’usage des terres par défaut est de catégorie V. 

  

Le montant relatif à la gestion des terres sera réparti sur l'ensemble des postes relatifs aux travaux de 

déblais. 

  

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

  

Dérogé comme suit : 

  

• Pour les terres amenées à faire l'objet d'une analyse (contrôle qualité des terres) conformément à l'[AGW 

2018-07-05], un contrôle de qualité en vue d'obtenir le CCQT sera réalisé à posteriori. Dans l'attente de ces 

résultats les terres seront évacuées vers une installation autorisée.  

• L'analyse des échantillons prélevés doit être réalisée par un laboratoire agréé pour l'analyse de sols 

conformément au [DRW 2018-03-01].  

• Les modalités d'analyse se font selon les prescriptions du [DRW 2018-03-01], du [SPW ARNE GRGT] et 

du [SPW DPS CWEA].  

  

07.39 GESTION DES TERRES DE TYPE D'USAGE I À V 

07.39.5 Gestion des terres de type d'usage V 

07.39.5b Evacuation des terres de type d'usage V 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

Les terres concernées par cette catégorie sont les terres de type d'usage V qui sont destinées à être évacuées du 

site d'origine. 

  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=07.3
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=07.39
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=07.39.5
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=07.39.5b
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Le prix pour ce poste comprend le chargement, le transport ainsi que les éventuels droits de dossier de 

notification du mouvement des terres (conformément à l'[AGW 2018-07-05]) et le déchargement au lieu de 

destination. Les types de destinations sont décrits à l'élément 07.32 Gestion des terres de type d'usage I à V. 

  

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Dérogé comme suit : 

  

Le montant relatif à la gestion des terres sera réparti sur l'ensemble des postes relatifs aux travaux repris 

sous le chapitre "11 Travaux de terrassements et de fouilles". 

  

  

  

07.39.5b.02  Evacuation des terres de type d'usage V PM   

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 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Précisé comme suit : 

  

Cet article concerne les déblais en vue de la réalisation des fouilles de fondation pour l'assise du radier de 

fondation. 

  

- Localisation 

Précisé comme suit : 

  

D'application pour tous les déblaiements, à l'exception des tranchées de fondation (Cfr. métré détaillé). 

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

  

Dérogé comme suit : 

  

• Le terrain sera excavé conformément aux plans.  

• Les terres excédentaires deviennent la propriété de l'entrepreneur et sont évacuées en dehors du terrain à 

bâtir, conformément aux prescriptions de la section 07 Déchets: préventions, tris sélectifs sur chantier, 

stockages, transports et traitements des déchets.  

• Conformément à l’AGW du 30 avril 2020, ce marché prévoit l'évacuation des terres du chantier sans 

CCQT vers une installation autorisée. La qualité de la terre n’étant par conséquent pas connue, le 

soumissionnaire devra considérer lors de la remise de son offre que le type d’usage des terres par 

défaut est de catégorie V.  

• Le montant relatif à la gestion des terres est inclus dans ce poste.  

  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=1
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=11
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=11.1
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=11.12
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=11.12.1
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=11.12.1a
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MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Dérogé comme suit : 

  

Le volume du coffre de fondation à mesurer est compris entre la face extérieure de la fondation. Le montant 

relatif à la gestion des terres est inclus dans ce poste. 

  

11.12.1a.01  Déblais / fouilles de fondation ordinaires QP 0,779 m³ 

11.12.9 Déblais pour radier de fondation 

11.12.9a Déblais pour bêche de radier de fondation   

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Cet article concerne les déblais nécessaires en vue de la réalisation des déblais (tranchées) pour les bêches de 

fondation des radiers (indépendamment de leur situation par rapport à la nappe phréatique). 

  

- Localisation 

Cfr. métré détaillé. 

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

  

• Les tranchées des bêches des radiers de fondation seront creusées hors gel avec une profondeur minimale de 

80 cm sous le futur niveau du terrain.  

• Les terres excédentaires deviennent la propriété de l'entrepreneur et sont évacuées en dehors du terrain à 

bâtir, conformément aux prescriptions de la section 07 Déchets: préventions, tris sélectifs sur chantier, 

stockages, transports et traitements des déchets.  

• Conformément à l’AGW du 30 avril 2020, ce marché prévoit l'évacuation des terres du chantier sans 

CCQT vers une installation autorisée. La qualité de la terre n’étant par conséquent pas connue, le 

soumissionnaire devra considérer lors de la remise de son offre que le type d’usage des terres par 

défaut est de catégorie V.  

• Le montant relatif à la gestion des terres est inclus dans ce poste.  

CONTRÔLES PARTICULIERS 

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 et maximum 5 cm dans un terrain rocheux. 

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

Le volume est mesuré selon la section théorique minimale, délimitée par le périmètre extérieur des bêches de 

fondation, sans tenir compte des talus ou d'une surlargeur éventuelle des tranchées. Les surlargeurs pour les 

coffrages ou éventuellement une surépaisseur de 5 cm doivent être compris dans cet article. Le montant relatif 

à la gestion des terres est inclus dans ce poste. 

  

  

11.12.9a.01  Déblais pour bêche de radier de fondation   QP 0,513 m³ 

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=11.12.9
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=11.12.9a
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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 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Précisé comme suit : 

  

Cet article concerne les remblais sous les dalles de fondation ainsi que sous les dalles extérieures en pierre. 

  

  

  

  

- Localisation 

Complété comme suit : 

  

Cfr. métré détaillé. 

  

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. 

  

  

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

Précisé comme suit : 

Remplissage : 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 caves et des vides sanitaires, sans tenir compte des talus. 

  

11.32.1c.01  Remblais en sables stabilisés QP 1,326 m³ 

13 FONDATIONS SPÉCIALES 

13.4 RADIERS 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Complété comme suit : 

  

Ce poste concerne les dalles horizontales en béton armé qui serviront de structure portante pour la superstructure 

du bâtiment selon les charges d'exploitation prévues. Les travaux comprennent : 

• le piquetage des fondations sur radier ;  

• l'isolation nécessaire contre l'humidité ;  

• les éventuels coffrages périphériques et les travaux de décoffrage ;  

• les réservations nécessaires ;  

• la fourniture et la pose des armatures, y compris tous les équipements et accessoires (écarteurs, …) pour la 

mise en place et la fixation ;  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=11.3
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=11.32
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=11.32.1
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=11.32.1c
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=13
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=13.4
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• la fourniture, la mise en œuvre et l'épandage du béton sur l'épaisseur voulue ;  

• l'égalisation de la face supérieure, suivant le degré de finition imposé ;  

• la protection des surfaces en béton en cas de circonstances atmosphériques défavorables.  

  

  

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 

- Localisation 

Complété comme suit : 

  

Cfr métré détaillé 

  

  

  

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Complété comme suit : 

  

  

Béton 

  

Qualité du béton selon la [NBN EN 206:2013+A1] et la [NBN B 15-001] : Cfr. prescriptions de l'ingénieur 

désigné par l'entrepreneur (voir également 22 Superstructures en béton). 

L'utilisation d'additifs sera soumise à l'approbation préalable de l'auteur de projet et/ou l'ingénieur en stabilité. 

  

Armatures 

  

Quantité d'armatures (en kg d'acier par m³ de béton) : Cfr. prescriptions de l'ingénieur désigné par l'entrepreneur. 

• Barres d’acier pour les armatures principales : acier BE 500 S selon [NBN A 24-302] + [PTV 302].  

• Acier pour les étriers : acier DE 500 BS selon [NBN A 24-303] + [PTV 303].  

• Treillis soudés selon [NBN A 24-304] + [PTV 304] : acier DE 500 BS, dimensions : Cfr. étude de stabilité.  

  

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

Complété comme suit : 

  

• L'étude est à charge du bureau d'étude désigné par l'entrepreneur.  

• Les armatures seront posées selon les directives données par le bureau d'étude.  

  

  

- Notes d’exécution complémentaires 

Complété comme suit : 

  

• Isolation contre l'humidité : membrane de PE, épaisseur min. 0,2 mm  

  

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

Complété comme suit : 

  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=13.41
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=13.41.1
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=13.41.1a
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• Volume net à exécuter selon les dimensions indiquées sur les plans, y compris le coffrage éventuel, les 

sondages éventuels supplémentaires, l’étude de stabilité et les plans de coffrage et de ferraillage.  

• Les armatures sont comptées séparément au kg (la masse volumique de l'acier est conventionnellement 

établie à 7.850 kg/m3).  

  

13.41.1a.01  Radiers sur terre-plein en béton armé QP 0,930 m³ 

13.41.1a.02  Armatures pour radiers en BA - Treillis QP 55,800 kg 

13.41.1a.03  Armatures pour radiers en BA - Barres QP 4,650 kg 

15 ETANCHÉISATIONS ET ISOLATIONS 

15.1 ETANCHÉISATIONS AUX MATIÈRES LIQUIDES 

15.11 FEUILLES ET MEMBRANES D'ÉTANCHÉITÉ 

15.11.1 Membranes souples - Membranes 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Précisé comme suit : 

  

Sous réserve des directives concrètes dans le cahier spécial des charges ou les détails d'exécution annexés, 

l'entrepreneur veillera particulièrement à ce qu'il ne puisse y avoir aucune infiltration d'eau en provenance de 

l'extérieur ou des constructions souterraines dans la superstructure. 

  

Les membranes souples d'étanchéité seront constituées d'une ou plusieurs couches d’étanchéité posées entre le 

sol et/ou dans la structure du sol. Les travaux comprennent : 

  

• la préparation du support;  

• la fourniture et la mise en œuvre des matériaux, y compris les éventuelles couches de séparation;  

• la fourniture et la pose des éventuels accessoires de fixation;  

• les éventuelles mesures de protection.  

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

  

Précisé comme suit : 

  

• Avant d'appliquer l'étanchéité, l'entrepreneur vérifiera le support existant afin de s'assurer s'il permet 

d'assurer l'exécution impeccable des ouvrages. A défaut, il en avertira immédiatement l'auteur de projet.  

• L'entrepreneur placera les membranes d'étanchéité à l'endroit exact prévu aux plans. Il prendra les mesures 

nécessaires afin que les membranes ne soient pas endommagées. Les faces de contact seront propres et 

planes afin de prévenir les perforations.  

  

CONTRÔLES 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

L'auteur de projet contrôlera la pose des membranes d'étanchéité et vérifiera la bonne exécution des détails de 

raccord et de recouvrement. 

  

15.11.1f Couches d'étanchéité en bitume / APP 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Précisé comme suit : 

  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=15
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=15.1
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=15.11
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=15.11.1
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=15.11.1f
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Il s’agit de la fourniture et la pose d’un complexe d’étanchéité monocouche en bitume plastomère posé en 

adhérence totale. 

Le travail comprend notamment : 

  

• Le démontage et l'évacuation de l'étanchéité existante qui serait abîmée.  

• Le nettoyage et la préparation du support existant.  

• Si nécessaire, le ragréage de la chape de support.  

• La pose d’un vernis ou d'une colle d’adhérence.  

• La pose d'une couche finale en bitume polymère plastomérisé.  

• La réalisation des finitions périphériques et remontées.  

  

  

- Localisation 

  

Précisé comme suit : 

  

Cfr. métré détaillé. 

  

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

  

Précisé comme suit : 

  

  

COLLE BITUMINEUSE A FROID : 

Produit d’adhérence à froid constitué d’un bitume de pétrole dans des solvants hydrocarbonés, additionné de 

charges minérales stables, destiné à l’adhérence en plein de membranes bitumineuses. 

• Masse volumique à 20°C : 1,1 - 1,2 kg/l. 

• Extrait sec : 75% ± 3%. 

• Point éclair Pensky Martens : ≥ 45°C. 

  

ETANCHEITE :  

Membrane monocouche de 4 mm, obtenue par enrobage et surfaçage d'un composite verre/polyester au moyen 

d’un mélange de bitume spécifique, de polyoléfines atactiques thermoplastiques nobles (TPO) et d’un système 

d’ignifugation « halogen free » respectueux de l’environnement. 

• Cette membrane est caractérisée par une finition de paillettes d'ardoise en surface. 

• La membrane est conforme à la classe de résistance au feu BRoof (t1)(t2)(t3) selon la norme EN13501-5. 

• Le produit fini est totalement recyclable. 

• La membrane est fabriquée avec un mélange de bitume obtenu à partir de déchets de pose et d’anciennes 

membranes bitumineuses recyclées. 

  

SPECIFICATIONS : 

• Epaisseur : 4 mm. 

• Armatures : composite verre/polyester. 

• Grammage de l’armature : 170 g/m² ± 15%. 

• Tenue à la chaleur : ≥ 140°C. 

• Souplesse à basse température : ≤ -18°C. 

• Résistance à la traction longitudinale : 900 N/50 mm ; transversale : 700 N/50 mm ± 20%. 

• Allongement à la rupture longitudinal : 40% ; transversal : 40% ± 15%. 

• Stabilité dimensionnelle ≤ 0,3%. 

• Déchirure au clou 200 N : ± 25%. 

• Poinçonnement dynamique : ≥ 1750 mm. 

• Poinçonnement statique : ≥ 20 kg. 

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

  

Complété comme suit : 

  

ETANCHEITE : 

  

• Mise en œuvre de la colle sur un support propre, sec et compatible, à raison de ±1 kg/m² au moyen d’une 

raclette dentelée spéciale. 
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• Les rouleaux sont alignés sur le support en les superposant de 10 cm avant d'être repliés. 

• Dérouler la membrane dans la colle fraîchement appliquée sur le support. 

• Les recouvrements doivent toujours être soudés au chalumeau sur toute leur largeur de 10 cm, les bords sont 

ensuite pressés avec un rouleau-presseur de ±15 kg. 

• Les recouvrements transversaux sont de 15 cm. Une petite quantité de bitume doit sortir du joint de 

recouvrement. Le bitume qui s'écoule peut être biseauté avec la pointe de la truelle chauffée. 

  

RELEVES : 

  

• Les relevés sont réalisés en adhérence totale par soudage à la flamme. 

• Les revêtements d'étanchéité en relevés sont distincts de ceux appliqués en partie horizontale avec lesquels ils 

se raccordent à la base des recouvrements de 10 cm min soudés à la flamme. 

• L'angle du relevé doit toujours comporter deux épaisseurs. Les lés sont appliqués en largeur max. 

correspondant à la largeur des rouleaux avec un recouvrement de 10 cm. 

  

  

- Notes d’exécution complémentaires 

  

Complété comme suit : 

  

• La colle à froid ne peut pas servir à la soudure des recouvrements et des relevés. 

• Les relevés et retombées sur les maçonneries enterrées doivent dépasser d’au moins 20 cm le niveau fini de la 

dalle, lequel est déterminé par l’étanchéité. 

  

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Complété comme suit : 

  

• Plans : le mesurage est effectué en surface nette à couvrir, de telle façon que les recouvrements, relevés, pertes 

de découpage, etc. doivent être compris dans le prix unitaire. Les ouvertures supérieures à 1 m² sont déduites. 

• Relevés : le mesurage est effectué en surface nette mesurée à partir de l'intersection avec l'étanchéité 

horizontale. 

  

  

  

15.11.1f.01  Couches d'étanchéité enterrée en bitume / APP QP 15,240 m² 

15.11.1f.02  Couches d'étanchéité enterrée en bitume / APP - Relévés QP 4,812 m² 

2 T2 SUPERSTRUCTURES 

21 SUPERSTRUCTURES EN MAÇONNERIE 

21.3 MAÇONNERIES DE PAREMENT 

21.36 ELÉMENTS PARTICULIERS DE FAÇADES 

21.36.1 Seuils 

21.36.1a Seuils en pierre 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Complété comme suit : 

  

Il s'agit de la fourniture et de la pose des seuils à placer sous les portes et sous le profil extérieur de la porte à 

tambour. 

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=2
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=21
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=21.3
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=21.36
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=21.36.1
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=21.36.1a
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- Localisation 

Complété comme suit : 

  

Cfr. métré détaillé. 

  

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Complété comme suit : 

  

• La pierre appartient à la catégorie 'bâtiment courant', selon le tableau de la [NIT 220].  

• Profil / Sections / débordement : selon le dessin de plan (cfr. métré détaillé).  

• Angles : cassés  

• Les extrémités des seuils ne sont pas intégrées dans le parement.  

•  Longueur maximale des éléments de seuil : d'un seul tenant jusqu'à 150 cm.   

• Larmier : néant.  

  

- Finitions 

Précisé comme suit : 

  

• Faces vues : adouci bleu.  

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

Précisé comme suit : 

  

• L'entrepreneur doit prendre les mesures exactes sur chantier, dès que le gros-œuvre est terminé. Il est tenu 

compte des dessins de détail établis par l'auteur de projet.  

• Sous les seuils, l'entreprise applique d'abord une couche d'étanchéité: feuille de PE 0,45 mm, noire surface 

rainurée.  

• Les seuils dont la longueur dépasse 150 cm peuvent être posés en une ou plusieurs parties, avec un joint de 

dilatation de 8 mm réalisé sur toute la profondeur du seuil.  

• Les joints sont rejointoyés à l'aide d'un produit de jointoiement adéquat, composé d'une poudre de métal 

mélangée avec un liquide spécial. Cette poudre se compose de deux parts d'oxyde de zinc, de deux parts de 

pierre calcaire très dure broyée en poudre et d’une part de grès broyé en poudre (toutes les particules sont 

inférieures à 1,5 mm). Le liquide de gâchage se compose pour 1/3 d'une solution d'acide chlorhydrique et 

pour 2/3 d'eau claire. La proportion est de 0,3 l de liquide par kg de poudre, à mélanger intimement.  

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Dérogé comme suit : 

  

Volume du plus petit parallélépipède rectangle qui circonscrit la pierre ; ventilé suivant que l'élément est 

rectiligne ou courbe. Dans ce dernier cas de figure, le volume est calculé en multipliant la section par la 

longueur de l'arc de cercle. 

  

  

21.36.1a.01  Seuils en pierre - plat QP 0,041 m³ 

21.36.1a.02  Seuils en pierre - plat courbe QP 0,069 m³ 

21.36.1x Seuils ravalés en pierre 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Il s'agit de la fourniture et de la pose de seuils ravalés à placer : 

• devant les seuils plats des portes et des profils extérieurs de la porte à tambour.  

• à la liaison entre le revêtement de sol existant en pavés et le nouveau revêtement de sol prévu par ailleurs.   

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=21.36.1x
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- Localisation 

  

Cfr. métré détaillé. 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

  

• La pierre appartient à la catégorie 'bâtiment courant', selon le tableau de la [NIT 220].  

• Profil / Sections : ravalé selon le dessin de détail (cfr. métré détaillé).  

• Angles : cassés  

• Longueur maximale des éléments de seuil : d'un seul tenant jusqu'à 150 cm.  

• Larmier : néant.  

- Finitions 

  

Faces vues : adouci bleu. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

  

• L'entrepreneur doit prendre les mesures exactes sur chantier, dès que le gros-œuvre est terminé. Il est tenu 

compte des dessins de détail établis par l'auteur de projet.  

• Sous les seuils, l'entreprise applique d'abord une couche d'étanchéité: feuille de PE 0,45 mm, noire surface 

rainurée.  

• Les seuils dont la longueur dépasse 150 cm peuvent être posés en une ou plusieurs parties, avec un joint de 

dilatation de 8 mm réalisé sur toute la profondeur du seuil.  

• Les joints sont rejointoyés à l'aide d'un produit de jointoiement adéquat, composé d'une poudre de métal 

mélangée avec un liquide spécial. Cette poudre se compose de deux parts d'oxyde de zinc, de deux parts de 

pierre calcaire très dure broyée en poudre et d’une part de grès broyé en poudre (toutes les particules sont 

inférieures à 1,5 mm). Le liquide de gâchage se compose pour 1/3 d'une solution d'acide chlorhydrique et 

pour 2/3 d'eau claire. La proportion est de 0,3 l de liquide par kg de poudre, à mélanger intimement.  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Volume du plus petit parallélépipède rectangle qui circonscrit la pierre ; ventilé suivant que l'élément est 

rectiligne ou courbe. Dans ce dernier cas de figure, le volume est calculé en multipliant la section par la longueur 

de l'arc de cercle. 

  

21.36.1x.01  Seuils ravalés en pierre QP 0,170 m³ 

21.36.1x.02  Seuils ravalés en pierre - courbe QP 0,059 m³ 

21.36.9 Revêtement de sol extérieur en pierre 

21.36.9a Revêtement de sol en pierre bleue 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Il s'agit de la fourniture et de la pose de dalles extérieures en pierre bleue. 

- Localisation 

  

Cfr. métré détaillé. 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

  

  

Les dalles en pierre bleue doivent satisfaire aux [STS 45 série].  

  

Spécifications 

  

• Type de pierre : pierre bleue (selon les [STS 45 série] .09.12.3)  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=21.36.9
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• Origine : Belge (Soignies, Ecaussines, Neufvilles, Condroz, vallée du Bocq)  

• Texture et finition de la surface : face supérieure "Piquetée" et une face inférieure et les 4 chants sciés.  

• Dimensions modulaires : 20 x 20 cm.  

• Epaisseur des dalle : minimum 30 mm.  

- Finitions 

  

  

• Finition face vue : "Piqueté", c'est à dire réalisée par bouchardage mécanique sur de grandes surfaces sciées 

(tranches) avant mise à dimension.  

• Couleur : gris clair.  

• Finition : "Piqueté" fin par petits points légers et serrés qui se chevauchent les uns sur les autres. 

Parfaitement antidérapante, sa texture rugueuse est accentuée grâce à ses parties en relief plus acéré, 

comparé à la finition ‘Bouchardé’ qui présente une rugosité plus légère, plus arrondie.   

• Couleur des joints : identique à celle des joints existants.  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

  

• Les dalles sont posés un lit de sable sec et propre, d'une épaisseur minimale de 50 mm. Elles sont ensuite 

mises en œuvre dans un mortier de pose d'une épaisseur de minium 15 mm.  

• Le mortier de pose se compose de soit :   

o 250 kg de ciment de la classe de résistance 32,5 et 50 kg de chaux grasse par m3 de sable mi-rude.  

o 175 kg de ciment de la classe de résistance 32,5 et 175 kg de chaux hydraulique par m3 de sable mi-rude.    

• Rejointoiement : Les joints sont remplis après deux jours.  

• Appareillage (selon la [NIT 137], chapitre 4) : droit.  

• Largeur et couleur de joint : similaire à celle des carreaux existants.  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Surface nette, ventilée suivant le type et le format de carreau. 

  

  

  

21.36.9a.01  Revêtement en dalles de PB Piquetée - 20 x 20 x 3 cm QP 6,160 m² 

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 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Précisé comme suit : 

  

  

Il s'agit de l’ensemble des poutres en profilés en acier laminés à chaud conformes à la [NBN EN 10025 série]. 

- Localisation 

Complété comme suit : 

  

Cfr. métré détaillé. 

  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=23
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=23.1
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https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=23.11.1
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 CLAUSES TECHNIQUES LOT UNIQUE 
 

DA 20.010 Page 52 de 169 
 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Complété comme suit : 

  

• Les types mentionnés au métré sont donnés à titre indicatif et sont appliqués uniquement après approbation 

explicite de l'ingénieur. Il est toujours possible que d'éventuelles adaptations doivent être effectuées aux 

plans.  

• Traitement de l'acier : protection contre la corrosion - galvanisation à chaud.  

• Les éventuelles dégradations de la couche de protection doivent être réparées au préalable par l'enlèvement 

de la rouille, le décapage local et l'application d'une peinture de protection à froid.  

  

- Finitions 

Complété comme suit :  

  

• Les éventuelles dégradations de la peinture suite au transport et à la pose seront restaurées sur chantier 

jusqu'à obtention d'une couleur et d'un aspect uniformes.  

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

Complété comme suit :  

  

L'étude de dimensionnement et des ancrages est à charge de l'entrepreneur. 

Les profils seront posés parfaitement d'aplomb. 

L'ancrage au gros oeuvre s'effectuera : 

• par boulonnage sur l'ouvrage en maçonnerie juxtaposée. Le nombre et le type d'ancrage seont à déterminer 

par l'ingénieur.  

• par soudure sur les plats supérieurs des colonnes portantes.  

Tous les ancrages et les soudures seront enduits avant la pose d'une peinture grise au chromate de zinc. 

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Précisé comme suit : 

  

  

Masse d’acier pour toutes dimensions et types de profilés, distinction suivant le type de finition. Les ancrages 

sont compris dans le prix. 

  

23.11.1a.03  Poutres en profilés en acier laminés à chaud - Galvanisé QP 136,045 kg 

23.11.1a.04  Ancrages PM   

23.13 LINTEAUX MÉTALLIQUES 

23.13.1 Linteaux en acier laminés à chaud 

23.13.1a Linteaux en acier laminés à chaud 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Complété comme suit :  

  

Il s'agit des linteaux constitués de cornières en acier profilé. 

  

- Localisation 

Complété comme suit : 

  

Cfr. métré détaillé. 

  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=23.13
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=23.13.1
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=23.13.1a
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MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Complété comme suit : 

  

• Forme et dimensions : cornières d'acier à ailes inégales.  

• Les types mentionnés au métré sont donnés à titre indicatif et sont appliqués uniquement après approbation 

explicite de l'ingénieur. Il est toujours possible que d'éventuelles adaptations doivent être effectuées aux 

plans.  

• Traitement de l'acier : protection contre la corrosion - galvanisation à chaud.  

• Les éventuelles dégradations de la couche de protection doivent être réparées au préalable par l'enlèvement 

de la rouille, le décapage local et l'application d'une peinture de protection à froid.  

  

  

- Finitions 

Complété comme suit :  

  

• Les éventuelles dégradations de la peinture suite au transport et à la pose seront restaurées sur chantier 

jusqu'à obtention d'une couleur et d'un aspect uniformes.  

  

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

Complété comme suit :  

  

• L'étude de dimensionnement et des ancrages est à charge de l'entrepreneur.  

• Les profils seront posés parfaitement d'aplomb.  

• L'ancrage au gros oeuvre s'effectuera par boulonnage sur l'ouvrage en maçonnerie juxtaposée. Le nombre et 

le type d'ancrage seont à déterminer par l'ingénieur.  

• Tous les ancrages et les soudures seront enduits avant la pose d'une peinture grise au chromate de zinc.  

  

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

Complété comme suit : 

  

• Masse d’acier pour toutes dimensions et types de profilés, distinction suivant le type de finition.   

• Les ancrages sont compris dans le prix.  

  

  

23.13.1a.03  Linteaux en acier laminés à chaud - Galvanisé QP 86,366 kg 

23.13.1a.05  Ancrages PM   

23.14 COLONNES MÉTALLIQUES 

23.14.1 Colonnes en acier laminées à chaud 

23.14.1a Colonnes en profilés en acier laminés à chaud 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Précisé comme suit : 

  

  

Il s'agit de l’ensemble des colonnes enprofilés en acier laminés à chaud conformes à la [NBN EN 10025 série]. 

  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=23.14
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=23.14.1
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=23.14.1a
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- Localisation 

Complété comme suit : 

  

Cfr. métré détaillé. 

  

  

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Complété comme suit : 

  

• Les types mentionnés au métré sont donnés à titre indicatif et sont appliqués uniquement après approbation 

explicite de l'ingénieur. Il est toujours possible que d'éventuelles adaptations doivent être effectuées aux 

plans de stabilité.  

• Traitement de l'acier : protection contre la corrosion - galvanisation à chaud.  

• Les éventuelles dégradations de la couche de protection doivent être réparées au préalable par l'enlèvement 

de la rouille, le décapage local et l'application d'une peinture de protection à froid.  

  

  

- Finitions 

Complété comme suit :  

  

• Les éléments seront laqués en usine : RAL à définir dans la gamme complète et à soumettre pour 

approbation.  

• Les éventuelles dégradations de la peinture suite au transport et à la pose seront restaurées sur chantier 

jusqu'à obtention d'une couleur et d'un aspect uniformes.  

  

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

Complété comme suit :  

  

• L'étude est à charge de l'entrepreneur.  

• Les profils seront posés parfaitement d'aplomb.  

•  Les profils seront pourvus de plaques de base et de tête soudées, d'une épaisseur d'au moins 10 mm, avec 

des trous forés dans le bas et des docs au-dessus.   

•    La plaque de tête de la colonne sera en forme de L.  

•  La plaque de base de la colonne sera de forme carrée et sera fixée aux fondations par boulonnage dans des 

barres scellées chimiquement dans une assise en béton armé.   

  

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Complété comme suit : 

  

• Masse d’acier pour toutes dimensions et types de profilés, distinction suivant le type de finition.  

• Les ancrages sont compris dans le prix.   

  

   

23.14.1a.04  Colonnes en profilés en acier laminés à chaud - Galvanisé et 

laqué 

QP 81,788 kg 

23.14.1a.05  Plaques (de base et de tête) QP 7,065 kg 

23.14.1a.06  Ancrages PM   

23.7 TRAITEMENT, PROTECTION ET FINITION DES ACIERS 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=23.7
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Rappelé comme suit (extrait) : 

  

Renvoi aux titres 82.3 Peintures extérieures sur subjectiles métalliques et 83.3 Subjectiles métalliques. 

  

24 SUPERSTRUCTURES EN BOIS 

24.1 ELÉMENTS DE STRUCTURES EN BOIS 

24.13 POUTRES ET BARRES EN BOIS 

24.13.1 Poutres et barres en bois massif 

24.13.1a Poutres et barres en bois massif à section rectangulaire 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Précisé comme suit : 

  

Il s'agit de l’ensemble des poutres et barres en bois à section rectangulaire. 

  

- Localisation 

Complété comme suit : 

  

Cfr. métré détaillé. 

  

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

 

Précisé comme suit :  

  

• Classe de résistance : minimum C18.  

• Dimensions de la section : Voir plans   

• Essence : Résineuse   

• Classe d’emploi : 1.  

• La durabilité des poutres et barres, en fonction de leur classe d’emploi, est assurée par la mesure suivante : 

traitement A2.1.  

  

- Finitions 

 

Précisé comme suit :  

  

• Les poutres et barres en bois massif à section rectangulaire sont brutes de sciage sur 4 faces.  

• Les arrêtes sont vives.  

• Les poutres et barres en bois massif sont sans finitions avant mise en œuvre.  

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

  

Complété comme suit : 

  

• L'étude de dimensionnement et des ancrages est à charge de l'entrepreneur.  

• Les poutres seront posées parfaitement d'aplomb.  

• L'ancrage au gros oeuvre s'effectuera par boulonnage sur l'ouvrage juxtaposé. Le nombre et le type 

d'ancrage seont à déterminer par l'ingénieur.  

  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=24
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=24.1
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=24.13
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=24.13.1
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=24.13.1a
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MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Précisé comme suit : 

  

Volume brut calculé suivant le volume du plus petit parallélépipède rectangle pouvant inclure l’élément. 

  

  

24.13.1a.01  Poutres en bois massif - section 3,5 x 15 cm QP 0,123 m³ 

24.13.1a.02  Poutres en bois massif - section 7 x 18 cm QP 0,109 m³ 

24.13.1a.03  Etrésillons en bois massif - section 3,5 x 15 cm QP 0,088 m³ 

3 T3 TRAVAUX DE TOITURE 

31 ELÉMENTS DE STRUCTURE ET DE SUPPORT DE TOITURE 

31.3 ELÉMENTS DE STRUCTURE ET DE SUPPORT DE TOITURE EN BOIS 

31.32 ELÉMENTS DE SUPPORT EN BOIS 

31.32.3 Panneautage 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Précisé comme suit : 

  

Le chapitre " panneautage" concerne la réalisation d’un plancher en panneaux de bois posé sur un gîtage ou un 

chevronnage afin de créer un support permettant l'application des éléments de couverture (ardoises, revêtements 

métalliques, tuiles plates, …), des étanchéités souples ou de l'  isolation. 

Le prix unitaire porte sur la fourniture et la pose des panneaux, y compris tous les accessoires nécessaires : les 

chevilles de pente, les relevés, la préparation du support, la réalisation des éventuelles pénétrations de toiture et 

la finition des rives avec les chanfreins et arrondissements nécessaires pour la pose ultérieure du revêtement ou 

de l'étanchéité de toiture. 

  

MATÉRIAUX 

  

Précisé comme suit : 

  

Le plancher en panneaux bois est suffisamment résistant pour réaliser la portée entre appuis en fonction des 

charges permanentes et charges d’utilisation. 

Dans le cas des toitures plates, il est adapté à l'application d'une couche d'étanchéité. Il est pourvu de tous les 

éléments permettant la pose et la fixation de l'étanchéité, y compris la finition des rives, les chanfreins, 

percements et creux/gorges éventuels. 

  

31.32.3a Panneaux en contre-plaqué 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Précisé comme suit : 

  

Cet article comprend la fourniture et la pose des panneaux en bois contre-plaqué, pour la réalisation d’un 

plancher qui servira de support pour la pose du revêtement de toiture ou de l'isolation , y compris 

• tous les accessoires nécessaires : les chevilles de pente,  

• les relevés,  

• la préparation du support, la réalisation des éventuelles pénétrations de toiture et la finition des rives avec 

les chanfreins et arrondissements nécessaires pour la pose ultérieure du revêtement de  toiture.  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=3
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=31
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=31.3
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=31.32
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=31.32.3
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=31.32.3a
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- Localisation 

  

Complété comme suit : 

  

Cfr. métré détaillé. 

  

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

  

Précisé comme suit : 

  

Les  panneaux en contreplaqué, sont conformes aux [NBN EN 636+A1], [STS 04.4] 

  

Spécifications 

  

• Classe d'encollage (selon la [NBN EN 314-2]) : classe 3 (= classe d’emploi 3 : emplois extérieurs non 

abrités, en conditions d’exposition aux intempéries sur des périodes prolongées).    

• Durabilité biologique : le panneau doit être approprié pour la classe d’emploi 3 (en conditions d’humidité 

sévère) et ceci rendu possible par l’application d’un traitement de préservation adapté (selon les [STS 04.3]) 

.  

• Aspect des faces (selon la norme [NBN EN 635 série]) : non visible (code II ou III)  

• Essence(s) de bois (âme du panneau) : résineux (Pin sylvestre, Epicéa, Southern yellow pine, Douglas, …)  

• Placage/faces : idem âme centrale du panneau  

• Texture de la surface : poncée  

• Épaisseur des plaques : minimum 18 mm  

• Achèvement des bords : au choix de l'entrepreneur  

• Réaction au feu : D-s2, d0 selon la [NBN EN 13501-1].  

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

  

Précisé comme suit : 

  

La pose est conforme aux prescriptions du 31.32.3 Panneautage. 

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Précisé comme suit : 

  

Surface nette en projection orthogonale ventilée suivant le type d'application. Les ouvertures supérieures à 0,5 m² 

sont déduites. 

  

  

31.32.3a.01  Panneaux en contre-plaqué QF 9,610 m² 

31.32.3a.02  Panneaux en contre-plaqué - Relevés QF 1,879 m² 

31.32.3a.03  Panneaux en contre-plaqué - Acrotère & support rive QF 1,289 m² 
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33 RÉCOLTES ET ÉVACUATIONS DES EAUX DE TOITURE 

33.4 ELÉMENTS PARTICULIERS POUR LA RÉCOLTE ET L'ÉVACUATION DES 

EAUX DE TOITURE  

33.42 TROP-PLEINS 

33.42.1 Trop-pleins métalliques 

33.42.1a Trop-pleins métalliques pour eaux de toiture 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Précisé comme suit : 

  

Il s’agit de la fourniture et la pose des trop-pleins métalliques pour eaux de toiture. Ce sont des dispositifs de 

secours sur une toiture plate ou dans un chéneau, assurant l’évacuation des eaux pluviales en cas d’obstruction 

ou de surcharge du système d’évacuation principal. 

  

- Localisation 

  

Complété comme suit : 

  

Cfr. métré détaillé. 

  

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

  

Précisé comme suit : 

  

Les matériaux des trop-pleins métalliques sont identiques aux matériaux des exutoires de l’installation 

d’évacuation normale en métal à savoir : zinc prépatiné gris-foncé. 

Il s’agit des naissances et des évacuations latérales qui sont surélevés par rapport aux évacuations normales. 

Les risques liés à la corrosion galvanique et aux écoulements acides sont décrits au "33 Récoltes et évacuations 

des eaux de toiture", rubrique "MATERIAUX". 

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

  

Précisé comme suit : 

  

Le point le plus bas du trop-plein correspond au niveau d'eau maximum prévu pour le dimensionnement des 

évacuations normales. La pose des trop-pleins doit respecter la hauteur maximale admissible d’eau qui est 

indiqué par le concepteur.  La plus petite dimension (le diamètre ou la largeur) est de 60 mm. L’extrémité du 

trop-plein dépasse de la façade d’au minimum 50 mm. 

Le trop-plein est conçu de façon à permettre un raccord parfait avec l’étanchéité, que ce raccord soit réalisé au 

moyen d’une bavette ou d’une bride de serrage en combinaison d’une bavette. 

Dans le cas d’un trop-plein avec une bride de serrage, on fixe une bavette sur laquelle on soude l’étanchéité. 

L’étanchéité est raccordée à la bavette à l’aide d’une bande d’étanchéité distincte. 

Dans le cas d’une bavette et d’une membrane d’étanchéité bitumineuse, les dimensions minimales de la bavette 

sont un carré dont les côtés mesurent minimum "150 mm + diamètre du trop-plein + 150 mm". Pour une 

membrane d’étanchéité synthétique, les dimensions des côtés de la bavette peuvent se limiter "100 mm + 

diamètre du trop-plein + 100 mm". 

L’évacuation du trop-plein doit être placée dans un endroit où son fonctionnement est visible en vue de prévenir 

le gestionnaire du bâtiment. 

Les prescriptions des fabricants doivent être respectées. 

  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=33
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=33.4
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=33.4
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=33.42
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=33.42.1
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=33.42.1a
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MESURAGE 

     

- code de mesurage: 

  

Précisé comme suit : 

  

Quantité nette : comptés distinctement. 

  

33.42.1a.01  Trop-pleins métalliques pour eaux de toiture QF 2,000 pc 

33.46 GARGOUILLES 

33.46.1 Gargouilles métalliques 

33.46.1a Gargouilles métalliques 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Précisé comme suit : 

  

Cet article concerne la fourniture et la pose des gargouilles métalliques. 

  

- Localisation 

  

Complété comme suit : 

  

Cfr. métré détaillé. 

  

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

  

Précisé comme suit : 

  

  

Il s'agit de gargouilles appropriées destinées à l'évacuation des eaux de pluie des surfaces horizontales de 

dimensions réduites (auvents / …). Les gargouilles seront munies des plaquettes nécessaires pour le 

raccordement stable et étanche au revêtement de toiture. 

  

Spécifications 

• Matériau : zinc prépatiné gris foncé.  

• Diamètre : minimum 50  mm  

• Saillie : environ 75 mm  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

  

Précisé comme suit : 

  

• La dimension exacte du passage dans l'élément de toiture doit être mesurée sur place.  

• Dans le cas d'une pose horizontale, les busettes seront posées avec une légère inclinaison vers l'extérieur.  

• Les percées au travers les parois seront pourvues d'un fourreau approprié.  

• Le raccordement assurera une étanchéité parfaite et soignée avec la face visible du revêtement de façade et 

l'ouverture sera ragréée à l'aide d'un mastic approprié.  

  

MESURAGE 

Sauf indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré récapitulatif, le mesurage sera, en 

principe, toujours effectué comme suit : 

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=33.46
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=33.46.1
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=33.46.1a
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- code de mesurage: 

  

Précisé comme suit : 

  

Quantité nette : comptés distinctement. 

  

  

33.46.1a.01  Gargouilles métalliques QF 2,000 pc 

34 COUVERTURES DE TOITURE - ETANCHÉITÉ  

34.2 ETANCHÉITÉS 

34.21 MEMBRANES BITUMINEUSES 

34.21.2 Etanchéité monocouche et multicouche en membranes de bitume plastomère 

34.21.2e Etanchéité monocouche en bitume plastomère - pose en adhérence totale (T) 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Précisé comme suit : 

  

Il s’agit de la fourniture et la pose d’un complexe d’étanchéité monocouche en bitume plastomère posé en 

adhérence totale. 

Le travail comprend notamment la pose : 

• D’un vernis ou d'une colle d’adhérence. 

• D’une couche finale en bitume polymère plastomérisé. 

• Des relevés. 

  

- Localisation 

  

Précisé comme suit : 

  

Cfr. métré détaillé. 

  

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

  

Précisé comme suit : 

  

  

COLLE BITUMINEUSE A FROID : 

Produit d’adhérence à froid constitué d’un bitume de pétrole dans des solvants hydrocarbonés, additionné de 

charges minérales stables, destiné à l’adhérence en plein de membranes bitumineuses. 

• Masse volumique à 20°C : 1,1 - 1,2 kg/l. 

• Extrait sec : 75% ± 3%. 

• Point éclair Pensky Martens : ≥ 45°C. 

  

ETANCHEITE :  

Membrane monocouche de 4 mm, obtenue par enrobage et surfaçage d'un composite verre/polyester au moyen 

d’un mélange de bitume spécifique, de polyoléfines atactiques thermoplastiques nobles (TPO) et d’un système 

d’ignifugation « halogen free » respectueux de l’environnement. 

• Cette membrane est caractérisée par une finition de paillettes d'ardoise en surface. 

• La membrane est conforme à la classe de résistance au feu BRoof (t1)(t2)(t3) selon la norme EN13501-5. 

• Le produit fini est totalement recyclable. 

• La membrane est fabriquée avec un mélange de bitume obtenu à partir de déchets de pose et d’anciennes 

membranes bitumineuses recyclées. 

  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=34
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=34.2
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=34.21
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=34.21.2
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=34.21.2e
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SPECIFICATIONS : 

• Epaisseur : 4 mm. 

• Armatures : composite verre/polyester. 

• Grammage de l’armature : 170 g/m² ± 15%. 

• Tenue à la chaleur : ≥ 140°C. 

• Souplesse à basse température : ≤ -18°C. 

• Résistance à la traction longitudinale : 900 N/50 mm ; transversale : 700 N/50 mm ± 20%. 

• Allongement à la rupture longitudinal : 40% ; transversal : 40% ± 15%. 

• Stabilité dimensionnelle ≤ 0,3%. 

• Déchirure au clou 200 N : ± 25%. 

• Poinçonnement dynamique : ≥ 1750 mm. 

• Poinçonnement statique : ≥ 20 kg. 

• Couleurs : gris clair. 

  

► COATING : 

Ce produit assure une protection supplémentaire au vieillissement U.V., pluies acides et autres agressions. Il 

apporte une finition parfaite et esthétique aux surfaces traitées (couleurs disponibles: noir, vert, rouge ou 

aluminium). 

• Monocomposant polyuréthane avec pigments d'aluminium assurant une protection efficace sur les éléments de 

toiture en métal, en polyester ou autres matériaux composites et prévenant le vieillissement prématuré du support 

contre les rayons U.V., les pluies acides et autres agressions. 

• Parfaitement compatible avec des matériaux à base de bitume. 

• Viscosité : 400 à 900 cPoise (20°C). 

• Densité : ±1,11. 

• Solvants : 22,5 ±10%. 

- Finitions 

  

Précisé comme suit : 

  

• Finition de la couche finale : recouverte de paillettes d'ardoise grises. 

• Coating monocomposant : couleur à déterminer librement par la direction du chantier dans la gamme complète 

du fabricant.  

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

  

Complété comme suit : 

  

ETANCHEITE : 

• Mise en œuvre de la colle sur un support propre, sec et compatible, à raison de ±1 kg/m² au moyen d’une 

raclette dentelée spéciale. 

• Les rouleaux sont alignés sur le support en les superposant de 10 cm avant d'être repliés. 

• Dérouler la membrane dans la colle fraîchement appliquée sur le support. 

• Les recouvrements doivent toujours être soudés au chalumeau sur toute leur largeur de 10 cm, les bords sont 

ensuite pressés avec un rouleau-presseur de ±15 kg. 

• Les recouvrements transversaux sont de 15 cm. Une petite quantité de bitume doit sortir du joint de 

recouvrement. Le bitume qui s'écoule peut être biseauté avec la pointe de la truelle chauffée. 

  

RELEVES : 

• Les relevés sont réalisés en adhérence totale par soudage à la flamme. 

• Les revêtements d'étanchéité en relevés sont distincts de ceux appliqués en partie horizontale avec lesquels ils 

se raccordent à la base des recouvrements de 10 cm min soudés à la flamme. 

• L'angle du relevé doit toujours comporter deux épaisseurs. Les lés sont appliqués en largeur max. 

correspondant à la largeur des rouleaux avec un recouvrement de 10 cm. 

  

COATING : 

• Avant la mise en oeuvre, brossez énergiquement le support. 

• Les non-ferreux neufs doivent être dégraissés avant l'application du coating. 

• Bien remuer le produit, puis appliquez en une couche à la brosse, au rouleau mousse ou au pistolet airless avec 

un gicleur (type 21/40 ou équivalent) sur un support bien sec. 

• Pour une protection encore plus performante, une deuxième couche doit être appliquée 24 heures après la 

première. 

• Remarque : le coating ne peut entrer en contact avec l'eau que 5 heures après application. Il ne séchera 

qu'exposé aux U.V. 
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- Notes d’exécution complémentaires 

  

Complété comme suit : 

  

• La colle à froid ne peut pas servir à la soudure des recouvrements et des relevés. 

• Les relevés doivent dépasser d’au moins 15 cm en hauteur le niveau fini de la toiture, lequel est déterminé par 

l’étanchéité et son éventuel lestage. 

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Complété comme suit : 

  

• Plans de toiture : le mesurage est effectué en surface nette à couvrir, de telle façon que les recouvrements, 

relevés, pertes de découpage, etc. doivent être compris dans le prix unitaire. Les ouvertures supérieures à 1 m² 

sont déduites. 

• Relevés de toiture : le mesurage est effectué en surface nette mesurée à partir de l'intersection avec le plan de 

toiture. 

• Coating de finition et de protection : compris dans le prix des surfaces d'étanchéité et de relevé. 

  

  

34.21.2e.01  Etanchéité monocouche en bitume plastomère QF 9,610 m² 

34.21.2e.02  Etanchéité monocouche en bitume plastomère - Relevés QF 4,727 m² 

34.21.2e.03  Coating polyuréthane de protection PM   

35 OUVRAGES DE RACCORDS ET FINITIONS 

35.1 RACCORDS DE TOITURE 

35.14 RACCORDS DE RIVE 

35.14.2 Raccords de rive par éléments rigides 

35.14.2a Profilés de rive de toiture en aluminium extrudé 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Complété comme suit : 

  

Il s'agit de la fourniture et de la pose de l'ensemble des éléments nécessaires à la mise en oeuvre des profils de 

rive. 

  

  

- Localisation 

  

Complété comme suit : 

  

Cfr. métré détaillé. 

  

  

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

  

Complété comme suit : 

  

PANNEAU DE SUPPORT : 

• Décrit et compté par ailleurs. 

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=35
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=35.1
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=35.14
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=35.14.2
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=35.14.2a
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PROFIL DE RIVE : 

Profils pliés industriellement dans un alliage d’aluminium Al.Mg.1 ou des profils d'alliage d’aluminium extrudé 

Al.Mg.Si. 0,5 F 22. 

• Epaisseur des parois : minimum 2 mm. 

• Hauteur de la face visible : environ 70 à 100 mm. 

• La queue horizontale : adaptée à l'épaisseur de la paroi. 

• Longueur du profil : maximum 3 m. 

• Profilés percés de trous de forme ovale pour permettre un certain mouvement des fixations. 

• Profilés munis d’un petit relevé afin de limiter l’humidification de la façade. 

• Pièces d’angles : préfabriquées ou façonnées sur chantier. Ailes des cornières : min. 300 mm. 

  

  

- Finitions 

  

Précisé comme suit : 

  

Traitement de la surface : 

• Finition laquée (coating min. 80 microns). 

• Couleur : au choix de la direction du chantier. 

  

  

- Prescriptions complémentaires 

  

Précisé comme suit : 

  

Label Qualicoat. 

  

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

  

Complété comme suit : 

  

PANNEAU DE SUPPORT : 

• Sur la finition supérieure de la remontée de bord, on appliquera un panneau de support en multiplex 

conformément aux plans. 

• Il sera fixé au moyen de vis disposées tous les 400 mm au maximum. 

  

PROFIL DE RIVE : 

Les profils de rive de toiture seront posés de façon rectiligne et dans les plus grandes longueurs possibles. La 

fixation au support se fera à l'aide d'un mode de fixation adapté au support et à la couverture de toiture, 

conformément aux dessins de détail et/ou aux prescriptions du fabricant. 

Toutes les mesures nécessaires seront prises pour limiter la salissure des façades (traînées d’eau) au droit de 

l’ouverture des joints. A cet effet, on veillera à ménager un espace suffisant entre le larmier du profilé et le plan 

de la façade ; on fera en outre usage de raccords adéquats. 

  

MISE EN OEUVRE DU PROFIL ET DE L'ETANCHEITE :  

• Disposer la bande d’étanchéité du relevé jusqu’à l’avant du bord et collez en adhérence totale. 

• Visser le profilé de rive tous les 300 mm environ dans les chevrons de support du revêtement de façade, à 

travers la bande. De cette façon, la bande est ancrée mécaniquement et pressé pour être étanche à l’air. 

• Poursuivre la finition du profilé avec une bande de finition du même matériau, de 150 à 200 mm de largeur, 

collée sur la bavette et soudée ou collée sur l’étanchéité. 

• Prévoir une bande de glissement de 50 mm de largeur en voile de verre bitumé V50/16 ou en matériau 

d’étanchéité, à hauteur des joints entre les profils de rive de toiture. Disposer la bande de glissement en 

indépendance sur le profilé au-dessus du joint. 

  

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Dérogé comme suit : 
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Longueur nette de profil à mettre en oeuvre, y compris fourniture et pose du panneau de support en OSB. 

  

  

35.14.2a.01  Profilés de rive de toiture en aluminium extrudé laqué QF 8,590 m 

35.15 SOLINS ET BANDES DE RACCORDS 

35.15.2 Contre-solins 

35.15.2e Contre-solins en aluminium 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Complété comme suit : 

  

Il s’agit de la fourniture et de la pose de contre-solins en aluminium préfabriqués en usine, y compris toutes les 

pièces et accessoires pour l’ajustage et la fixation ainsi que les pièces d’angles. 

  

- Localisation 

  

Complété comme suit : 

  

Cfr. métré détaillé. 

  

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

  

Complété comme suit : 

  

Les contre-solins de toiture sont réalisés au moyen de profilés en aluminium de haute qualité définie par la [NBN 

EN 1396]. Ils sont posés en liaison avec une remontée de toiture plate. 

• Longueur du profil : 3 m.  

• Epaisseur des parois : 2 mm  

• Hauteur de la face visible : 60 mm.  

• Face arrière en relief pour augmenter l’adhérence à la membrane de remontée  

• Profilés percés de trous de forme ovale pour permettre un certain mouvement des fixations.  

• Profilés munis en partie supérieure d’un petit relevé en forme de « V » afin de permettre la mise en œuvre 

d’un joint d’étanchéité.  

• Pièces d’angles : façonnées sur chantier.  

  

- Finitions 

  

Complété comme suit : 

  

• Couleur / aspect : naturel.  

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

  

Complété comme suit : 

  

Les profilés combinés aux remontées de la membrane d’étanchéité prévue par ailleurs, assurent l’étanchéité entre 

la couverture et la paroi en butée. 

• Fixation dans le mur de support : vis disposées à une distance ≤ à 100 mm des abouts et tous les 400 mm au 

maximum au centre du profil.  

• Garder un jeu ≥ à 3 mm entre les profils juxtaposés.  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=35.15
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=35.15.2
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=35.15.2e
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• Finition/étanchéité supérieure du profil : mastic élastique de type F-25LM selon les [STS 56.1].  

• Les profils sont placés en ligne droite horizontalement.  

  

MESURAGE 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré récapitulatif, le 

mesurage sera effectué comme suit : 

- code de mesurage: 

  

Précisé comme suit : 

  

Longueur nette à poser. Y compris la réalisation du joint et l'application du mastic. 

  

  

35.15.2e.01  Contre-solins en profilés d'aluminium QF 6,550 m 

4 T4 FERMETURES / FINITIONS EXTÉRIEURES 

41 MENUISERIES EXTÉRIEURES 

41.1 FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES 

41.12 FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES EN ALUMINIUM 

41.12.9 Fenêtres et portes-fenêtres en aluminium  

DESCRIPTION 

- Remarques importantes 

  

Précisé comme suit : 

  

Les mesures données sont des mesures de gros-œuvre. Avant de fabriquer les châssis et les portes, il faut 

contrôler les mesures sur le chantier. Les dessins accompagnant le dossier doivent être suivis, toutes 

modifications doivent être présentées pour approbation à l’auteur du projet et au maître d’ouvrage. Tous les 

profilés sont du même fournisseur. 

  

  

  

MATÉRIAUX 

  

Caractéristiques 

  

• Profondeur de construction du profilé : minimum 77 mm pour les dormants extérieurs et minimum 86 mm 

pour les battants (à augmenter en fonction de la pression du vent à reprendre et du moment d’inertie des 

profilés)  

• Dimensions visibles extérieures des profilés de fenêtres :   

o Dormant : +/- 50 mm  

o Ouvrant : +/- 35 mm  

o Meneau / Traverse : +/- 80 mm    

  

Performances 

  

• Valeur Uw : 1,0 à 1,2 W/m²K  

• Valeur Uf : max. 1,1 W/m²K pour les fenêtres et max. 1,5 W/m²K pour les portes  

• Isolation acoustique : ≥ 36 (dB)  

• Étanchéité à l’air : Classe 4  

• Étanchéité à l’eau : 9 A  

• Résistance à l'effraction : WK2 (Portes), WK3 (Fenêtres)  

• Résistance au vent : C5/B5  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=4
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https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=41.12
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• Résistance aux efforts mécaniques : Classe 4  

• Essai de fatigue : Classe 3  

  

Finitions 

  

• Teinte du profilé : libre choix dans la gamme du fabricant.  

  

  

CONTRÔLES 

  

  

41.12.9a ALU - Ensemble porte d'entrée 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Ensemble de +/- 440 x 300 cm de dimension jour totale, composée de : 

  

• 3 impostes fixes.  

• 2 portes  

• 1 porte à tambour décrite et comptée par ailleurs mais à insérer dans cet ensemble.  

  

- Localisation 

  

Cfr. intitulé. 

  

  

  

  

  

MATÉRIAUX 

- Finitions 

  

1) Spécifications imposte fixe central (1 pièce) 

• Dimension jour :   

o Largeur : +/- 220 cm.  

o Hauteur : +/- 65 cm.    

• Remplissage : Cfr. 42.22.1y - Vitrages - Gaz - Feuilleté clair.  

  

2) Spécifications impostes fixes latéraux (2 pièces) 

• Dimension jour :   

o Largeur : +/- 110 cm.  

o Hauteur : +/- 65 cm.    

• Remplissage : Cfr. 42.22.1y - Vitrages - Gaz - Feuilleté clair.  

  

3) Spécifications des portes latérales (2 pièces)  

• Dimension jour :   

o Largeur : +/- 110 cm.  

o Hauteur : +/- 235 cm.    

• Remplissage : Cfr. 42.22.1y - Vitrages - Gaz - Feuilleté clair.  

• Quincailleries :   

o Cfr. 41.72.1a - Charnières et paumelles  

o Cfr. 41.72.2a - Serrure  

o Cfr. 41.72.3y - Poignées de porte (Face intérieure)  

o Cfr. 41.72.3z - Poignées de porte fixe - droite ((Face extérieure)    

• Profil inférieur : La traverse inférieure sera pourvue d'un brise-bise incorporé avec brosse en Nylon 

amovible, qui se serre contre le seuil lorsque la porte est fermée et qui se lève automatiquement lorsque la 

porte s'ouvre. Les extrémités du brise-bise seront terminées par un about vissable en PVC dur. / La porte 

sera munie d’un seuil à rupture de pont thermique afin de garantir l’étanchéité en parte inférieur. (Modèle à 

soumettre pour approbation)  

  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=41.12.9a
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EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Notes d’exécution complémentaires 

  

Lors de la conception de l'ensemble châssis, l'entrepreneur prendra en considération que :  

  

• le montage de l'ensemble dans le gros-oeuvre sera réalisé sans batée. De ce fait, il prendra ses mesures au 

plus juste et prévoiera toutes les finitions nécessaires à un assemblage parfait au gros-oeuvre. (Cfr. article 

41.74.2b Profilés de resserrage)  

• l'ensemble devra être assemblé avec la porte à tambour décrite et comptée par ailleurs. De ce fait, il prendra 

tous les renseignements auprès du fabricant et toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer un 

assemblage parfait avec cet élément.  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

Par élément. Le prix de toute la quincaillerie, du remplissage (vitrage et/ou panneau), des grilles de ventilation et 

des joints de finition périphérique seront compris dans ce poste. 

  

  

  

  

41.12.9a.01  ALU - Ensemble porte d'entrée (hors porte tambour) QF 1,000 pc 

41.2 PORTES D'ENTRÉE 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

  

Ce poste comprend la fourniture et la pose de tous les éléments nécessaires à la composition des portes 

extérieures, y compris toutes les pièces qui en font intrinsèquement partie. 

Conformément aux dispositions générales et/ou spécifiques du cahier spécial des charges, les prix unitaires 

compris dans ce poste doivent toujours comprendre, soit selon la ventilation dans le métré récapitulatif, soit dans 

leur totalité : 

• le relevé la vérification sur place des dimensions exactes;  

• le montage des profils de portes, y compris toute la quincaillerie;  

• la fourniture et la pose des éléments de remplissage et/ou des vitrages, y compris les cales, les parcloses et 

les étanchéités;  

• la fourniture et la pose, y compris tous les moyens de fixation et/ou de suspension, ainsi que tous les 

ragréages étanches et la finition des joints entre le dormant de la porte et le gros-œuvre ou les menuiseries 

adjacentes.  

- Remarques importantes 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

  

Il est possible que certains de ces éléments soient décrits dans des articles séparés (quincaillerie, vitrage, …). 

Toutefois, sauf indication contraire dans le métré récapitulatif, ils doivent toujours être compris dans le prix 

unitaire. 

41.22 PORTES D'ENTRÉE EN ALUMINIUM 

41.22.9 Portes d'entrée à tambour 

41.22.9a Portes d'entrée à tambour en aluminium 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Cet article concerne la fourniture et la pose d’une porte tambour motorisée sur mesure, y compris : 

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=41.2
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• tous les éléments nécessaires à sa mise en œuvre, à son assemblage et à son intégration dans les menuiseries 

extérieures périphériques,  

• tous les éléments nécessaires à son bon fonctionnement,  

• toutes les options et precriptions mentionnées dans le cahier spécial des charges.  

  

- Localisation 

Cfr. plans 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

  

Dimensions : 

• Diamètre intérieur : 200 cm  

• Diamètre extérieur : +/- 210 cm  

• Hauteur de passage libre : +/- 210 cm  

• Hauteur de la partie supérieure : +/- 20 cm   

• Hauteur totale : +/- 230 cm  

  

Spécifications :  

• Cycle de rotation : 180°  

• 4 éclairage Led dans le plafond  

  

Spécifications des parties fixes: 

• Porte tambour composée de profils en aluminium de +/- 60 x 60 mm thermolaqués; teinte identique au RAL 

des menuiseries extérieur (cfr...)  

• Les parties fixes latérales cintrées sont pourvues d'un vitrage feuilleté de minimum 8 mm d'épaisseur.  

  

Spécifications des vantaux : 

• Les vantaux du tourniquet sont constitués de profils en aluminum et pourvus d'un vitrage de sécurité trempé 

de minimum 6 mm d'épaisseur.  

• Les cadres des vanteaux sont rendus étanches au pourtour avec des brosses d'étanchéité.  

• L'entraînement est placé dans la structure de la couronne  

• Type automatique avec 4 vantaux.  

  

Spécifications des portes coulissantes de nuit: 

• Porte coulissante de nuit manuelle  

• Clase de résistance : RC2  

• Verrouillage de nuit assuré par un écrou de blocage préparé pour cylindre à clé à poser sur place  

  

Sécurité : 

• Des capteurs et des bandeaux de sécurité arrêtent la porte rapidement en cas d'obstacles ou de situation 

d'urgence, tandis que la fonction de libération déverrouille le mouvement de la porte.  

• Les bords des montants des parties fixes latérales à l'intérieur et à l'extérieur sont pourvus de listaux 

électriques de sécurité.  

• Si pendant la rotation un vantail de porte est mis hors de sa position normale, la porte s'arrête tout de suite 

jusqu'à ce que le vantail soit rentré dans sa position initiale. Ce retour dans la position initiale se fait 

automatiquement. Par la suite, la porte redémarre à nouveau lentement  

  

 Fonctionnement : 

• Unité d'entrainement entièrement automatique, commandée par capteur avec deux boutons poussoir pour 

accès PMR et deux boutons d'arrêt d'urgence. Le système de commande est intégré  

• Données techniques :  

• Alimentation électrique : 230 V, 50 Hz  

• Puissance absorbée : +/- 320 Watt   

o Débit : 15 à 20 personnes par minues et par sens de circulation  

o Couple max.: à l’arbre d’entrainement +/- 90 Nm & à l’arbre de carrousel +/- 340 Nm  

o Couple de frein max.: à l’arbre d’entrainement +/- 130 Nm & à l’arbre de carrousel +/- 490 Nm  

o plage de température : -20 tot +40°C    

  

- Finitions 

  

• Tôle aluminium plafond, tôle caisson supérieur et profilés de construction : peinture par thermolaquage, 

teinte identique au RAL des châssis.  
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• Revêtement de sol : paillasson identique à celui du hall composé :   

o d'un cadre périphérique en inox à intégrer dans le sol. (Cfr. art. 53.66.2a Cadres pour paillassons, 

métalliques)  

o d' un paillasson (Cfr. art. 53.67.2x Paillassons en matériau synthétique)    

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

  

• L'ensemble monté suivant les prescriptions du fabriquant par un personnel compétant et agréé par ce 

dernier.  

• La fourniture et la pose des câbles d'alimentation et de commande sera à charge de l'entrepreneur 

d’électricité. Cependant, les branchements et les connexions au mécanisme d'ouverture ainsi que 

l’installation et la programmation des commandes seront à charge du poseur de la porte à tambour.   

• Les conduites et les interrupteurs seront posés selon les indications de la direction du chantier  

• L’ensemble de la porte tambour sera monté et placé par un personnel compétant agréé par le fabricant et ce, 

en coordination avec l’entreprise chargée de l’exécution des techniques spéciales et des menuiseries 

extérieures dans lesquelles elle devra s’intégrer.  

  

- Notes d’exécution complémentaires 

  

L'entrepreneur tiendra compte du fait que la porte à tambour doit s'intégrer parfaitement dans la 

menuiserie extérieure périphérique décrite et comptée par ailleurs. 

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Prix global forfaitaire pour l’ensemble des fournitures et travaux prescrits. 

  

41.22.9a.01  Portes d'entrée à tambour en aluminium PG 1,000 fft 

41.7 ELÉMENTS PARTICULIERS / ACCESSOIRES / SIGNALÉTIQUE 

41.72 QUINCAILLERIES 

41.72.1 Charnières et paumelles 

41.72.1a Charnières et paumelles 

DESCRIPTION 

- Localisation 

Complété comme suit : 

  

Cfr. descriptifs des profilés. 

  

  

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Précisé comme suit : 

  

• Les paumelles sont fabriquées en aluminium laqué dans la même couleur que la menuiserie.  

• Les pivots sont en acier inoxydable dans une bague de roulement en Nylon. L'acier chromaté n'est en aucun 

cas autorisé. Les bagues d'usure sont en polyamide, en bronze ou en inox.  

• La hauteur et le diamètre du nœud des paumelles et le nombre de nœuds des charnières sont déterminés par 

le fabricant des châssis en fonction du poids des parties ouvrantes.  

• Les charnières sont conformes à la norme [NBN EN 1935].  

  

  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=41.7
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- Finitions 

Précisé comme suit : 

  

• Type : paumelles.  

• Diamètre du nœud : au moins 11 mm.  

  

  

- Prescriptions complémentaires 

Complété comme suit : 

  

• Les paumelles sont réglables au minimum dans trois directions  

• Le système de ferrure des éléments oscillo-battants :   

o Permet un réglage aisé de la pression sur le joint de fermeture  

o Possède un dispositif anti-fausse manœuvre empêchant une mauvaise manipulation de la fenêtre et 

évitant des dégâts sur la ferrure. Un releveur intégré permet en outre une entrée précise de l’ouvrant dans 

le dormant.  

o Garantit un niveau de résistance à l'effraction de l’ensemble du châssis : RC 2.  

o Présente une garantie de 10 ans sur la fonctionnalité et sur la protection de surface.    

  

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

En fonction de la hauteur des portes et/ou fenêtres, on place au moins le nombre suivant de charnières : 

• hauteur de 50 à 120 cm : minimum 2 charnières  

• hauteur de 120 à 180 cm : minimum 3 charnières  

• hauteur de 180 à 220 cm : minimum 4 charnières  

  

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

Précisé comme suit : 

  

Sauf indications spécifique contraire dans le cahier spécial des charges et./ou le métré récapitulatif, le prix de 

toute la quincaillerie sera compris dans le prix unitaire de la menuiserie extérieure (profilés). 

  

  

  

41.72.1a.01  Charnières et paumelles PM   

41.72.2 Serrures 

41.72.2a Serrures 

DESCRIPTION 

- Localisation 

Complété comme suit : 

  

Pour tous les accès, selon le plan de fermeture à soumettre pour approbation au maitre de l'ouvrage. 

  

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Précisé comme suit : 

  

• Toutes les serrures sont encloisonnées dans un boîtier universel de façon que la réservation à prévoir dans la 

porte puisse aussi, le cas échéant, être utilisée pour d'autres applications. Les serrures conviennent aussi 

bien pour les portes extérieures s'ouvrant vers la gauche que vers la droite. Les boîtiers sont fabriqués en 

acier et sont laqués à l'intérieur comme à l'extérieur afin de les protéger contre la corrosion. Toutes les 

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=41.72.2
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=41.72.2a
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autres parties métallisées sont achevées par galvanisation ou par application d'une couche de cadmium. 

Toutes les fixations et assemblages doivent être protégés contre l'enlèvement par forage et sont pourvus de 

tiges anti-manipulation. Les fouillots sont à palier. Les pênes de jour et dormant sont en laiton. Les clés des 

cylindres actionnent aussi bien le pêne de jour que le pêne dormant. Par cylindre, on fournit toujours 3 clés 

avec bague et plaquette d'identification en matière synthétique.  

• Les serrures mécaniques et gâches sont conformes aux exigences de la norme [NBN EN 12209] pour une 

serrure "Code 3" et le cylindre doit être pourvu d'une protection selon le grade 4 de la norme [NBN EN 

1303].  

• En concertation avec l'administration, les serrures doivent être intégrées dans un plan de fermeture. Les 

combinaisons de clés demandées sont soumises pour approbation au plus tard trois mois avant la réception.  

• La gâche permettra via un loquet soit :    

o de permettre l'ouverture de la porte depuis l'extérieur par une simple traction sur le tirant fixe.  

o de maintenir la porte fermée depuis l'extérieur.    

  

- Finitions 

Précisé comme suit : 

  

• Type de serrure : cylindre de sécurité, fabriqués en laiton nickelé  

• Diamètre du cylindre : min. 17 mm   

• Plaquettes : en aluminium laqué dans la même teinte que les profils, modèle adapté au modèle de serrure et 

de porte  

• Nombre de points de fermeture : minimum 3 adapté au modèle de serrure et de porte.  

  

- Prescriptions complémentaires 

Précisé comme suit : 

  

Les portes (cfr. descriptif "barres anti-panique") seront équipées d'une serrure anti-panique adaptée. 

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

Précisé comme suit :  

  

  

• Les serrures seront placées à environ 105 cm au-dessus du niveau du sol.  

• Le montage des serrures dans les profilés des portes extérieures doit se faire de manière à les protéger 

contre l'effraction. Les cylindres ne pourront dépasser de plus de 2 mm par rapport au plan du vantail afin 

d'empêcher qu'ils puissent être enlevés. Lorsque ce débordement est supérieur à 2 mm , une rosette de 

sécurité sera fixée au travers de la feuille de porte.  

CONTRÔLES PARTICULIERS 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

Après leur pose, les serrures fonctionneront facilement sans problème. Le pêne de jour tombera toujours 

facilement dans la fermeture sans devoir actionner la poignée. En position fermée, il ne peut y avoir aucun jeu 

sur le pêne de jour. 

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

Précisé comme suit : 

  

Sauf indications spécifique contraire dans le cahier spécial des charges et./ou le métré récapitulatif, le prix de 

toute la quincaillerie sera compris dans le prix unitaire de la menuiserie extérieure (profilés). 

  

  

41.72.2a.01  Serrures PM   
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41.72.3 Poignées 

41.72.3y Poignées de porte 

DESCRIPTION 

- Localisation 

Cfr. descriptifs des profilés. 

  

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

  

• Les poignées de portes sont fabriquées en acier inoxydable poli 18/8 et 18/10.  

• Efforts de manœuvre : Classe 3 (bât accessible PMR)  

  

- Finitions 

  

• Forme : levier sans retour (en forme de L) (PMR).  

• Section : tubulaire (PMR).  

• Diamètre de la zone de préhension : au moins 19 mm.  

• Longueur de la zone de préhension : au moins 95 mm.  

• Distance entre la zone de préhension et la feuille de porte : au moins 45 mm.  

• Montage : avec plaquettes de couverture.  

• Différence de LRV entre la poignée et la fenêtre : au moins 15 %.  

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

Les poignées des portes se situent à 105 cm au-dessus du niveau du sol.   

  

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

Sauf indications spécifique contraire dans le cahier spécial des charges et./ou le métré récapitulatif, le prix de 

toute la quincaillerie est compris dans le prix unitaire de la menuiserie extérieure (profilés). 

  

41.72.3y.01  Poignées de porte PM   

41.72.3z Poignées de porte fixe 

DESCRIPTION 

- Localisation 

Cfr. descriptifs des profilés. 

  

  

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

  

Les poignées fixes se composent d'un profil tubulaire creux droit en inox brossé mat 18/8 selon [AISI 304]. 

  

- Finitions 

  

Poignée fixe droite : 

  

• Section : tubulaire  

• Diamètre extérieur de la zone de préhension : au moins 25 mm  

• Distance entre la zone de préhension et la feuille de porte : au moins 45 mm  

• Longueur mesurée entre les points de fixation : au moins 400 mm.  

• Débordement latéral : environ 75 mm ( + 5 mm ) par rapport au plan du vantail  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=41.72.3
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• Différence de LRV entre la poignée et la fenêtre/porte : au moins 15 %  

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

• Montage selon les prescriptions du fabricant. Les poignées fixes conviennent pour être montées d'un seul 

côté à l'aide de vis d'un diamètre d'au moins M10.  

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

Sauf indications spécifique contraire dans le cahier spécial des charges et./ou le métré récapitulatif, le prix de 

toute la quincaillerie est compris dans le prix unitaire de la menuiserie extérieure (profilés). 

  

  

41.72.3z.01  Poignées de porte fixe - droite PM   

41.72.4 Systèmes d'ouverture et de fermeture 

41.72.4c Barres anti-panique 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

Cet article décrit la fourniture et la pose des barres anti-Panique. Cet article est à considérer en complément des 

descriptions des portes d’entrées - élément 41.2 Portes d'entrée et suivants 

Les travaux comprennent la fourniture et la pose des barres anti-paniques et autres fermetures d’urgence, y 

compris les pièces d’ajustage, la fixation sur la porte, accessoires de finition et les réglages. 

Les barres anti-panique couvrent deux produits différents 

• Fermetures d’urgence pour issues de secours manœuvrées par une béquille ou une plaque de poussée 

destinées à être utilisées sur des voies d’évacuation [NBN EN 179]. Cette norme spécifie les systèmes 

utilisés dans des situations d’évacuation d’urgence lorsque des situations de panique sont peu probables.  

• Fermeture anti-panique manœuvrées par une barre horizontale destinées à être utilisées sur des voies 

d’évacuation [NBN EN 1125]. Cette norme spécifie les systèmes utilisés dans des situations de panique.  

  

- Localisation 

Complété comme suit : 

  

La localisation des portes d’évacuation est la suivante : cfr. métré détaillé. 

  

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

 

Précisé comme suit : 

  

Type de dispositif d’ouverture : Béquille: Dispositif d’ouverture d’urgence avec manœuvre par béquille. Il s’agit 

du dispositf de type A selon la norme [NBN EN 179]. Le système permet l’engagement de 3 pênes 

  

  

Spécifications 

  

• Force d’ouverture: la norme fixe la force requise pour déverrouiller les fermetures d’urgence manœuvrées 

par   

o Béquille (type A): max. 70 N  

o Plaque de poussée (type B) : max. 150 N    

• Force de réengagement: force requise pour enclencher un dispositif automatique d’empennage dans le but 

de réengager la fermeture d’urgence en position verrouillée est inférieure à 50N  

• Les dispositifs béquilles ou plaque de poussée répondent à une résistance à l’endurance grade 7 (200 000 

cycles)  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=41.72.4
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• Fermeture d’urgence manœuvrée: l’élément doit résister à une force perpendiculaire de 1000 N et à une 

force verticale de 500 N.  

• La tringle verticale est montée intégrée à l’élément.  

• Sécurité des biens: la fermeture d’urgence doit rester en position verrouillée et doit conserver la porte en 

position verrouillée lorsqu’elle est soumise à une force de 1000 N pour atteindre le grade 2.  

• Résistance à la corrosion: Les béquilles ou plaque de poussée résiste à la corrosion telle que définie dans la 

norme [NBN EN 179].  

Les éléments sont adaptés (dimensions, poids, ...) aux portes sur lesquelles les dispositifs sont fixés. 

Lors de la livraison des dispositifs de fermetures d’urgence, le guide d’instructions claires et détaillées pour leur 

installation et maintenance est fourni en français et toute autre langue nationale requise par le maître d’ouvrage. 

- Prescriptions complémentaires 

Complété comme suit : 

  

Lorsque les portes doivent également servir d'entrée, une serrure à cylindre sera appliquée à l'extérieur. Un 

bouton verrouillable sur le boîtier de la serrure permettra d'actionner ou non le dispositif depuis l'intérieur. 

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

 

Précisé comme suit : 

  

• Les dispositifs de fermeture sont fixés dans le cadre du vantail de la porte.  

• Les fixations sont réalisées par vis.  

• Le réglage du dispositif de fermeture est réalisé afin de ne pas réduire la manœuvre des vantaux.  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

 

Précisé comme suit : 

  

Quantité nette y compris les accessoires, tringlerie, fixations, et caches. 

  

  

41.72.4c.01  Béquille anti-panique QP 2,000 pc 

41.72.4d Ferme-portes 

DESCRIPTION 

- Localisation 

Complété comme suit : 

  

Cfr. métré détaillé. 

  

  

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

  

Précisé comme suit : 

  

Il s'agit de soit : 

• ferme-porte à bras articulé : le ferme-porte à bras articulé est de forme parallélépipédique et est fabriqué 

dans un alliage d'aluminium à résistance à la corrosion élevée ou en fonte revêtue d'un capuchon en 

aluminium. Le ferme-porte est du type à pompe à amortissement hydraulique.  

• ferme-porte à bras coulissant : le ferme-porte à bras coulissant est de forme parallélépipédique et est 

fabriqué dans un alliage d'aluminium à résistance à la corrosion élevée ou en fonte revêtue d'un capuchon en 

aluminium. Le ferme-porte est du type à amortissement hydraulique et bras coulissant et il est 

multifonctionnel.  

Ces ferme-portes sont réglables et doivent être adaptés aux différentes sollicitations auxquelles les portes sont 

soumises en fonction : 

• de la catégorie et du type des portes.  

• de la masse des vantaux de porte.  
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• la largeur des portes.  

  

  

- Finitions 

Complété comme suit : 

  

• Coloris : couleur naturelle.  

• La frappe finale est réglable au bras de réglage.  

• La force de fermeture est réglable en fonction de la largeur de la porte, de façon telle que la force de 

fermeture puisse être augmentée ou diminuée de 10 %.  

• La vitesse de fermeture est indépendante des variations de température  

• Le ferme-porte est  équipé d'un retardateur de fermeture réglable.  

• Vitesse de fermeture : au plus 4 m/s.  

• Temps de passage (angle d’ouverture de 75 degrés minimum) : au moins 6 secondes.  

  

  

- Prescriptions complémentaires 

 

Précisé comme suit : 

  

• Le ferme-porte sur une porte extérieure et/ou de sas est équipé d'un amortisseur hydraulique afin que la 

porte ne s'ouvre pas trop brusquement.  

• Le ferme-porte est équipé d'un bras d'immobilisation réglable pour tout angle d'ouverture.  

• L'entrepreneur soumet préalablement la documentation technique pour approbation à l'auteur de projet.  

  

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

 

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

La fixation est invisible grâce à l'application d'une plaque de protection. 

  

  

- Notes d’exécution complémentaires 

 

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

Pour la fixation du ferme-porte sur une porte extérieure où le montage direct est impossible ou non souhaitable, 

on utilise une plaque de montage spéciale ou une console. 

  

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

Complété comme suit : 

  

Quantité nette y compris les accessoires, fixations, etc. 

  

  

41.72.4d.01  Ferme-portes QP 2,000 pc 

41.72.4e Dispositifs d'arrêt de porte 

DESCRIPTION 

- Localisation 

Complété comme suit : 

  

Cfr. métré détaillé. 
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MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

 

Précisé comme suit : 

  

Il s'agit d'arrêts de porte appropriés, destinés à être fixés dans le sol, afin de limiter l'ouverture de la porte. 

Modèle à soumettre pour approbation au maître d’ouvrage. 

  

- Finitions 

  

Complété comme suit :  

  

• Type : butoir de sol  

• Matériau : Acier inoxydable 18/8 brossé + caoutchouc noir.  

• Diamètre : environ 65 mm  

• Rehausse en polyacetal de couleur noire.  

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

Précisé comme suit : 

  

• Les arrêts de portes seront fixés de manière à pouvoir résister aux sollicitations exercées par les vantaux de 

porte et à ne pas gêner l'utilisation des locaux. Les arrêts de portes seront fixés à l'aide de vis inoxydables de 

longueur et de diamètre appropriés.  

• Le trou est foré de manière à ne pas endommager la finition du sol, à au moins 2,5 cm de distance du bord 

d'un carreau.  

• L'implantation est décidée en concertation avec l'auteur de projet et tient compte des dimensions de la 

poignée de porte afin de ne pas endommager les murs. Il est recommandé de placer l’arrêt de porte le plus 

loin possible de l’axe de rotation de la porte (paumelles, charnières, pivots, etc…) afin d’éviter un bras de 

levier susceptible d’endommager la porte et ses gonds.  

  

MESURAGE 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré récapitulatif, le 

mesurage doit être conçu comme suit : 

- code de mesurage: 

 

Précisé comme suit : 

  

Ventilé le cas échéant selon la nature et le type. 

  

  

41.72.4e.03  Dispositifs d'arrêt de porte de sol robuste en inox QP 2,000 pc 

41.74 OUVRAGES DE RACCORD ET FINITION 

41.74.1 Joints de resserrage 

41.74.1x Joints de resserage - cordon d'étanchéité en mousse de PU 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s'agit des remplissages qui doivent servir de fond de joint aux mastics et aux étanchéités élastiques ou 

plastiques et pour les joints de façade. 

- Localisation 

Périphérie de toutes les menuiseries extérieures. 

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=41.74
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MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

• Les cordons d'étanchéité doivent être adaptés au type de joint (forme, dimensions, déformation), au degré de 

sollicitation et doivent être compatibles avec les matériaux attenants. Ils seront également résistants aux 

influences atmosphériques et chimiques.  

• Les fermetures de joints consistent en un cordon précomprimé en mousse de polyuréthane imprégnée d’un 

produit à base de paraffine chlorée et de néoprène.  

• Avant la pose, le ruban sera comprimé jusqu’à 20% de son épaisseur nominale et, après la pose, gonflera 

lentement jusqu’à ce que le joint obtienne une étanchéité parfaite à la pluie.  

Spécifications 

• Couleur : gris anthracite ou gris clair.  

• Dimensions : La largeur du cordon sera d'au moins deux fois celle du joint.  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

• Les cordons d'étanchéité seront appliqués conformément aux prescriptions du fabricant, après avoir nettoyé 

le joint.  

• Les cordons seront exécutés en longueurs maximales, posés en alignement droit et placés suivant les 

directives du fabricant. La face vue sera réalisée en profondeur.  

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

Compris dans le prix des menuiseries extérieures. 

  

41.74.1x.01  Joints de resserage - cordon d'étanchéité en mousse de PU PM   

41.74.1y Joints de resserage - remplissage de joint élastique/silicones 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Il s'agit des remplissages au pistolet des joints de raccord entre la menuiserie et la façade. 

- Localisation 

  

Périphérie de toutes les menuiseries extérieures. 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

  

Le mastic élastique sera un élastomère à une seule composante à base de silicones neutres qui peuvent être 

peints. Couleur : transparent. 

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

  

• Les joints au mastic entre les éléments de façade seront exécutés selon la NIT 124.  

• Le cordon d'étanchéité est prévu par ailleur.  

• Au préalable, les lèvres des joints seront protégées à l'aide de bandes adhésives qui seront enlevées 

immédiatement après le lissage du joint. Les joints seront achevés proprement et en ligne droite et lissés à 

l'aide d'une solution savonneuse avant la formation de la pellicule.  

  

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Compris dans le prix des menuiseries extérieures. 

  

  

  

41.74.1y.01  Joints de resserage - remplissage de joint élastique/silicones PM   
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41.74.2 Profilés de resserrage 

41.74.2b Profilés de resserrage en métal 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  
Précisé comme suit : 

  

Cet article décrit la fourniture et la pose des profilés de raccord en métal (aluminium). 

  

   

- Localisation 

  

Précisé comme suit : 

  

Périphérie intérieure et extérieure de toutes les menuiseries extérieures. 

  

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

  

Précisé comme suit : 

  

Les profilés de raccords sont en métal de type aluminium laqué. 

L’alliage d’aluminium : L’ambiance lors de la vie de la menuiserie est en climat normal. Dans le cas de climats 

normaux, les alliages AW-6060 ou AW-6063 peuvent être utilisés.  Pour des climats agressifs, l’alliage AW-

6060-B est utilisé. Les alliages sont conformes à la norme [NBN EN 755-2]. 

Les tolérances (déversement – gauchissement des faces droites) du profilé sont de +0 -0.5mm0 

  

Profils : 

 

Les profilés de resserrage sont de section rectangulaire 

Dimensions nominales des éléments achevés, exprimées en mm (sans décimales). 

• Largeur vue du profil : en fonction des dimensions du resserrage à effectuer.  

• Epaisseur du profil : en fonction des dimensions du resserrage à effectuer.  

  

- Finitions 

  

Précisé comme suit : 

  

Pour l'usinage, le traitement et la mise en place des profils préformés, on tient toujours compte des prescriptions 

du fournisseur du système. 

Lors d’une observation perpendiculaire à la surface concernée sous une lumière diffuse (ciel couvert à l’extérieur 

et sans éclairage artificiel à l’intérieur), aucun défaut de surface décrit ci-après ne doit être visibles à l’œil nu à 

une distance de 2 mètres: 

• Surface rude, gouttes d’écoulement, boursouflures, effet de peau d’orange, inclusions, cratères, taches 

mates, trous, griffes.  

• L’exécution laquée au four doit présenter une teinte et un éclat uniformes et doit être couvrante. Aucune 

différence de teinte incommodante ne peut apparaître entre les pièces séparées. Tous les profilés, les tôles et 

les accessoires en exécution métallique doivent être laqués au four avec une poudre du même lot, sans 

interruptions, et lors de commandes supplémentaires pour le même projet, il convient de donner un 

échantillon au laqueur afin de minimiser les différences de teinte.  

• L’aspect de la face visible des profilés anodisés ne peut présenter aucune différence de teinte ni de taches 

incommodantes qui pourraient être jugées gênantes.    

La finition de surface est la suivante: idem menuiserie. 

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

  

Précisé comme suit : 

  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=41.74.2
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Pour la continuité de l’étanchéité à l’eau ou la perméabilité à l’air, le profilé de resserrage dispose de garniture 

d’étanchéité de type : un fond de joint et un mastic de classe conforme aux [STS 56.1]. 

Les angles des profilés sont réalisés par profilés verticaux passant. 

Les profilés sont fixés sur leur support par collage et par fixation mécanique de type vis. Les vis apparentes, s'il y 

a lieu, sont placées avec un espacement régulier. 

Tous les assemblages sont réalisés à l'aide d'accessoires standards provenant du même fabricant que les profils et 

totalement adaptés aux assemblages. 

Les profils sont sciés et ébarbés ; les assemblages sont fraisés et ajustés de manière à respecter la forme des 

profils transversaux. Toutes les faces de sciage ou les surfaces fraisées reçoivent un traitement étanche à l'aide 

d'un produit anticorrosion adapté. 

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Précisé comme suit : 

  

Longueur nette de profilées de resserrage à mettre en œuvre, toutes sujétions comprises. 

  

  

41.74.2b.01  Profilés de resserrage en métal QF 20,580 m 

41.76 ACCESSOIRES ET SIGNALÉTIQUE 

41.76.2 Signalétique 

41.76.2a Motifs de visibilité sur vitrage 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Complété comme suit : 

  

Il s'agit de la mise en oeuvre de films de visualisation permettant de mettre en évidence les cloisonnements de 

vitrages dans les lieux publics. Ils sont composés de bandes auto-adhésives pré-imprimées à disposer à hauteur 

des yeux sur les portes et cloisons vitrées 

• Utilisation : portes d’entrée, portes automatiques, cloisonnements de bureaux, hôpitaux, aéroports, écoles, 

ateliers…  

• La visualisation des vitrages est obligatoire lorsqu’ils sont transparents et se situent à hauteur d’homme 

dans les parties communes et les axes de circulation.  

  

- Localisation 

Complété comme suit : 

  

Signalisation des portes et cloisons vitrées. (Cfr. métré détaillé). 

  

  

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Complété comme suit : 

  

La signalisation est composée d'un bande de 3 lignes blanches de 13 mm d'épaisseur d'une hauteur totale de 5 

cm. 

  

Spécifications 

  

• SIVI4 : Polyester 36 microns  

• Adhésif : polymer acrylique 13gr/m²  

• Protecteur : papier siliconé 100 microns  

• Résistance thermique : de -20°C à 80°C  

• Température d’application : minimum 5°C  

• Classement au feu : M1.  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=41.76
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EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

Complété comme suit : 

  

• Méthode d’application : face intérieure, à l’eau savonneuse. La surface à coller doit être exempte de 

poussière, de graisse ou de tout autre contaminant.  

• Entretien du vitrage : solution à base d’eau savonneuse, attendre 30 jours après la pose pour pouvoir 

nettoyer. Les produits de nettoyage qui pourraient rayer le film sont à proscrire. Ne pas appliquer de stickers 

ou tout autre adhésif sur le film.  

• Durabilité : 15 ans.  

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

Complété comme suit : 

  

Longueur nette à mettre en oeuvre. 

  

41.76.2a.01  Motifs de visibilité sur vitrage QF 1,680 m 

42 VITRAGES EXTÉRIEURS ET ÉLÉMENTS DE REMPLISSAGE 

42.2 VITRAGES MULTIPLES 

42.22 VITRAGES MULTIPLES - GAZ 

42.22.1 Vitrages doubles - Gaz 

42.22.1y Vitrages doubles - Gaz - Feuilleté 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Il s'agit d'un vitrage de sécurité multicouche composé de feuilles de verre trempé et flotté, assemblées à l'aide 

d'une ou plusieurs couches en matière synthétique. 

  

- Localisation 

  

Cfr. descriptif des profilés. 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

  

• Le double vitrage isolant doit satisfaire aux normes [NBN S 23-002] et [NBN EN 1279-1] et se compose 

d'une feuille de verre feuilleté et d'une feuille de verre à glace trempé séparées par un vide rempli d'un gaz 

d'isolation thermique.  

• Le verre feuilleté se composera de minimum 2 feuilles de verre. Elles seront séparées par un film de butyral 

de polyvinyle (PVB) simple ou multiple. Chaque couche de PVB aura une épaisseur d'environ 0,38 mm. La 

composition du verre feuilleté sera donnée par un code chiffré.  

• Le double vitrage disposera d'un certificat d'agrément technique valable, pour la composition et les 

performances concernées.   

  

  

  

- Finitions 

  

• Valeur k : ≤ 1,0 W/m²K.   
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• Epaisseur :   

o Pour déterminer l'épaisseur finale de l’ensemble, il y a lieu de tenir compte de l’exposition du bâtiment 

selon le tableau 3 des STS 38.02.31.1. et conformément aux normes [NBN S 23-002-2] et [NBN S 23-

002-3] (Par étage, l'épaisseur totale du vitrage doit être identique).  

o Vide rempli de gaz  

o Intercalaire isolant (Warme Edge)    

• Transmission lumineuse : ≥ 70 %  

• Facteur solaire (g) : ≤ 52 %  

• Echantillon à soumettre pour approbation.  

  

  

- Prescriptions complémentaires 

  

Le double vitrage satisfait aux critères d'acceptabilité du produit tels que définis dans l'article 02.42.1 Critères 

d'acceptabilité pour la composition et les performances concernées. 

  

  

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

  

La pose est effectuée conformément à la [NIT 221] Le vitrage est rendu étanche avec un profil d'étanchéité 

conforme à la [NIT 221]. 

  

  

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Sauf indication particulière dans le cahier spécial des charges et/ou le métré récapitulatif, le prix  du vitrage 

extérieur est compris dans le prix unitaire global de la menuiserie et/ou des lanterneaux, conformément aux 

spécifications pour les vitrages dans les postes concernés.     

  

  

  

42.22.1y.01  Vitrages doubles - Gaz - Feuilleté clair PM   

43 REVÊTEMENTS DE FAÇADE 

43.1 STRUCTURES DE SUPPORT DU REVÊTEMENT DE FAÇADE 

43.11 PROFILÉS DE SUPPORT CONTINU DU REVÊTEMENT DE FAÇADE 

43.11.1 Profilés de support continu en bois du revêtement de façade 

43.11.1a Profilés de support continu en bois du revêtement de façade 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Complété comme suit : 

  

Réalisation d’une structure en bois conforme aux plans des documents du marché destinée à être recouverte d'un 

bardage décrit à l'article 43.24.2c Revêtements de façade rigides fixés mécaniquement - panneaux en stratifié 

décoratif haute pression (HPL) 

  

- Localisation 

Complété comme suit : 

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=43
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=43.1
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=43.11
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=43.11.1
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=43.11.1a
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Structure de support des revêtements de façade décrits et comptés par ailleurs. (Cfr. art. 43.24.2c Revêtements de 

façade rigides fixés mécaniquement - panneaux en stratifié décoratif haute pression (HPL)) 

  

  

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

  

Précisé comme suit : 

  

• Il s'agit d'un chevronnage double réalisé en montants de bois.  

• Les sections à prévoir ainsi que l'écartement entre les montants et tous les moyens de fixation sont 

déterminés en fonction du poids et de la modulation des éléments d'habillage, des caractéristiques de la 

structure porteuse attenante, de l'épaisseur de l'isolant prescrit et conformément aux indications sur les plans 

de principe.  

• Les moyens de fixation sont tous inoxydables, de longueur suffisante et ils sont posés à intervalle régulier.   

  

  

- Finitions 

  

Précisé comme suit : 

  

• Essence du bois : Sapin rouge du Nord ou Résineux d'Europe (n° 416 ou 107 selon la )   

• Imprégnation : produit de classe 1, les faces sciées sont traitées sur le chantier.  

• Dimensions :   

o section du contre-lattage : au moins 15 x 60 mm  

o section du lattage : au moins 38 x 60 mm    

• Ecartement : suivant les prescription du fabricant.  

  

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

Complété comme suit : 

  

• L’ensemble de la structure sera fixée à la structure du bâtiment à l’aide de fixations appropriées au support 

et dimensionnées par rapport aux sections des bois à mettre en œuvre.  

  

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Compris à l'article 43.24.2c Revêtements de façade rigides fixés mécaniquement - panneaux en stratifié décoratif 

haute pression (HPL) 

  

  

43.11.1a.02  Profilés de support du revêtement de façade - Double couche PM   

43.2 REVÊTEMENTS DE FAÇADE RIGIDES FIXÉS MÉCANIQUEMENT 

43.24 REVÊTEMENTS DE FAÇADE RIGIDES FIXÉS MÉCANIQUEMENT - PLANCHES / 

PANNEAUX 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Précisé comme suit : 

  

  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=43.2
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=43.24
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=43.24
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Il s'agit de toutes les fournitures et tous les travaux en vue de la réalisation des revêtements de façade en 

planchettes, en panneaux ou en éléments de façade, pour obtenir un ouvrage soigneusement achevé. Y compris la 

structure en lattage (telle que décrite sous la rubrique 43.11 Profilés de support continu du revêtement de façade 

Profilé de support continu), les planchettes ou les éléments de façade, les moyens de fixation, les profils de rive, 

en vue d'un raccord parfait et soigné aux autres éléments de façade. 

 

 

Conformément aux dispositions générales et/ou spécifiques du cahier spécial des charges, les prix unitaires 

compris dans ces postes doivent toujours comprendre notamment (soit selon la ventilation dans le métré 

récapitulatif, soit dans leur totalité) : 

• la pose et l'enlèvement des échafaudages et des bâches nécessaires à l'exécution;  

• le cas échéant, l'enlèvement et la remise en place des descentes d'eau de pluie;  

• le remplissage, l'enlèvement et/ou la protection provisoire des parties de façade qui ne sont pas destinées à 

recevoir du crépi;  

• le traçage et/ou la mise d'aplomb des structures de murs, plafonds, caissons, …  

• la préparation et le nettoyage du support;  

• la fourniture et le montage des structures portantes prescrites en bois ou en métal, y compris tous les 

éléments d'assemblage et/ou d'ancrage;  

• la fourniture et la pose des renforts pour les fixations ou la suspension;  

• la réalisation des éventuelles réservations pour l’intégration des conduites, des appareils encastrés ou les 

trappes d'accès ainsi que la finition des bords pour les éléments d'encastrement;  

• la fourniture et la pose des panneaux de revêtement, y compris les moyens de fixation;  

• l'évacuation et la gestion des déchets issus de travaux de démolition, de rénovation ou de construction font 

l'objet d'un ou plusieurs postes spécifiques, détaillés en section 07 - Déchets : Préventions, tris sélectifs sur 

chantier, stockages, transports et traitements des déchets.  

• le cas échéant, les études et les essais (en ce qui concerne l’esthétique de la finition ainsi que les 

performances exigées en matière d'acoustique et/ou de résistance au feu et/ou de résistance mécanique).  

  

MATÉRIAUX 

  

Précisé comme suit : 

   

  

• Les panneaux et/ou les planchettes sont spécialement conçus pour être utilisés en milieu extérieur.  

• Au rez-de-chaussée, jusqu'à une hauteur de 2 mètres, le revêtement doit résister au vandalisme et aux 

graffitis.  

• La forme et le profilage et/ou le mode de recouvrement sont conçus de manière à éviter toute stagnation 

d'eau sur les faces, les bords ou les arêtes. L'eau est facilement évacuée grâce aux biseautages et arrondis : 

c'est pourquoi toutes les arêtes sont arrondies, avec un rayon d'env. 3 mm.  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

  

Précisé comme suit : 

  

  

Les ouvertures de façade sont achevées selon les détails établis par le fabricant. 

43.24.2 Revêtements de façade rigides fixés mécaniquement - planches et panneaux 

en bois et bois composite 

43.24.2c Revêtements de façade rigides fixés mécaniquement - panneaux en stratifié 

décoratif haute pression (HPL) 

DESCRIPTION 

- Localisation 

Complété comme suit : 

  

Cfr. métré détaillé. 

  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=43.24.2
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=43.24.2
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=43.24.2c
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=43.24.2c
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MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

  

Précisé comme suit : 

  

  

Il s'agit de panneaux d'habillage à base de résines synthétiques thermodurcissantes, renforcées de manière 

homogène par des fibres de cellulose. Les plaques homogènes sont fabriquées par pressage sous haute pression ± 

100 kg/m2) et température élevée (150°C). Elles sont pourvues, sur les deux faces, d'un surfaçage décoratif 

intégré à base de résines composites pigmentées. La surface n'est pas revêtue d'une feuille d'acrylique sensible 

aux produits abrasifs et solvants. La composition et la constitution des plaques conviennent à une application en 

milieu extérieur, c'est-à-dire qu'elles ne nécessitent pas d'entretien et qu'elles sont résistantes à l'usure, aux 

rayures, coups et chocs. Elles ne nécessitent en aucun cas d'encadrement ou de finition particulière. 

  

Complété comme suit : 

  

• Dimensions des panneaux : à déterminer en fonction du plan de pose et de modulation des assemblages à 

soumettre pour approbation.  

• Epaisseur des plaques : minimum 10 mm  

• Densité : au moins 1350 kg/m³  

• Variations dimensionnelles sur la planéité : ≤ 2 mm/m   

• Absorption d’eau après 48 h dans l’eau à 65°C : ≤ 3% en masse  

• Résistance aux chocs (hauteur de chute 1800 mm) : ≤ 10 mm d’empreinte  

• Module d’élasticité : > 9000 N/mm²   

• Résistance à la traction : > 70 N/mm² s  

• Résistance à la flexion : > 120 N/mm²   

• Tenue aux UV-B : échelle des gris : 4-5 selon ISO 105 A02  

• Résistance au SO2 : échelle des gris : 4-5 selon DIN 50018  

• Qualité standard : D-s2,d0 selon EN 438-7  

  

- Finitions 

 

Précisé comme suit : 

  

• Structure de la surface : satinée.  

• Couleur : à déterminer dans la gamme du fabricant (min. 60 teintes). Echantillons à soumettre au maître 

d’ouvrage.  

• Le matériau dispose d'une garantie sur le produit de 10 ans.   

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

 

Précisé comme suit : 

  

• La mise en œuvre s'effectue selon les prescriptions du fabricant.   

• Les bords sciés sont soigneusement achevés.  

• Lors de la fixation des plaques, on veille à ce qu'elles puissent se dilater librement et uniformément. La 

largeur des joints entre les plaques est d'au moins 2,5 mm par mètre courant. La disposition des joints est 

convenue à l'avance avec l'auteur de projet.  

• La distance entre les vis de montage est déterminée selon les directives du fabricant des plaques. On utilise 

des vis de montage spéciales en acier inoxydable, qui sont recouvertes de capuchons ronds colorés en 

matière synthétique, de la même couleur que les panneaux.  

  

Mode de fixation : fixation apparente (vissée sur les chevrons en bois) 

  

• Les plaques sont vissées sur le chevronnée attenante, selon un espacement régulier, avec des vis en acier 

inoxydable : diamètre de la tige 4 mm, diamètre du fil 5,3 mm et longueur 37 mm. Les trous des vis sont 

préforés sur une profondeur de 7 mm.  

• L'étanchéité des joints horizontaux peut être réalisée par un assemblage à lèvres soudées appliqué dans les 

plaques lorsqu'elles ont une épaisseur minimale de 8 mm, par un profil de rejet d'eau à lèvre transparente 

inclinée placée derrière le joint, contre une latte en bois ou à l'aide d'un profil en forme de chaise en matière 

synthétique dure. L'étanchéité des joints verticaux est réalisée en plaçant derrière les joints un profil 

d'étanchéité en caoutchouc EPDM.  
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• Par mètre courant de plaque, on prévoit tant dans le haut que dans le bas, au moins 20 cm2 d'ouvertures de 

ventilation tandis qu'entre l'arrière des plaques et l'isolation, on réserve un espace ventilé d'au moins 2 cm.  

• Aux angles, la jonction entre les plaques est sciée en onglet et renforcée de manière invisible à l'aide d'un 

profil. La finition entre l'habillage et les faces de murs auxquelles il se rattache, est réalisée au moyen d'un 

joint plastique.  

  

- Notes d’exécution complémentaires 

Complété comme suit : 

  

Ossature 

  

L’épaisseur finale de l’ossature décrite par ailleurs mais comptée dans ce poste sera établie : 

• De manière à respecter l’épaisseur totale indiquée en plan.  

• De respecter les règles de construction en vigueur de manière à ne pas se déformer de plus de 1/200 sous la 

charge du vent.  

• De manière à créer une lame d’air de minimum 50 mm à l'arrière du panneau.  

• Les entraxes de fixation préconisés par le fabricant doivent être scrupuleusement respectés.  

  

Ouvertures de ventilation : en rives haute et basse du bardage, il conviendra de prévoir des orifices de ventilation 

de 50 cm²/m minimum pour un bardage de hauteur inférieure ou égale à 1 m. 

  

Finition des angles : les angles seront parachevés à l’aide de cornières invisibles faisant partie intégrante du 

système dont le modèle est à soumettre pour approbation. 

  

Pare-pluie : l'étanchéité des parois verticales sera renforcée par la mise en oeuvre d'un pare-pluie et ce, 

conformément aux precriptions du fabricant. 

  

CONTRÔLES PARTICULIERS 

Complété comme suit : 

  

Le système bénéficiera d’un agrément technique avec certification établi par l’UBAtc. 

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Complété comme suit : 

  

Surface nette, y compris structure de support, pare-pluie, accessoires de finitions, etc... Toutes les ouvertures 

supérieures à 0,5 m² seront déduites.  

  

  

43.24.2c.01  Rev. de façade rigides en HPL - Pose verticale QF 3,694 m² 

43.24.2c.02  Rev. de façade rigides en HPL - Pose horizontale QF 10,500 m² 
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5 T5 FERMETURES / FINITIONS INTÉRIEURES 

51 PAROIS LÉGÈRES ET FINITIONS DES MURS INTÉRIEURS 

51.1 CLOISONS FIXES LÉGÈRES DE SÉPARATION (REM.: LE TYPE D'OSSATURE 

EST EXPLICITÉ À L'ARTICLE) 

51.11 CLOISON FIXE LÉGÈRE CREUSE 

51.11.1 Parement en plaques/panneaux à base de plâtre 

51.11.1a Cloisons creuses / parement en plaques/panneaux à base de plâtre 

DESCRIPTION 

- Localisation 

Complété comme suit : 

  

Cfr. métré détaillé. 

  

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

  

Précisé comme suit : 

  

• Il s'agit de cloisons non portantes constituées d'une ossature en métal à revêtir.  

• Les dimensions des profils métalliques seront déterminées en fonction de l'épaisseur totale des cloisons et 

de leur hauteur, selon les directives du fabricant.  

• L'épaisseur des profils sera d'au moins 0,6 mm.  

  

  

Spécifications - plaques de plâtre enrobées de carton 

  

• Type : (cfr. métré détaillé)   

o Type A /  

o Type F (à cohésion améliorée de l’âme à haute température aussi appelée « plaque Rf ») /  

o Type P (plaques aptes à recevoir un enduit au plâtre) /  

o Type H (à taux d’absortpion d’eau réduit) selon [NBN EN 520+A1]    

• Dimensions des plaques :   

o Epaisseur des plaques : minimum 12,5 ou 15 mm en fonction du degré de performance à atteindre.  

o Largeur : au choix de l'entrepreneur  

o Longueur : au moins la hauteur libre du local     

• Bords longitudinaux selon [NBN EN 520+A1] :   

o pour les plaques de type A, F et H : aminci   

o pour les plaques de type P : arrondi    

  

Selon la Décision du 7 août 2003 (2003/593/CE) et les conditions qui y sont reprises, les plaques de parement en 

plâtre (sauf plaques perforées) appartiennent à la classe de réaction au feu A2-s1, d0 pour autant que ces plaques 

soient montées et fixées in situ selon des conditions bien précises : 

  

• Fixation mécanique sur une sous-structure en métal ou en bois ; la cavité entre les plaques et l’ossature peut 

rester libre ou être comblée au moyen d’un matériau isolant de la classe de réaction au feu A2-s1, d0.  

• Fixation directe ou collage sur un support continu présentant au moins une réaction au feu de classe A2-s1, 

d0.  

  

Spécifications - matériau d'isolation 

  

• Nature : laine minérale selon les [STS 08.82] type TS  

• Conductibilité thermique : maximum 0,034 W/mk à 10°C (selon la [NBN B 62-201] )  

• Masse volumique : au moins 30 kg/m3.  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=5
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=51
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=51.1
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=51.1
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=51.11
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=51.11.1
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=51.11.1a
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Selon la Décision du 4 octobre 1996 ([Décision 96/603/CE]) et les conditions qui y sont reprises, la laine 

minérale appartient à la classe de réaction au feu A1.  

• Epaisseur des plaques : minimum 50 mm.  

- Prescriptions complémentaires 

  

Précisé comme suit : 

  

• Les cloisons appartiennent à la classe acoustique IIIa selon la [NBN S 01-400], 2ème édition. L'isolation 

acoustique des cloisons est conforme aux exigences d'isolation acoustique. Un certificat remis par un 

laboratoire belge agréé est soumis. Les cloisons sont posées en conformité totale avec les conditions de pose 

mentionnées dans le rapport d'essai.  

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

Précisé comme suit : 

  

Composition des cloisons 

  

• Les cloisons intérieures non portantes sont construites sur une ossature en métal.  

• Une double couche de plaques est appliquée sur les deux faces de l'ossature. Les doubles plaques sont 

posées en alternance.  

• L'épaisseur totale des cloisons est de : 100 mm   

• Les cloisons sont posées de plancher à plancher. Dans le cas d’une cloison aux performances de résistance 

au feu, il convient d’assurer la continuité de la résistance au feu dans le plenum du plafond suspendu.  

• Les cloisons sont posées sur la chape.  

  

Finition des plaques et des joints 

  

La finition des plaques de plâtre répond aux exigences de degrés de finition et de tolérances d’exécution définis 

dans la [NIT 233]  « Les cloisons légères » du CSTC. 

• Tolérance d’exécution : classe normale ou spéciale.  

• Les plaques sont parachevées sans joints visibles (destinées à être tapissées, carrelées ou peintes 

ultérieurement). Sur tous les angles extérieurs, on fixe des cornières de protection à angle arrondi plein et 

des ailes en métal fin déployé. Les angles extérieurs et intérieurs sont achevés avec des bandes de 

recouvrement et enduites en même temps que les têtes de vis avec un matériau approprié, livré par le 

fabricant.  

- Notes d’exécution complémentaires 

Précisé comme suit : 

  

• Renforcements : à déterminer par l'entrepreneur en fonction des éléments à intégrer (sanitaires, portes, ...) 

Une attention toute particulière sera apportée aux renforcements à mettre en oeuvre pour le support 

des accessoires PMR (barres appui, etc...) et des WC suspendus.  

• Joints de dilatation : conforméments aux plans  

• Les plaques présentent une résistance à l'eau améliorée pour : cfr. métré détaillé (Type H).  

• Couche de fond : les plaques sont terminées avec une couche de fond à base de résines synthétiques. A cet 

effet, l'entrepreneur soumet les informations techniques de son produit avant de l'appliquer.  

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Précisé comme suit : 

  

Surface nette, ventilée selon l'épaisseur et la composition des cloisons. Les ouvertures supérieures à 0,50 m² sont 

déduites. Les renforcements nécessaires à l'intégration des portes, d'appareils sanitaires, d'accessoires, 

etc... sont d'office compris dans le poste. 

  

  

51.11.1a.02  Type A - Double couche - Isolée QF 9,602 m² 



 CLAUSES TECHNIQUES LOT UNIQUE 
 

DA 20.010 Page 88 de 169 
 

51.2 CLOISONS FIXES LÉGÈRES DE DOUBLAGE (ET LAMBRIS) 

51.21 CLOISON FIXE LÉGÈRE DE DOUBLAGE (ET LAMBRIS) SUR OSSATURE 

51.21.1 Parement en plaques/panneaux à base de plâtre 

51.21.1a Cloisons de doublage sur ossature / parement en plaques/panneaux à base de 

plâtre 

DESCRIPTION 

- Localisation 

Complété comme suit : 

  

Cfr. métré détaillé. 

  

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

  

Précisé comme suit : 

  

• Il s'agit de cloisons de doublage non portantes constituées d'une ossature en métal à revêtir.  

• Les dimensions des profils métalliques seront déterminées en fonction de l'épaisseur totale des cloisons de 

doublage et de leur hauteur, selon les directives du fabricant.  

• L'épaisseur des profils sera d'au moins 0,6 mm.  

  

  

Spécifications - plaques de plâtre enrobées de carton 

  

• Type : (cfr. métré détaillé)   

o Type A /  

o Type F (à cohésion améliorée de l’âme à haute température aussi appelée « plaque Rf ») /  

o Type P (plaques aptes à recevoir un enduit au plâtre) /  

o Type H (à taux d’absortpion d’eau réduit) selon [NBN EN 520+A1]    

• Dimensions des plaques :   

o Epaisseur des plaques : minimum 12,5 ou 15 mm en fonction du degré de performance à atteindre.  

o Largeur : au choix de l'entrepreneur  

o Longueur : au moins la hauteur libre du local     

• Bords longitudinaux selon [NBN EN 520+A1] :   

o pour les plaques de type A, F et H : aminci   

o pour les plaques de type P : arrondi    

  

Selon la Décision du 7 août 2003 (2003/593/CE) et les conditions qui y sont reprises, les plaques de parement en 

plâtre (sauf plaques perforées) appartiennent à la classe de réaction au feu A2-s1, d0 pour autant que ces plaques 

soient montées et fixées in situ selon des conditions bien précises : 

  

• Fixation mécanique sur une sous-structure en métal ; la cavité entre les plaques et l’ossature peut rester libre 

ou être comblée au moyen d’un matériau isolant de la classe de réaction au feu A2-s1, d0.  

• Fixation directe ou collage sur un support continu présentant au moins une réaction au feu de classe A2-s1, 

d0.  

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

Précisé comme suit : 

  

Composition des cloisons 

  

• Les cloisons de doublage intérieures non portantes sont construites sur une ossature en métal.  

• Une double couche de plaques est appliquée sur une des deux faces de l'ossature. Les doubles plaques sont 

posées en alternance.  

• L'épaisseur totale des cloisons de doublage est de : +/- 75 mm   

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=51.2
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=51.21
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=51.21.1
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=51.21.1a
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=51.21.1a


 CLAUSES TECHNIQUES LOT UNIQUE 
 

DA 20.010 Page 89 de 169 
 

• Les cloisons de doublage sont posées sur la chape.  

  

Finition des plaques et des joints 

  

La finition des plaques de plâtre répond aux exigences de degrés de finition et de tolérances d’exécution définis 

dans la [NIT 233]  « Les cloisons légères » du CSTC. 

• Tolérance d’exécution : classe normale ou spéciale.  

• Les plaques sont parachevées sans joints visibles (destinées à être tapissées, carrelées ou peintes 

ultérieurement). Sur tous les angles extérieurs, on fixe des cornières de protection à angle arrondi plein et 

des ailes en métal fin déployé. Les angles extérieurs et intérieurs sont achevés avec des bandes de 

recouvrement et enduites en même temps que les têtes de vis avec un matériau approprié, livré par le 

fabricant.  

  

- Notes d’exécution complémentaires 

Précisé comme suit : 

  

• Renforcements : à déterminer par l'entrepreneur en fonction des éléments à intégrer (sanitaires, portes, ...) 

Une attention toute particulière sera apportée aux renforcements à mettre en oeuvre pour le support 

des accessoires PMR (barres appui, etc...) et des WC suspendus.  

• Joints de dilatation : conforméments aux plans  

• Les plaques présentent une résistance à l'eau améliorée pour : cfr. métré détaillé (Type H).  

• Couche de fond : les plaques sont terminées avec une couche de fond à base de résines synthétiques. A cet 

effet, l'entrepreneur soumet les informations techniques de son produit avant de l'appliquer.  

  

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Précisé comme suit : 

  

Surface nette, ventilée selon l'épaisseur et la composition des cloisons de doublage. Les ouvertures supérieures à 

0,50 m² sont déduites. Les renforcements nécessaires à l'intégration des portes, d'appareils sanitaires, 

d'accessoires, etc... sont d'office compris dans le poste. 

  

  

  

51.21.1a.09  Type H - Double couche QF 1,220 m² 

51.5 REVÊTEMENTS INTÉRIEURS ENDUITS 

51.52 PRÉPARATION DU SUPPORT 

MATÉRIAUX 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

  

Produits de traitement préliminaire 

  

En vue de réduire le pouvoir d'absorption du support, d'égaliser la surface ou d'améliorer l'adhérence et/ou la 

cohésion entre les couches successives, l'entrepreneur doit évaluer quels produits de traitement préalable il est 

souhaitable d'utiliser, conformément aux recommandations du fabricant et afin d'obtenir les meilleurs résultats. 

Les produits utilisés à cet effet sont ceux recommandés par le fabricant d'enduit. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

  

• Le support doit être propre, stable et uniforme. En fonction des circonstances et conformément aux 

recommandations du fabricant et/ou selon les règles de bonne pratique, la préparation du support comprend 

les travaux suivants :  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=51.5
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• L'enlèvement préalable, à l'aide d'une brosse ou éventuellement de solvants, de toutes les impuretés afin 

qu'il ne subsiste aucune trace de graisse, de rouille, d’argile, de produit de décoffrage, de sable ou de 

mortier.  

• Le grattage préalable des joints encrassés ou non adhérents, le décapage de matériaux qui dépassent du plan 

du mur/plafond, l'enlèvement de clous, d'éléments de constructions non adhérents ou étrangers, …  

• Le remplissage ou l'égalisation des trous et fissures (de plus de 20 mm) au moyen d'une couche de fond.  

  

Attention : les saignées dans les murs / plafonds pour l'encastrement des conduites et des fourreaux doivent 

toujours être rebouchées au mortier de ciment approprié. 

  

• Le remplissage préalable des joints de mouvement ouverts au moyen d'une gaze de fibres synthétiques et le 

recouvrement des joints à l'aide de bandes en fibre de verre armées. Ce voile de fibres de verre est 

également placé, avec les recouvrements nécessaires, à tous les endroits où des fissurations sont à craindre.  

• L'application préalable d'une couche de fond ou d'adhérence appropriée qui peut s'avérer indispensable en 

fonction du mode d'exécution et de la nature du support, de la saison et des circonstances atmosphériques et 

ce, en vue d'obtenir une bonne adhérence et/ou un aspect régulier du plafonnage. A cet effet, l'entrepreneur 

demande conseil au fabricant de l'enduit. L'éventuelle couche de fond est comprise dans le prix.  

• Les supports trop absorbants (béton cellulaire, briques silico-calcaires, etc.) sont préalablement traités avec 

un matériau synthétique en dispersion présentant une stabilité alcaline élevée, qui réduit le pouvoir 

absorbant du support.  

• Le striage des supports trop lisses ou leur enduisage avec une couche d'adhérence appropriée. Les surfaces 

en béton lisses (par ex. les pré-dalles, etc.) reçoivent un traitement préalable avec une couche d'adhérence 

composée de sable de quartz mélangé à une dispersion de résine synthétique à stabilité alcaline élevée ou 

tout autre traitement qui sera validé.  

• Le recouvrement des poutres en bois et en acier avec un treillis en métal inoxydable ou synthétique. Ces 

treillis sont posés avec un chevauchement suffisant entre eux et avec les murs attenants et ils sont 

solidement fixés mécaniquement.  

• Aux endroits qui ne peuvent pas être plafonnés immédiatement et dont la forme ne permet pas l'utilisation 

de matériaux en plaques, le plafonnage est appliqué sur une armature placée soigneusement.  

• Le remplissage des joints entre les panneaux de plâtre enrobés de carton avec le produit approprié et le 

recouvrement de ces joints à l'aide d'une bande d'armature (en papier ou en fibres de verre) recommandée 

par le fabricant.  

• Le dépoussiérage à la brosse ou à l'aspirateur;  

• L'éventuelle humidification des supports trop secs ou poreux.  

51.52.3 Renforcements d'armature (pontage) 

MATÉRIAUX 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

Treillis de renfort : ces treillis sont noyés dans l'enduit au droit de la jonction entre différentes surfaces et aux 

endroits où l’on peut s'attendre à des problèmes d'adhérence. En fonction de la situation, on utilise un filet de 

Nylon synthétique dont la compatibilité aura été validée, un tissu de fibres de verre et/ou une bande de métal 

déployé anticorrosion. Les profils n'ont pas d'influence néfaste sur l'enduit à appliquer ou sur le plan esthétique. 

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

• Au droit de la transition entre deux matériaux différents (béton / maçonnerie / saignées) et/ou aux endroits 

où des problèmes d'adhérence pourraient se produire, des bandes de renforcement spéciales sont appliquées. 

• Ces bandes sont enfoncées dans l'enduit et ensuite recouvertes d'enduit qui est égalisé. Les bandes sont 

posées avec un recouvrement d'au moins 10 cm dans les deux sens. L'épaisseur de la couche d'enduit sur le 

treillis d'armature est d'au moins 10 mm . 

• Au droit des joints de mouvement dans le support, un joint spécial est prévu dans le plafonnage, qui est 

également franchi par une couche d'enduit sur un treillis d'armature. 

51.52.4 Profilés d'arrêt 

MATÉRIAUX 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

Cornières de protection et profils d'arrêt. 
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A chaque changement de direction ou terminaison des surfaces plafonnées, on prévoit les profils appropriés. Les 

cornières permettent de réaliser des angles bien alignés, rectilignes et résistants aux chocs. Les profils d'arrêt 

assurent une finition nette du plafonnage et/ou un raccord soigné avec les autres ouvrages de construction. Les 

cornières et profils d'arrêts sont pourvus d'ailes de fixation en métal déployé ou en métal perforé afin de les 

ancrer solidement dans le plafonnage. Les profils n'ont pas d'influence néfaste sur l'enduit à appliquer ou sur le 

plan esthétique. Les profils sont résistants à la corrosion après avoir suivi un traitement par galvanisation, 

zingage ou cadmiage, conformément aux dispositions des normes européennes et belges. Le type et le mode de 

fixation sont soumis au maître d’ouvrage à sa demande. 

Les profilés métalliques sont conformes aux spécifications de la [NBN EN 13658-1]. 

  

  

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

• Tous les angles saillants et les bords, aussi bien horizontaux que verticaux, sont renforcés dans l'épaisseur 

du plafonnage, par des profils de protection sur toute la longueur et/ou hauteur. Ces profils sont en acier 

galvanisé perforé. Ils sont posés parfaitement d'aplomb et, en fonction de la situation, ils sont placés 

horizontalement ou perpendiculairement par rapport aux pans de mur attenants.  

• Lorsque le cahier spécial des charges ne prévoit pas d'encadrement autour des fenêtres, les ébrasements sont 

également enduits et les angles sont protégés avec les cornières appropriées.  

• Au droit de la jonction avec les châssis de fenêtre et aux endroits indiqués en cours d'exécution, les profils 

d'arrêt en forme de L, fabriqués en acier galvanisé et/ou en PVC sont appliqués avec une bande de mousse 

autocollante. Le type et le mode de fixation sont préalablement soumis pour approbation à la direction du 

chantier. Les joints sont obturés avec les silicones appropriés.  

  

51.54 ENDUIT À BASE DE PLÂTRE 

51.54.1 Enduit à base de plâtre en 1 couche (± 10 mm) 

51.54.1a Enduit à base de plâtre en 1 couche, prédosé à sec / prêt à l'emploi 

DESCRIPTION 

- Localisation 

Précisé comme suit : 

  

• Enduits de parois verticales intérieures (cfr. métré détaillé).  

  

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

  

Précisé comme suit : 

  

  

Il s'agit des enduits fabriqués en usine, conformes à la [NBN EN 13279-1] de composition prédosée à base de 

matières minérales inorganiques. 

Ils contiennent au moins 50% de produits au sulfate de calcium déshydratés (CaSO4-1/2H2O), extraits de la 

pierre à plâtre ou des produits secondaires résultant de processus industriels et brûlés selon une méthode 

particulière. Ils sont éventuellement mélangés à des adjuvants tels que du sable, de la perlite ou vermiculite, des 

fibres et/ou autres adjuvants, choisis en fonction des qualités exigées de l'enduit telles que l'adhérence ou la 

durée du temps de prise. La radioactivité du produit est négligeable et, par conséquent, inférieure à 300 Bq/kg. 

En fonction de la nature du support, la gamme de produits présentée par le fabricant pour les enduits à projeter 

en une seule couche contient des enduits prêts à mélanger, des enduits d'adhérence ou des enduits de finition. 

L'entrepreneur soumet le procédé de plafonnage qu'il juge le plus approprié pour l'ouvrage à exécuter à 

l'approbation de l'administration. La plupart des supports conviennent à l'application d'un enduit projeté en une 

seule couche, qui contient au moins 94% de plâtre et de l'anhydrite. Les adjuvants nécessaires (retardateurs de 

prise et produits rétenteurs d'eau) assurent une mise en œuvre et une adhérence optimales. 

Voir aussi [NIT 199] pour les enduits dosés in situ. 
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- Prescriptions complémentaires 

  

Complété comme suit : 

  

L'enduit fabriqué en usine a obtenu l'agrément technique UBAtc, avec un contrôle suivi pendant la fabrication. 

En cas de pose sur un support existant, celui-ci sera traité et préparé afin de permettre la mise en oeuvre des 

enduits. (Brossage, décapage peintures, etc...) 

  

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

  

Précisé comme suit : 

  

  

La préparation du support, le mélange de l'enduit et son  exécution sont conformes aux dispositions de l'article 

51.5 Revêtements intérieurs enduits , aux directives données par le fabricant et aux documents de référence en 

vigueur. 

  

Spécifications 

  

• Mode d'exécution : en une seule couche  

• Epaisseur totale moyenne : min. 10 mm.  

• Recouvrement des treillis de consolidation : au moins 30 mm.  

• La couche de finition est terminée lisse, sauf pour les surfaces qui doivent être carrelées.  

- Notes d’exécution complémentaires 

Précisé comme suit : 

Des profils de finition en forme de U sont prévus au droit des interruptions du plafonnage dans les cas suivants : 

joints de tassement, joints de dilatation, jonction avec le parement, jonction avec les châssis, arrêt du plafonnage 

en hauteur. Le type et le mode de fixation sont soumis à l'approbation de l'auteur de projet. 

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Précisé comme suit : 

  

  

Surface nette à mettre en oeuvre, y compris les travaux préparatoires et complémentaires décrits ci-avant 

• Toutes les baies de fenêtres et portes extérieures qui doivent être enduites seront comptées pleines, en 

compensation du plafonnage des ébrasements sur les côtés et en linteau; par contre, les baies dont les 

ébrasements ne doivent pas être enduits et dont la superficie est supérieure à 0,5 m2, seront déduites (par ex. 

les portes intérieures où un encadrement est prévu ou les portes et fenêtres qui seront habillées de panneaux 

de revêtement).  

• Les travaux de plafonnage ne feront pas l'objet de décomptes.  

  

51.54.1a.01  Enduit de plâtre en 1 couche sur support existant QF 11,568 m² 

51.6 AUTRES REVÊTEMENTS INTÉRIEURS (COLLÉS, SCELLÉS OU FIXÉS 

MÉCANIQUEMENT) 

51.61 REVÊTEMENTS MURAUX EN CARREAUX EN CÉRAMIQUE 

51.61.1 Revêtement muraux en carreaux en céramique 

51.61.1a Revêtement muraux en carreaux en céramique 

DESCRIPTION 

- Localisation 

Complété comme suit : 
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Cfr. métré détaillé. 

  

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Précisé comme suit :  

  

• Surface : émaillée (satiné)  

• Epaisseur : minimum 8 mm  

• Dimensions modulaires : cfr. métré détaillé.  

• Coloris : à choisir par l'administration parmis la gamme standard complète proposée par le fabricant (au 

minimum 10 teintes disponibles)  

En outre, ils doivent répondre aux classes de performance minimales suivantes selon la [NBN B 27-011] : 

• Résistance à la compression : classe 1  

• Résistance à la flexion : classe 1  

• Résistance chimique : classe 2  

• Résistance au gel : classe 4 (chambres frigorifiques), essai selon la [NBN B 27-009] et la [NBN B 27-010]  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

  

Précisé comme suit : 

  

  

• Les carreaux sont mis en œuvre sur un support en plafonnage et/ou en plaques de plâtre enrobées de carton 

par double encollage avec une colle synthétique ou un mortier-colle. Les joints et les carreaux sont nettoyés 

avant le durcissement de la colle.  

• Les carreaux sont posés à joints égaux et lisses de 2 mm de largeur.  

• Les carreaux sont posés selon symétriquement à joints continus.  

• Ils sont rejointoyés sur toute leur hauteur avec un mortier de jointoiement dont la teinte sera assortie à la 

teinte choisie pour les carreaux (Nuancier à soumettre pour approbation)  

  

- Notes d’exécution complémentaires 

  

Précisé comme suit : 

  

  

• Pour la finition des bords visibles, les carreaux à bords arrondis sont utilisés.  

• Les angles saillants sont réalisés à l'aide de carreaux biseautés ou avec des profils en matière synthétique de 

ton assorti aux joints.  

• Les angles rentrants horizontaux et verticaux ainsi que les jonctions avec le revêtement de sol sont 

rejointoyés avec des silicones sanitaires (teinte à soumettre)  

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Complété comme suit : 

  

Surface nette à mettre en oeuvre, toutes finitions comprises. 

  

  

51.61.1a.01  Revêtement muraux en carreaux en céramique - Dim. 15 x 15 cm QF 8,928 m² 
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53 CHAPES ET REVÊTEMENTS DE SOLS INTÉRIEURS 

53.2 CHAPES 

53.21 CHAPES ADHÉRENTES 

53.21.1 Chapes adhérentes à base de ciment 

53.21.1a Chapes adhérentes à base de ciment 

DESCRIPTION 

- Localisation 

Complété comme suit : 

  

Cfr. métré détaillé. 

  

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

  

Précisé comme suit : 

  

Les chapes adhérentes non armées ou légèrement armées, à base de ciment satisfont aux dispositions de la [NIT 

189] §5. La composition est déterminée par l'entrepreneur en fonction des directives du §5.4 de la [NIT 189] et 

du §4.1.2 de la [NIT 193]. 

  

Spécifications 

  

• Résistance à la compression sur 2 échantillons : minimum 8 N/mm² (méthode d'essai selon la [NIT 189] 

§4.3.2).  

• Classe de planéité : 2 ([NIT 189] §4.2.3).  

• Epaisseur chape : cfr. métré détaillé.  

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

  

Précisé comme suit : 

  

  

Les chapes sont mises en œuvre selon le §4.1 de la [NIT 193]. L'aire de pose est préalablement humidifiée et 

enduite à la brosse d'une couche d'adhérence composée d'un mélange liquide de ciment, de sable et d'additifs. On 

ne prévoit pas de joints de retrait dans la chape 

  

  

Chapes ordinaires - adhérentes / légèrement armées 

  

La chape est pourvue d'une armature (cfr. métré détaillé) composée de soit : (à soumettre pour approbation) 

• un treillis en métal non galvanisé, aux mailles carrées 38 x 38 x 1 mm.  

• fibres de polypropylène à raison de 900 gr/m³. Le mélange des fibres dans le mortier s'effectue selon les 

directives du fabricant. Le mortier est ensuite mis en œuvre au moyen d'une pompe rotative (sans pression 

d'air). Un procès-verbal d’essai relatif à l’emploi et à la fonction des fibres peut être demandé auprès du 

fabricant.  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Précisé comme suit : 

  

Surface nette mesurée entre le nu des murs, calculée sur la base des dimensions nominales en cm. Les baies de 

porte sont comptées, les ouvertures supérieures à 0,5 m² sont déduites. Le total est arrondi à la première 

décimale. 
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53.21.1a.02  Chapes de ragréage adhérentes à base de ciment - légèrement 

armées - Ep. 5 à 10 cm 

QP 21,646 m² 

53.21.1a.03  Chapes adhérentes à base de ciment - légèrement armées - Ep. 14 

cm 

QP 9,120 m² 

53.5 REVÊTEMENTS DE SOLS INTÉRIEURS 

53.51 REVÊTEMENTS DE SOLS EN CARREAUX DE CÉRAMIQUE 

53.51.1 Revêtements de sols en carreaux de céramique 

53.51.1a Revêtements de sols en carreaux de céramique 

DESCRIPTION 

- Localisation 

Complété comme suit : 

  

Cfr. métré détaillé. 

  

  

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Complété comme suit : 

  

Ces carreaux seront composés d’un support en grès pressé non émaillé, vitrifié dans la masse, composé d’un 

mélange d’argile très fine haute qualité auquel sont ajoutés du feldspath et des caolins. 

Le mélange atomisé est comprimé hydrauliquement (450 kg/cm²) et cuit dans un “four à cylindres” à une 

température de 1.250°C. Lors du pressage il est fait usage du procédé de compression isostatique, qui permet de 

répartir la masse uniformément sur tout le carreau, de sorte que le rétrécissement est homogène pendant tout le 

processus de cuisson, et que les écarts dimensionnels sont extrêmement minimes. 

Les carrelages répondent à la norme de la commission européenne sous le groupe B1-En176 en Iso 13006 

groupe B1A avec un coefficient d’absorption d’eau égal ou inférieur à 0.5%. 

  

Spécifications 

  

• Dimensions modulaires : Cfr. métré.  

• Epaisseur : minimum 8,5 mm  

• Dos : profilé afin d'obtenir une bonne adhérence avec le mortier et/ou la colle utilisée.  

• Résistance au glissement : R9A  

  

  

- Finitions 

Complété comme suit : 

  

• Coloris : l'entrepreneur soumettra une carte de couleurs comportant 10 coloris de la catégorie.  

• Finition : mate (dite naturelle).  

• Couleur des joints : à déterminer sur présentation d’échantillon.  

  

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

Complété comme suit : 

  

• Les joints périphériques, de désolidarisation et de dilatation seront compris et doivent être exécutés selon les 

directives du chapitre 7 de la NIT 137  

• Les carreaux seront posés à la colle synthétique sur une chape durcie, selon le § 6.5 de la NIT 137.  

• Largeur des joints : les carreaux non modulaires seront posés avec une largeur de joint d'environ 4 mm.  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=53.5
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• Appareillage : joints droits.  

• Les carreaux seront posés symétriquement par rapport aux axes du local.  

  

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Complété comme suit : 

  

Surface nette mesurée entre le nu des murs, ventilée suivant le type et le format de carrelage. Les baies de porte 

sont comptées, les ouvertures supérieures à 0,5 m² sont déduites. Le total est arrondi à la première décimale. 

  

  

53.51.1a.01  Revêtements de sols en carreaux de céramique - Dim. 30 x 30 cm QF 4,017 m² 

53.52 REVÊTEMENTS DE SOLS EN PIERRE NATURELLE 

53.52.1 Revêtements de sols en pierres sédimentaires 

53.52.1a Revêtements de sols en pierres sédimentaires, en pierres calcaires marbrières - 

pierres bleues  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Complété comme suit : 

  

Il s'agit de la fourniture et de la pose de carreaux en pierre naturelle prévus au cas où des carreaux restant visibles 

seraient abimés lors des travaux de démolition. 

  

- Localisation 

Complété comme suit : 

  

Cfr. métré détaillé. 

  

  

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Complété comme suit : 

  

Les carreaux en pierre naturelle doivent satisfaire aux [STS 45 série], 2ème partie - Matériaux (1979) et à la 

[NIT 213] - Les revêtements de sols intérieurs en pierre naturelle (CSTC, 1999) et la [NIT 228]. 

  

Spécifications 

  

• Type de pierre : pierre bleue (selon les [STS 45 série] .09.12.3)  

• Origine : Belge (Soignies, Ecaussines, Neufvilles, Condroz, vallée du Bocq)  

• Catégorie : B (selon les [STS 45 série])  

• Texture et finition de la surface : poli noir brillant.  

• Dimensions modulaires : identique au pierres existantes  

• Epaisseur des carreaux : minimum 20 mm.  

  

  

  

- Finitions 

Complété comme suit : 

  

• Couleur des joints : identique à celle des joints existants.  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=53.52
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EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

Complété comme suit : 

  

Les carreaux sont posés selon les [STS 45 série] / troisième fascicule sur un lit de sable sec et propre, d'une 

épaisseur minimale de 20 mm ou d'une épaisseur minimale de 10 mm. 

Les carreaux sont ensuite mis en œuvre dans un mortier de pose d'une épaisseur de 15 mm. Le mortier de pose se 

compose de soit : 

• 250 kg de ciment de la classe de résistance 32,5 et 50 kg de chaux grasse par m3 de sable mi-rude.  

• 175 kg de ciment de la classe de résistance 32,5 et 175 kg de chaux hydraulique par m3 de sable mi-rude.  

Rejointoiement : Les joints sont remplis après deux jours. 

Appareillage (selon la [NIT 137], chapitre 4) : identique à celui des carreaux existants 

Largeur et couleur de joint : identique à celle des carreaux existants. 

  

  

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Complété comme suit : 

  

Surface nette mesurée entre le nu des murs, ventilée suivant le type et le format de carreau. Les baies de porte 

sont comptées, les ouvertures supérieures à 0,5 m² sont déduites. Le total est arrondi à la première décimale. 

  

  

  

53.52.1a.01  Ragréage de revêtements de sols en PB polie QP 3,000 m² 

53.6 ELÉMENTS PARTICULIERS ET FINITIONS 

53.61 PLINTHES 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

  

Il s'agit de la fourniture et la pose des plinthes au niveau du sol. Conformément aux dispositions spécifiques et 

générales du cahier spécial des charges, les prix unitaires compris dans ce poste doivent toujours comprendre, 

soit dans leur totalité, soit selon la ventilation du métré récapitulatif : 

• la préparation du mur en découpant et enlevant le plafonnage sur la hauteur appropriée, l'enlèvement des 

restes de mortier sur la maçonnerie apparente, …  

• l'évacuation des déchets, décombres, corps étrangers, plâtre, graisse, etc.  

• le découpage des bandes de dilatation et d'isolation du sol afin de permettre l'exécution des joints élastiques;  

• la fourniture et la pose des plinthes, y compris les moyens d'adhérence (mortiers / colles) et/ou les moyens 

de fixation (clous / vis);  

• toutes les finitions, raccords périphériques, … avec le sol et les murs;  

• le rejointoiement et/ou le masticage des joints des plinthes;  

• les parachèvements prévus et les éventuelles couches de protection;  

• le nettoyage des plinthes, y compris l'enlèvement de toutes les taches de mortier ou de colle et de mastic.  

- Remarques importantes 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

Les plinthes ne sont pas prévues contre les murs où des faïences sont prévues. Pour les revêtements d'escalier, la 

pose des plinthes est comprise dans le revêtement des marches d'escalier. 

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=53.6
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EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

Les plinthes ne peuvent être posées qu'après la finition des plafonnages, des revêtements de sol et des 

menuiseries intérieures et extérieures. Les plinthes sont posées parfaitement d'aplomb et plan. L'entrepreneur 

veille à ce que la ligne visuelle des bords de carrelages et des joints soit respectée. La jonction au droit des 

huisseries de portes, entre-portes, … est parfaitement soignée. On veille également à ce que les joints de 

dilatation dans la surface du revêtement de sol se prolongent en ligne droite. 

  

53.61.2 Plinthes en pierres naturelles 

53.61.2d Plinthes en pierres naturelles - en pierres bleues 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Complété comme suit : 

  

Il s'agit de la fourniture et de la pose de plinthes en pierre naturelle prévues au cas où des plinthes seraient 

abimés lors des travaux de démolition ou en finition de nouvelles cloisons 

  

  

- Localisation 

Complété comme suit : 

  

Cfr. métré détaillé. 

  

  

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Complété comme suit : 

  

La qualité de la pierre et son aspect sont identiques à ceux des carreaux en pierre naturelle, décrits à l'article 

53.52 Revêtements de sols en pierre naturelle 

  

Spécifications 

  

• Longueur, hauteur et épaisseur : conformément à la dimension des plinthes existantes  

• Forme : les angles visibles sont identiques aux plinthes existantes.  

  

  

  

  

- Finitions 

Complété comme suit : 

  

• Couleur des joints : identique à celle des joints existants.  

  

  

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

Complété comme suit : 

  

La bonne exécution est basée sur la: 

• [STS 45 série]- Parachèvement de sol intérieur, tome 4 § 45.60.42 (1990)  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=53.61.2
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• [NIT 213]- Les revêtements de sol intérieurs en pierre naturelle (CSTC, 1999)  

  

Les plinthes sont posées au mortier de ciment de la catégorie M2 selon la [NBN EN 998-2] (composition : 300 

kg de ciment, classe de résistance 32,5 par m3 de sable mi-rude). L'addition d'un adjuvant pour améliorer 

l'adhésion est admise. Les joints sont remplis d'un mortier compatible avec le mortier de mise en œuvre. 

  

• Largeur des joints : identique à celle des plinthes existantes.   

• Motif de pose : les joints des plinthes seront exécutés comme ceux des plinthes existantes  

• Les angles sont exécutés à onglet.  

  

  

  

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Complété comme suit : 

  

Longueur nette. 

  

  

  

  

53.61.2d.01  Plinthes en pierres bleues polies QP 3,610 m 

53.62 ENTRE-PORTES 

53.62.2 Entre-portes en pierres naturelles 

53.62.2d Entre-portes en pierres naturelles - en pierres bleues 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Complété comme suit : 

  

Il s'agit des entre-portes prévus dans les baies des portes intérieures et/ou appliqués afin de réaliser la séparation 

entre deux matériaux de revêtement différents ou entre deux locaux attenants. Conformément aux dispositions 

générales et/ou spécifiques du cahier spécial des charges, les prix unitaires compris sous cette rubrique devront 

comprendre, soit dans leur globalité soit selon la ventilation dans le métré récapitulatif : 

• la préparation du support, l'enlèvement des déchets, décombres, corps étrangers, plâtre, graisse, …  

• le contrôle des cotes de niveau par rapport à la feuille de porte et à l'encadrement;  

• l'humidification du support;  

• l'application de la sous-couche, lit de sable ou chape fraîche;  

• la fourniture et la pose des entre-portes;  

• la réalisation des éventuels joints périphériques, de séparation et de dilatation;  

• le remplissage et/ou le rejointoiement des joints et des raccords avec les autres matériaux;  

• le nettoyage des entre-portes et du revêtement de sol, y compris l'enlèvement de toutes les taches et restes 

de mortier de pose et de rejointoiement.  

  

  

- Localisation 

  

Complété comme suit : 

  

Cfr. métré détaillé. 

  

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Complété comme suit : 

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=53.62
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Les entre-portes en pierre naturelle seront d'une seule pièce et ils seront découpés mécaniquement dans la pierre 

bleue. Catégorie B 

  

Spécifications 

  

• Epaisseur : minimum 20 mm  

• Aspect des faces vues : poli noir  

• Finition des bords vus : légèrement biseautés.  

• Résistance moyenne à la compression : minimum 130 N/mm².  

  

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

Complété comme suit : 

  

• Les entre-portes seront placés au niveau des revêtements de sol attenants.  

• Mortier de pose, sur une épaisseur minimale de 15 mm sera de la catégorie M3  

• La largeur des joints sera de 3 mm. Les joints seront remplis après 2 jours avec un mortier bâtard.  

  

  

- Notes d’exécution complémentaires 

Complété comme suit : 

  

• Contre les murs, colonnes, socles, etc…, une bande de polyéthylène sera relevée à angle droit. Epaisseur : 

0,2 mm.  

• Les entre-portes seront placés symétriquement par rapport aux axes de la baie dans l'œuvre.  

• Les entre-portes seront placés conformément aux dessins d'exécution approuvés par l'auteur de projet.  

  

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

Complété comme suit : 

  

Surface nette à exécuter, mesurée dans l'œuvre x l'épaisseur du mur avec son revêtement; les pièces inférieures à 

10dm² seront comptées pour 10 dm². 

  

  

53.62.2d.01  Entre-portes en pierres bleue polie - ép. 2 cm QP 0,209 m² 

53.66 PROFILS ET CADRES 

53.66.1 Profils de désolidarisation 

53.66.1a Profils de désolidarisation 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Précisé comme suit : 

  

Il s'agit des profils de désolidarisation à appliquer au droit de la transition entre deux matériaux de revêtement de 

sol (différents) : par ex. revêtement de sol souple / carrelages et/ou aux endroits où il n'y a pas entre-portes 

prévus. 

  

- Localisation 

Complété comme suit : 

  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=53.66
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=53.66.1
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• Au droit de la transition entre deux matériaux de revêtement de sol différents.   

• Au niveau des joints de dilatations ou de structure.  

  

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Précisé comme suit : 

  

Les profils de désolidarisation se composent de un profil en L étiré, destiné à être intégré dans le revêtement de 

sol. La bride horizontale sur l'aire de pose a une épaisseur maximale de 1 mm et est pourvue de perforations pour 

améliorer l'adhérence au revêtement de sol. La hauteur est fonction du revêtement. La face vue présente une 

largeur de 3 à 4 mm. 

  

• Matériau : aluminium   

• Epaisseur des profils : minimum 3 à 4 mm.  

• Finition : brossée.  

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

  

Précisé comme suit : 

  

Les profils de désolidarisation sont fixés sur ou dans l'aire de pose. La face supérieure du profil se situe dans le 

plan de la face vue du revêtement de sol. Pour les carrelages, les profils de désolidarisation sont posés à une 

distance égale au joint normal du carrelage. Après la mise en œuvre, tous les déchets de colle ou de mortier sont 

immédiatement enlevés. 

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Précisé comme suit : 

  

Longueur nette à exécuter. 

  

  

53.66.1a.01  Profils de désolidarisation QP 3,000 m 

53.66.2 Cadres pour paillassons 

53.66.2a Cadres pour paillassons, métalliques 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Complété comme suit : 

  

Il s'agit de la fourniture et de la pose d'un cadre à insérer dans les revêtements de sol pour permettre l'intégration 

d'un paillasson. 

  

- Localisation 

  

Complété comme suit : 

  

Hall d'accueil (Cfr. plans) 

  

  

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

  

Complété comme suit : 

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=53.66.2
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• Le cadre pour paillasson se composera de cornières destinées à être encastrées dans le revêtement de sol.  

• La bride horizontale sur l'aire de pose présentera une épaisseur maximale de 1 mm et sera pourvue de 

perforations pour améliorer l'adhérence au revêtement de sol.  

• La hauteur sera fonction du paillasson. La face vue présentera une largeur de +/- 7 mm.   

  

  

- Finitions 

  

Complété comme suit : 

  

Finition du cadre en alu anodisé couleur inox. 

  

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

Complété comme suit : 

  

• Les cadres pour paillassons seront positionnés correctement dans le motif du revêtement de sol. Le bord 

supérieur du cadre doit se situer au niveau de la face vue du revêtement de sol. Le cadre sera positionné à la 

bonne hauteur et sera ancré dans l'aire de pose.  

• Ils sont assemblés à l'aide de renforts aux angles qui garantissent une bonne robustesse et permet au cadre 

de ne pas se déformer. Il n’est plus nécessaire d’utiliser des pièces d’ancrage, la structure du profil permet 

un ancrage continus, sur toute la longueur des profils.  

  

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Complété comme suit : 

  

Longueur nette de profil à mettre en oeuvre. 

  

  

53.66.2a.01  Cadres en inox pour paillassons QF 21,710 m 

53.67 PAILLASSONS 

53.67.2 Paillassons en matériau synthétique 

53.67.2x Paillassons en matériau synthétique 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Il s'agit des travaux et de toutes les fournitures nécessaires à la pose d'un tapis d'entrée, y compris tous les 

accessoires, etc... 

  

- Localisation 

cfr. plans  

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

  

Le paillasson sera fabriqué en bande de roulement double face composée de bandes de fibres de nylon colorées, 

séparées par des profils en aluminium. 

Au préalable, une documentation technique sera soumise pour approbation à l'auteur de projet. 

  

Spécifications : 

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=53.67
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• Epaisseur : +/- 22 mm  

• Poids du tapis : +/- 10 kg/m²  

• largeur de bande de roulement : 30 mm  

• largeur profil de séparation : 15 mm  

• hauteur du poils : 5 mm  

  

- Finitions 

  

• Profils intermédiaire en aluminium   

• Bande de roulement en fibres de nylon grise ou noire, à déterminer par la Direction du chantier.  

• Raccordement : fil d'acier galvanisé de 2 mm de diamètre   

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

  

Les paillassons sont posés dans leur cadre avant la réception provisoire et après le nettoyage du bâtiment. Le 

niveau du tapis viendra à ras du revêtement de sol attenant. 

  

- Notes d’exécution complémentaires 

  

L'ensemble devra garantir l'accès des PMR. 

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Surface nette à placer. 

  

53.67.2x.01  Paillassons en matériau synthétique QF 17,420 m² 

54 FAUX-PLAFONDS ET FINITION DES PLAFONDS INTÉRIEURS 

54.3 PLAFONDS SUSPENDUS (REM.: LA STRUCTURE PORTEUSE EST EXPLICITÉ 

À L'ARTICLE) 

54.31 PLAFONDS SUSPENDUS - SYSTÈMES À LAMES/PLAQUES/PANNEAUX 

54.31.1 Plafonds suspendus - parement en lames/plaques/panneaux à base de plâtre 

54.31.1a Plafonds suspendus - parement en lames/plaques/panneaux à base de plâtre 

DESCRIPTION 

- Localisation 

Complété comme suit : 

  

Cfr. métré détaillé. 

  

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

  

Précisé comme suit : 

  

Il s'agit d'un plafond suspendu posé en indépendance par rapport au plafond du gros-œuvre. Le système de 

suspension se compose d'une ossature composée de profils en acier galvanisés, adaptée en fonction du type 

d'application. Les profils répondent aux dispositions de la norme[NBN EN 13964]1ère partie. 
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https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=54.3
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=54.31
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=54.31.1
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=54.31.1a
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• Hauteur nominale : à déterminer suivant les prescriptions du fabricant.  

• Largeur des brides des profils : à déterminer suivant les prescriptions du fabricant.  

• Les profils reprennent les charges du plafond pour une déformation 1\500 conformément à la [NBN EN 

13964] et [NIT 232].  

  

Spécifications - plaques de plâtre enrobées de carton 

  

• Type : cfr. métré détaillé.   

o Type A  

o Type F (à cohésion améliorée de l’âme à haute température aussi appelée « plaque Rf »)  

o Type P (plaques aptes à recevoir un enduit au plâtre)  

o Type H (à taux d’absortpion d’eau réduit) selon [NBN EN 520+A1]    

• Dimensions des plaques :   

o Epaisseur des plaques : 12,5 ou 15 mm en fonction de degré de performance à atteindre.  

o Largeur : au choix de l'entrepreneur  

o Longueur : au moins la hauteur libre du local     

• Bords longitudinaux selon la [NBN EN 520+A1] :   

o pour les plaques de type A, F et H : aminci   

o pour les plaques de type P : arrondi    

  

Selon la [Décision 2003/593/CE] du 7 août 2003  et les conditions qui y sont reprises, les plaques de parement en 

plâtre (sauf plaques perforées) appartiennent à la classe de réaction au feu A2-s1, d0 pour autant que ces plaques 

soient montées et fixées in situ selon des conditions bien précises : 

• Fixation mécanique sur une sous-structure en métal ; la cavité entre les plaques et l’ossature peut rester libre 

ou être comblée au moyen d’un matériau isolant de la classe de réaction au feu A2-s1, d0.  

• Fixation directe ou collage sur un support continu présentant au moins une réaction au feu de classe A2-s1, 

d0.  

  

Spécifications - matériau d'isolation 

  

• La description de l'isolation est fournie aux articles 52.4 Isolation et suivants.  

• Isolation acoustique : laine minérale bakélisée  

• Epaisseur des panneaux : 20 mm.  

• Le nombre de suspensions à isolation acoustique et l'espacement entre les suspensions sont déterminés par 

le fabricant.  

• Selon la [Décision 96/603/CE] du 4 octobre 1996  et les conditions qui y sont reprises, la laine minérale 

appartient à la classe de réaction au feu A1.    

- Prescriptions complémentaires 

Précisé comme suit : 

  

• Résistance au feu du plafond suspendu : Exigence de stabilité au feu R30 selon la [NBN 713-020]. La 

performance de résistance au feu est attestée conformément aux prescriptions de l’arrêté royal Normes de 

base du 13 juin 2007 modifiant l’arrêté royal du 7 juillet 1994. Le plafond suspendu est posé en conformité 

totale avec les conditions de pose mentionnées dans le(s) rapport(s) d'essai. Le nombre de fixations et 

l'espacement des supports sont déterminés par le fabricant en respect de la stabilité au feu imposée.  

• Les plafonds suspendus appartiennent à la classe acoustique IIB selon la [NBN S 01-400] Les plafonds 

suspendus sont pourvus d'une isolation acoustique adaptée conforme aux exigences d'isolation acoustique. 

Un certificat remis par un laboratoire belge agréé est soumis. Les plafonds sont posés en conformité totale 

avec les conditions de pose mentionnées dans le rapport d'essai.  

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

Précisé comme suit : 

  

Composition du plafond - métal 

  

  

Le plafond est placé au moyen d'un système de suspension réglable, quelles que soient les irrégularités de la 

construction supérieure. 

• Le nombre des suspensions et leur espacement sont déterminés par le fabricant. Les dimensions des profils 

et le cadre sont déterminés de façon telle que la flexion à chaque nœud ne dépasse pas 1/500 de la portée. 

Lorsque la portée du local ne peut être franchie avec la hauteur de profil indiquée, des suspensions 

supplémentaires doivent être posées.  
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• Les profils périphériques sont fixés au moins tous les 600 mm aux murs attenants, moyennant l'insertion 

d'une bande d'étanchéité souple (type PE). Afin de prévenir le flambement des poutres de grande hauteur, 

les lattes sont reliées mutuellement en plaçant une latte en travers et en les fixant sur chaque latte.  

  

Finition des plaques et des joints 

  

Les plaques sont parachevées sans joints visibles (destinées à être peintes ultérieurement). Sur tous les angles 

extérieurs, on fixe des cornières de protection à angle arrondi plein et des ailes en métal fin déployé. Les angles 

extérieurs et intérieurs sont achevés avec des bandes de recouvrement et enduits en même temps que les têtes de 

vis avec un matériau approprié, livré par le fabricant. 

- Notes d’exécution complémentaires 

Précisé comme suit :  

  

• Bords périphériques : les bords du plafond, à la jonction avec les murs existants, sont exécutés avec des 

profils appropriés, découpés et colmatés à l'aide d'un mastic élastique qui peut être peint. Les bords sont 

terminés contre le plafond.  

• Couche de fond : les plaques sont parachevées avec une couche de fond à base de résines synthétiques. 

L'entrepreneur soumett la fiche technique de ce produit avant de l'appliquer.  

  

Complété comme suit : 

  

Lorqu'ils sont prévu au métré détaillé : 

• Réhausse   

o Il s'agit de la réalisation de rehausses verticales permettant le raccord entre deux plafonds situés à 2 

niveaux différents. Les rehausses verticales de faux-plafonds sont constituées d'une ossature en métal à 

revêtir.  

o Spécifications structures en métal : Cfr. matériaux  

o Spécifications plaques : Cfr. matériaux  

o Une simple couche de plaques sera appliquée sur une seule face de l'ossature.  

o Les plaques seront parachevées sans joints visibles (destinées à être tapissées, carrelées ou peintes 

ultérieurement). Sur tous les angles extérieurs, on fixera des cornières de protection à angle arrondi plein 

et des ailes en métal fin déployé. Les angles extérieurs et intérieurs seront achevés avec des bandes de 

recouvrement et enduites en même temps que les têtes de vis avec un matériau approprié, livré par le 

fabricant.    

• Gorge pour intégration de l'éclairage   

o Il s'agit de la création d’une gorge en plaques de plâtre permettant l’intégration de l’éclairage indirect.  

o Débordement de la gorge : +/- 5 cm  

o Hauteur de la gorge : +/- 5 cm    

• Percements : Ce travail comprend :   

o Les découpes dans les faux-plafond pour l'intégration des luminaires, des détecteurs, des passages pour 

alimentations et évacuations diverses, pour les grilles de pulsion et d’extraction HVAC, etc...  

o Le placement des éléments à intégrer fournis par les électriciens, chauffagistes, etc… et ce, sous leur 

contrôle.    

• Renforcements : à déterminer par l'entrepreneur en fonction des éléments à intégrer (gorges, 

rehausses, etc...) Une attention toute particulière sera apportée aux renforcements à mettre en oeuvre 

pour le support et la fixation cloisons vitrées décrites et comptées par ailleurs.  

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Complété comme suit : 

  

Surface nette, ventilée selon la composition des cloisons. Les ouvertures supérieures à 0,50 m² sont déduites. Les 

renforcements nécessaires à la mise en oeuvre des rehausses, des gorges, des cloisons vitrées, etc... sont 

d'office compris dans le poste. 

  

  

54.31.1a.05  Type A ou F - Simple ou Multicouche - Stable au feu 30 min QF 48,460 m² 

54.31.1a.15  Plafonds suspendus - Réhausse QF 8,356 m² 

54.31.1a.16  Plafonds suspendus - Gorge pour intégration de l'éclairage QF 18,610 m 

54.31.1a.17  Plafonds suspendus - Percements pour intégration luminaires, 

détection incendie, alarme, etc... 

PM   
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54.31.2 Plafonds suspendus - parement en lames/plaques/panneaux à base minérale 

(silicate, etc.) 

54.31.2a Plafonds suspendus - parement en lames/plaques/panneaux à base minérale 

(silicate, etc.) - en laine minérale comprimée 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Complété comme suit : 

  

Il s'agit d'un plafond suspendu posé en indépendance par rapport au plafond du gros-œuvre. Le système de 

suspension se compose d'une ossature composée de profils en acier galvanisés, adaptée en fonction du type 

d'application. Les profils répondent aux dispositions de la norme[NBN EN 13964]1ère partie. 

  

  

  

  

  

- Localisation 

Complété comme suit : 

  

Cfr. métré détaillé. 

  

  

  

  

  

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Complété comme suit : 

  

Plafond suspendu, constitué de panneaux autoportants fabriqués à base de laine de roche non combustible et 

aseptique. 

  

Le système est composé : 

• de panneaux pour plafond à bords droits  

• de profils métalliques blanc mat (traitement de surface: blanc mat. Couleur face visible: 11; Blancheur, 

valeur-L: 93)  

• de profilés porteurs et d'entretoises (dimensions de 24 x 38 mm) en acier galvanisé et recouvert d’un primer.  

  

Spécifications 

  

Structure en métal 

  

• Hauteur minimale de suspension : 150 mm.  

• Hauteur nominale : à determiner suivant les prescriptions du fabricant.  

• Largeur des brides des profils : à determiner suivant les prescriptions du fabricant.  

• Epaisseur : minimum 0,6 mm  

• La finition périphérique est un profilé en L de la même couleur.  

  

Panneaux lavables 

  

Les panneaux lavables pour plafonds ont des bords légèrement peints et sont recouverts sur la face visible d’un 

voile minéral avec une finition laquée blanche et un revêtement acoustiquement ouvert (poids couche de finition 

env. 410 g/m²). L’autre face est recouverte d’un voile minéral naturel. 

  

• Dimensions modulaires : 600/1200/1500/1800/2100/2400 x 600 x 25 mm  

• Résistance au passage de l’air : La résistance élevée du panneau au passage de l’air empêche l’effet de 

filtration en cas de différences de pression de part et d’autre du plafond.  

• Certification CE : Les panneaux pour plafond ont un marquage CE selon la certification de la plus haute 

classe, c'est à dire le niveau CE 1 (A0C). Les caractéristiques suivantes doivent être indiquées sur 

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=54.31.2
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=54.31.2
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=54.31.2a
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=54.31.2a
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l'étiquetage du produit : 

   

o absorption acoustique : coefficient moyen d'absorption acoustique - alpha-w  

o réaction au feu – Classification européenne relative au feu  

o résistance à l'humidité et résistance à la déformation – mesure de résistance à la déformation pour les 

panneaux pour plafond sous conditions définies d'humidité et de température.    

• Absorption acoustique : Les produits sont testés selon la norme EN ISO 354 et classifiés selon la norme EN 

ISO 11654, ainsi que l'exige la Norme sur les plafonds (EN 13946). Les étiquettes CE indiqueront une 

valeur alpha-w dans une gamme de fréquences définies (250 - 4000 Hertz).  

• Stabilité au feu : Les produits sont testés selon la norme NBN 713.020 pour une stabilité au feu de 30' et 

suivant la norme EN13501-2:2016 pour une résistance au feu de REI30 et REI60.  

• Réaction au feu : Les panneaux pour plafonds sont classifiés CE Classe A1 suivant la EN 13501-1, ce qui 

signifie incombustible. Par suite aucune classification additionnelle pour production de fumée et gouttes 

incandescentes est nécessaire.  

• Réflexion de la lumière (testée selon la ISO7724-2) Y = +/- 85%  

• Entretien : les panneaux pour faux plafonds se dépoussièrent à l'aspirateur équipé d'une brosse à poils doux 

ou se nettoient au moyen d'un chiffon humide. La résistance au frottement humide est de classe 1 (suivant 

ka norme EN ISO 11998:2007)  

• Durabilité : les panneaux ont une durabilité et une résistance à la poussières accrues.  

• Hygiène : La laine de roche ne contient aucun élément nutritif et ne permet pas le développement des 

microorganismes.  

• Durée de vie : Le fabricant des panneaux pour plafond doit soumettre une garantie de produit de 15 ans. Le 

fabricant s'engage à garantir des livraisons ultérieures du produit à quinze années après la commande 

initiale.  

  

  

  

  

  

  

- Prescriptions complémentaires 

Complété comme suit : 

  

• L'ensemble du plafond présentera un comportement au feu EI 30 selon la [NBN EN 13501-2]. Le plafond 

suspendu est posé en conformité totale avec les conditions de pose mentionnées dans le(s) rapport(s) d'essai. 

Le nombre de fixations et l'espacement des supports sont déterminés par le fabricant en respect de la 

stabilité au feu imposée.  

• Les plafonds suspendus sont pourvus d'une isolation acoustique adaptée conforme aux exigences d'isolation 

acoustique. Un certificat remis par un laboratoire belge agréé est soumis. Les plafonds sont posés en 

conformité totale avec les conditions de pose mentionnées dans le rapport d'essai.  

  

  

  

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

Complété comme suit : 

  

• Le plafond sera placé au moyen d'un système de suspension réglable, quelles que soient les irrégularités de 

la construction supérieure.  

• Le nombre des suspensions et leur espacement seront déterminés par le fabricant. Les dimensions des 

profils et le cadre seront déterminés de façon telle que la flexion à chaque nœud ne dépasse pas 1/500 de la 

portée. Lorsque la portée du local ne pourra être franchie avec la hauteur de profil indiquée, des suspensions 

supplémentaires devront être posées.  

• Les profils périphériques seront fixés au moins tous les 600 mm aux murs attenants, moyennant l'insertion 

d'une bande d'étanchéité souple (type PE). Afin de prévenir le flambement des poutres de grande hauteur, 

les lattes seront reliées mutuellement en plaçant une latte en travers et en les fixant sur chaque latte.  

  

  

- Notes d’exécution complémentaires 

Complété comme suit : 
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Percements 

  

Ce travail comprend : 

• Les découpes dans les faux-plafond pour l'intégration des luminaires, des détecteurs, des passages pour 

alimentations et évacuations diverses, pour les grilles de pulsion et d’extraction HVAC, etc...  

• Le placement des éléments à intégrer fournis par les électriciens, chauffagistes, etc… et ce, sous leur 

contrôle.  

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

Précisé comme suit : 

  

  

Surface nette, ventilée par type de panneaux et par dimensions. Les ouvertures supérieures à 0,5 m² sont 

déduites. 

54.31.2a.07  Plafonds en panneaux de laine minérale lavable - 60 x 60 cm - 

Stable au feu 30 min. 

QF 4,017 m² 

54.31.2a.08  Plafonds suspendus - Percements pour intégration luminaires, 

détection incendie, alarme, etc... 

PM   

54.6 ELÉMENTS PARTICULIERS ET FINITIONS 

54.61 PLAFONDS - TRAPPES  

54.61.1 Plafonds - Trappes  

54.61.1a Plafonds - Trappes  

DESCRIPTION 

- Localisation 

Complété comme suit : 

  

Cfr. métré détaillé. 

  

  

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Complété comme suit : 

  

La composition et les matériaux utilisés doivent correspondre aux exigences en matière d'isolation acoustique et 

de résistance au feu. Les panneaux conviendront pour usage en milieu humide et seront livrés prêts à peindre. 

  

Spécifications 

  

• La trappe de visite est composée d’un cadre fixe et d’un cadre ouvrant, facilement amovible, tous deux en 

aluminium. La trappe est pourvue d’une plaque de plâtre de 12,5 ou 15 mm en fonction du degré de 

performance à atteindre.  

• Le système de verrouillage de la trappe de visite est composé du système d’ouverture/fermeture à ressorts 

snap-lock, de charnières et d’une chaîne détachable.  

• Le cadre amovible de la trappe est muni d’une bande anti-poussières.  

• Dimension : cfr. métré.  

  

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

Complété comme suit : 

  

• Les trappes de visite seront disposées judicieusement et ergonomiquement (à la hauteur des bouchons de 

visite, robinets d'installation, etc… )  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=54.6
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=54.61
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=54.61.1
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=54.61.1a
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• Le cadre sera posé de façon telle que la face avant des panneaux se situe dans le même plan que la face finie 

du support de la trappe  

• Les panneaux de visite seront fixés avec des charnières et/ou des clips.  

• Les panneaux seront fixés soigneusement. Les panneaux articulés seront suspendus soigneusement afin que 

le panneau ne coince pas. Les éventuels carrelages attenants seront toujours terminés avec un profil de 

finition approprié.  

  

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Complété comme suit : 

  

A l'unité ventilé suivant les dimensions 

  

  

54.61.1a.01  Plafonds - Trappes 30 x 30 cm QP 2,000 pc 

54.61.1a.02  Plafonds - Trappes 40 x 40 cm QP 2,000 pc 

54.8 PLAFONDS ET FAUX-PLAFONDS - RÉNOVATION  

54.89 FAUX-PLAFONDS - RÉNOVATION 

54.89.1 Faux-plafonds en résille - Rénovation 

54.89.1a Faux-plafonds en résille métallique - Rénovation 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Il s'agit de l'adaptation et/ou du démontage de faux-plafonds existants pour permettre la mise en oeuvre des 

travaux décrits ci-après. 

- Localisation 

  

Cfr. descriptif 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

  

Ce poste comprend :  

  

Le démontage précautionneux et la mise en dépôt des faux-plafonds en résille situés : 

• sur la surface d'implantation du nouveau WC du hall d'accueil.  

• sur la surface nécessaire à la mise en oeuvre de la nouvelle gaine de ventilation du WC décrite et comptée 

par ailleurs.  

Après la réalisation des travaux : 

• l'adaptation de la structure de support et des grilles afin d'assurer une liaison parfaite entre le faux-plafond 

restant et la nouvelle cloison du WC.  

• la remise en place des grilles démontées pour permettre l'installation de la nouvelle gaine de ventilation.  

  

Ce poste comprend également l'évacuation des déchets et des éléments non récupérés ainsi que le remplacement 

éventuel des éléments trop abîmés pour être replacés. 

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Forfait global pour l'ensemble des travaux et devoirs prescrits ci-avant. 

  

54.89.1a.01  Faux-plafonds en résille métallique - Rénovation PG 1,000 fft 

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=54.8
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=54.89
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=54.89.1
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=54.89.1a
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55 MENUISERIES INTÉRIEURES 

55.1 FENÊTRES INTÉRIEURES 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Complété comme suit : 

  

Le poste “portes et fenêtres intérieures en verre” comprend la fourniture et la pose de tous les éléments 

nécessaires à la composition des portes et fenêtres intérieures afin de former un ensemble parfait, c'est-à-dire 

l'ensemble des pièces assemblées, selon la description du cahier spécial des charges, aussi bien pour les parties 

fixes que pour les parties ouvrantes. 

Conformément aux dispositions générales et/ou spécifiques du cahier spécial des charges, les prix unitaires 

compris dans ce poste doivent toujours comprendre, soit selon la ventilation dans le métré récapitulatif, soit dans 

leur totalité : 

  

• le contrôle et le relevé sur place des dimensions exactes (dans l'œuvre) et des adaptations éventuelles des 

éléments à préfabriquer aux dimensions réelles;  

• la fourniture et la pose de tous les éléments nécessaires en vue de composer les ensembles de portes et 

fenêtres :  

• les encadrements, y compris tous les accessoires pour la fixation au gros-œuvre des impostes fixes ou 

ouvrantes et de tous les éléments pour les ensembles de portes multiples, les bandes d'étanchéité continues, 

les trous de gâche nécessaires et les caches en métal, …;  

• les feuilles de porte, y compris les éventuelles réservations pour le vitrage ou les panneaux de remplissage, 

…;  

• toute la quincaillerie : les suspensions, poignées de porte, serrures, …;  

• tous les procédés de protection et de traitement de surface (à l'exception de la finition reprise à la section 81 

Travaux de peinture et de traitement intérieurs.  

• l'évacuation de tous les déchets provenant de l'entreprise et l'enlèvement de tous les autocollants sur les 

portes, à l'exception de ceux indiquant la résistance au feu, …;  

• le contrôle sur place (un an après) et le réglage éventuel.  

  

55.16 FENÊTRES INTÉRIEURES EN VERRE 

55.16.1 Fenêtres et portes-fenêtres intérieures en verre 

55.16.1a Fenêtres et portes-fenêtres intérieures en verre 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Complété comme suit : 

  

Ce poste comprend tous les travaux et toutes les fournitures nécessaires à la pose des cloisons vitrées décrites 

dans le cahier spécial des charges, y compris tous les accessoires, c'est-à-dire les cadres de support, périphériques 

et intermédiaires conformes aux plans, le verre, les cales, les mastics d'étanchéité, les adaptations nécessaires aux 

supports des portes éventuellement intégrées, etc... 

  

- Localisation 

  

Complété comme suit : 

  

Cfr. métré détaillé. 

  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=55
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=55.1
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=55.16
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=55.16.1
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=55.16.1a
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MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

  

Complété comme suit : 

  

Cloison vitrée constituée d’une structure en acier composée de profils verticaux et horizontaux placés entre les 

plafonds et le sol ou entre les plafonds et le mobilier fixe, sur lesquels viennent s'intégrer des panneaux de 

remplissage en verre ainsi que des portes descrites et comptées ci-après. 

  

Cadres périphériques et intermédiaires de support des cloisons vitrées fixes 

  

Ils sont réalisés en profils métalliques en forme de C et/ou de U. Ces cadres sont profilés et dimensionnés pour : 

• Intégrer le vitrage décrit par ailleurs ainsi que les joints de finition et les éventuelles parcloses.  

• Intégrer les portes décrites par ailleurs.   

• Pour assurer la finition périphérique entre le cadre et les éléments dans lesquels il s’intègre. Si cette finition 

nécessite la mise en œuvre d'éléments complémentaires, ils doivent être compris dans le prix.  

  

Spécifications : 

• Matériau : aluminium ou inox  

• Finition : brossé  

• Ton : naturel ou laqué RAL: à déterminer par le Maître de l’Ouvrage et l’Architecte sur présentation 

d’échantillon.  

  

Portes vitrées 

  

Les portes vitrées sont conçues afin d'être intégrées dans les cloisons décrites ci-avant. Les cadres de portes sont 

réalisés en profils métalliques en forme de C et/ou de U. Ces cadres sont profilés et dimensionnés pour intégrer 

le vitrage décrit par ailleurs ainsi que les joints de finition et les quincailleries. 

  

• Spécifications : 

• Matériau : aluminium ou inox  

• Finition : brossé  

• Ton : naturel ou laqué RAL: à déterminer par le Maître de l’Ouvrage et l’Architecte sur présentation 

d’échantillon.  

• Tous les cadres de portes sont munis d’un joint de frappe acoustique  

• Dimensions : Cfr. plans. 

• Quincailleries :  

• Serrure à cylindre avec cache de protection de la serrure en acier inoxydable.  

• Les paumelles et gâche sont en acier inoxydable.  

• Les poignées de porte sont en inox  

• Le ferme-porte fait partie intégrante du système de charnière  

  

Type de vitrage (Remplissage) 

  

• Cfr. article 56.12.1c Vitrages simples feuilletés avec fonction sécuritaire.  

  

- Prescriptions complémentaires 

  

Complété comme suit : 

  

Avant toute mise en fabrication, l'entrepreneur établira des plans de détail de l'ensemble du système qu'il propose 

et les soumettra à l'approbation de la direction du chantier. 

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

  

Complété comme suit : 

  

• Les parois vitrées sont fixées en haut et en bas dans des profils spécifiques à soumettre pour approbation.  

• Les cloisons seront placées du sol ou du mobilier au faux-plafond.  
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MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Complété comme suit : 

  

• Surface nette à mettre en oeuvre, y compris le prix du vitrage décrit par ailleurs.  

• A la pièce pour les portes, ventilée suivant les dimensions, y compris le prix du vitrage décrit par ailleurs.  

  

  

55.16.1a.01  Paroi fixe en verre QF 12,556 m² 

55.16.1a.02  Porte en verre QF 1,000 pc 

55.2 PORTES INTÉRIEURES 

55.21 PORTES INTÉRIEURES EN BOIS 

55.21.9 Portes intérieures en bois 

55.21.9b Portes intérieures en bois - Huisserie bois - serrure libre/occupé 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Il s'agit de la fourniture d'ensemble complet de porte en bois. 

- Localisation 

  

Cfr. métré détaillé. 

  

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

  

Vantaux de porte - bois / âme pleine. 

 

  

Il s'agit de vantaux de portes intérieures renforcés destinés à un usage intense qui, en raison de leur application 

dans le bâtiment, doivent résister à des exigences plus élevées que lors d'un usage normal ou intensif. 

Les critères de performance des conditions de sollicitation de la catégorie III - portes extérieures sont 

d'application ici. 

Les vantaux de porte en bois avec leur quincaillerie et/ou impostes doivent satisfaire aux dispositions des [STS 

53.1] . 

Les vantaux de porte et/ou les impostes sont composés de plaques de contre-plaqué pleines ou d'une âme 

composée de bois massif, revêtue sur les deux faces d'un Triplex hydrofuge. 

  

Spécifications :  

  

• Type de porte : porte ouvrante  

• Dimensions : toutes dimensions confondues  

• Epaisseur : 40 mm  

• Quincaillerie   

o Charnière et paumelles : cfr. article 55.62.1a Charnières et paumelles  

o Serrures : cfr. article 55.62.2x Serrures de portes à voyant libre-occupé  

o Poignées : double face : cfr. article 55.62.3a Poignées de portes    

• Huisseries : cfr. article 55.63.1a Huisseries en bois.  

  

- Finitions 

  

• Finition des vantaux de porte : destiné à être peint / vernis selon l'article 81.22 Finitions / décorations 

intérieures de surface en bois (menuiseries intérieures, murs, plafonds)  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=55.2
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=55.21
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=55.21.9
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=55.21.9b
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• Finition des bords longitudinaux (y compris le chant supérieur du vantail) : revêtus d'un laminé / placage 

bois, identique aux faces du vantail.  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Notes d’exécution complémentaires 

  

Afin de permettre la ventilation du local, la partie inférieure de la porte sera détalonnée de 1 cm. 

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

• Les portes intérieures sont considérées comme un ensemble complet, y compris tous les accessoires, 

encadrements, feuilles de porte, quincaillerie, vitrage, impostes, … (portes résistant au feu) décrit ci-avant.  

• Quantité nette, toutes dimensions des portes et épaisseurs des cloisons intérieures confondues.  

  

  

55.21.9b.01  Portes int. bois à peindre - Huisserie bois - serrure libre/occupé QF 1,000 pc 

55.6 ELÉMENTS PARTICULIERS ET ACCESSOIRES 

55.62 QUINCAILLERIE COMPLÉMENTAIRE OU PARTICULIÈRE 

55.62.1 Charnières et paumelles 

55.62.1a Charnières et paumelles 

DESCRIPTION 

- Localisation 

Complété comme suit : 

  

Cfr. descriptifs des portes intérieures. 

  

  

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Précisé comme suit : 

  

Type : paumelles en alu standard en forme de H, à bague en nylon et nœud en acier bichromaté. Coloris : 

anodisé. 

  

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Compris dans le prix des portes. 

  

55.62.1a.01  Charnières et paumelles PM   

55.62.2 Serrures de portes 

55.62.2x Serrures de portes à voyant libre/occupé 

DESCRIPTION 

- Localisation 

  

Cfr. descriptifs des portes intérieures. 

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=55.6
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=55.62
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=55.62.1
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=55.62.1a
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=55.62.2
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=55.62.2x
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MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

  

• Gâche : laiton  

• Pêne lançant : laiton   

• Pêne dormant : laiton  

  

  

  

- Prescriptions complémentaires 

  

Les portes sont équipées d'un mécanisme libre/occupé. La porte se ferme avec une poignée ordinaire (identique à 

celles des autres portes intérieures). Le voyant rouge-blanc dans la rosace est pourvu d'une rainure qui doit 

permettre d'ouvrir la porte de l'extérieur en cas de nécessité. 

  

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Compris dans le prix des portes. 

  

55.62.2x.01  Serrures de portes à voyant libre/occupé PM   

55.62.3 Poignées de portes 

55.62.3a Poignées de portes 

DESCRIPTION 

- Localisation 

Complété comme suit : 

  

Cfr. descriptifs des portes intérieures. 

  

  

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

 

Précisé comme suit : 

  

• Matériau : inox brossé  

• Forme : levier sans retour (en forme de L)   

• Section : tubulaire  

• Diamètre de la zone de préhension (section) : au moins 20 mm  

• Longueur de la zone de préhension : au moins 95 mm  

• Distance entre la zone de préhension et la feuille de porte : au moins 45 mm  

• Efforts de manœuvre : Classe 3  

• Noix carrée : adaptée à la caisse de serrure, à l'épaisseur du vantail et des rosaces.  

• Type de plaquettes : rosaces séparées avec fixation invisible.  

  

  

- Prescriptions complémentaires 

 

Précisé comme suit : 

  

• Les rosaces ont une âme en acier avec palier glisseur autolubrifiant; les rosaces de serrure sont dans la 

même exécution.  

• Les rosaces et plaquettes de serrure sont fixées l'une à l'autre au travers de la porte et de la serrure (qui est 

pourvue des perforations nécessaires).  

  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=55.62.3
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=55.62.3a
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EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

 

  

Précisé comme suit : 

  

Les poignées sont placées à une hauteur de ± 1,05 m. Une goupille traversante relie les deux poignées de la paire. 

Après le montage des poignées et des rosaces sur la porte, la bague de palier ainsi constituée peut être serrée très 

fort. La distance entre l'arrière de la poignée et le plan de la porte est identique des deux côtés, indépendamment 

de l'épaisseur du vantail et de l'emplacement de la serrure. Toutes les vis de fixation sont cachées. 

  

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Compris dans le prix des portes. 

  

55.62.3a.01  Poignées de portes PM   

55.63 HUISSERIES 

55.63.1 Huisseries en bois 

55.63.1a Huisseries en bois 

DESCRIPTION 

- Localisation 

Complété comme suit : 

  

Huisseries en bois : cfr. descriptifs des portes intérieures. 

  

  

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

 

Précisé comme suit : 

  

• Matériau / essence : MDF.  

• Le profil des ébrasements est réalisé de manière indéformable par ébrasements avec batée embrevée, 

épaisseur minimale de l'ébrasement = 18 mm.  

• Lorsque le chambranle de porte est destiné à contenir la porte, il est pourvu d'une batée dont la section est 

d'au moins 15 x 15 mm et qui est embrevée dans l'ébrasement d'environ 5 mm. Cette batée sera munie d'une 

joint assurant l'étanchéité  à l'air et réduisant le bruit lors de la fermeture du vantail.  

• Les huisseries de portes sont prévues avec couvre-joints d'au moins 15 x 60 mm.  

  

  

- Finitions 

 

Précisé comme suit : 

  

Finition : l'ensemble est destiné à être peint selon l'article 81.22 Finitions / décorations intérieures de surface en 

bois (menuiseries intérieures, murs, plafonds) 

  

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

  

Précisé comme suit : 

  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=55.63
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=55.63.1
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=55.63.1a
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• Les encadrements pour les portes ouvrantes et va-et-vient sont fixés au gros-œuvre le plus près possible des 

organes de suspension des vantaux et des ferme-porte. Le bois de l’huisserie de porte ne peut entrer 

directement en contact avec la maçonnerie. Les cales entre le mur/le linteau et les ébrasements sont des 

pièces de bois massif ou de contre-plaqué, fixées par des clous à longue pointe. L'ébrasement est fixé au 

gros-œuvre par au moins six points de fixation par baie, sans tenir compte des fixations supplémentaires 

nécessaires pour un éventuel ferme-porte. La fixation centrale au linteau est obligatoire pour toutes les 

traverses supérieures dont la longueur dépasse 100 cm . Les doubles portes sont fixées dans le haut en trois 

points au moins.  

• La tête des ébrasements est légèrement biseautée afin que les couvre-joints puissent être posés de façon que 

seuls les bords extérieurs entre en contact avec le plafonnage ou la maçonnerie. Les ébrasements pour les 

portes prévues avec des couvre-joints présentent donc une surlargeur de 2 à 3 mm par rapport à la face finie 

du mur.  

• Les encadrements de portes sont fixés aux ébrasements et/ou aux blochets dans la maçonnerie à l'aide de 

clous à longue pointe et tête ronde d'une longueur d'au moins 5 cm . Les têtes sont enfoncées dans le bois 

à l'aide d'un chasse-clou.  

• Les paumelles sont chaque fois encastrées, alignées et fixées avec au moins 4 vis inoxydables à tête fraisée.  

• Le trous de vis et de clous ainsi que les joints sont remplis d'une pâte à bois approprié. L'ensemble est poncé 

et fini afin d'être prêt à peindre.  

  

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

Complété comme suit : 

  

Huisseries en bois : Compris dans le prix des portes. 

  

  

  

55.63.1a.01  Huisseries en bois PM   

56 VITRAGE INTÉRIEUR & ÉLÉMENTS DE REMPLISSAGE 

56.1 VITRAGES SIMPLES 

56.12 VITRAGES SIMPLES AVEC FONCTION SÉCURITAIRE 

56.12.1 Vitrages à résistance mécanique avec fonction sécuritaire 

56.12.1c Vitrages simples feuilletés avec fonction sécuritaire 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

Le vitrage de sécurité intérieur simple en verre feuilleté se compose de deux ou de plusieurs feuilles de verre 

assemblées en adhérence totale avec interposition de films intercalaires. 

  

- Localisation 

Complété comme suit : 

  

Cfr. descriptifs des portes et/ou fenêtres intérieurs. 

  

  

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

  

Précisé comme suit : 

  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=56
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=56.1
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=56.12
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=56.12.1
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=56.12.1c
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Les feuilles de verre à glace sont conformes aux spécifications de la norme [NBN S 23-002] . Les feuilles 

intercalaires sont fabriquées en butyral de polyvinyle d'environ 0,38 mm d’épaisseur. Lorsque la production ou 

les possibilités de pose sont restreintes, la combinaison de verre et de butyral de polyvinyle doit être remplacée 

par une combinaison de verre, de polycarbonate et de films intercalaires appropriés. Le fabricant atteste par écrit, 

à l'aide des résultats des essais, qu'il est satisfait aux essais T requis. Cette application ne donne lieu à aucun 

décompte. 

  

Spécifications 

  

• Les cales de support, de réglage et d'espacement sont en matière synthétique .  

• Teinte du vitrage : incolore.  

• Aspect du vitrage : transparent et non réfléchissant.  

• Finition des bords : taille à bords biseautés.  

• En vue de déterminer l'épaisseur, la nature et la composition, il faudra tenir compte des prescriptions 

mécaniques selon la norme [NBN S 23-002] afin de pouvoir satisfaire aux essais (vitrage avec sécurité de 

base, c'est-à-dire que les couches intercalaires en butyral de polyvinyle présentent une épaisseur d'environ 

0,38 mm) selon la norme [NBN EN 12600] de classe V1  

• La couleur du mastic élastique est transparente.  

  

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Précisé comme suit : 

  

  

Compris dans le prix des portes et fenêtres intérieures. 

  

56.12.1c.01  Vitrages simples feuilletés avec fonction sécuritaire PM   

58 MOBILIER INTÉRIEUR FIXE 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

 

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

Il s'agit du mobilier intérieur fixe, qui peut être considérés comme faisant partie intégrante et inséparable du bien 

immeuble.  

  

  

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

Timing - Influence de l'environnement 

  

La mise en œuvre du mobilier ne pourra commencer que lorsque l'auteur de projet et l'entrepreneur auront décidé 

conjointement que les conditions de mise en œuvre sont favorables, c'est-à-dire que le bâtiment est suffisamment 

sec et fermé, que la température est comprise entre 15 et 25°C et que l'humidité relative se situe entre 40 et 70% 

HR. Le mobilier ne peut en aucun cas être mis en place lorsque les circonstances sont de nature à provoquer des 

effets irréversibles (gonflement, voilement, retrait de la menuiserie). 

  

Voir à ce sujet la [NIT 166] - Menuiseries intérieures en bois. Code de bonne pratique pour la mise en œuvre, 

compte tenu des conditions hygrothermiques (CSTC, 1986). 

  

Sécurité 

  

Conformément à la rubrique 01.45 PSS travaux de parachèvement intérieur, établie par le coordinateur-projet et 

annexée au présent cahier des charges. Toutes les directives en la matière et les indications concrètes du 

coordinateur-réalisation seront scrupuleusement respectées. 

  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=58
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CONTRÔLES 

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

La jonction entre le mobilier encastré et les éléments de construction attenants formera un ensemble fini et sera 

mastiquée si nécessaire. Tous les mécanismes de suspension et de fermeture devront fonctionner 

impeccablement. Les portes des armoires seront suspendues horizontalement, les joints seront réguliers. La 

finition des surfaces des plans de travail et des façades des armoires ne présentera aucun dommage. La résistance 

à l'eau et au gonflement des plans de travail sera garantie par l'entrepreneur. 

  

  

58.3 MOBILIER DE BUREAU FIXE / COMPTOIR 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Complété comme suit : 

  

Cette rubrique comprend tous les éléments, travaux et fournitures en vue de la réalisation des mobiliers installées 

conformément aux plans de détail et au descriptif du cahier spécial des charges, selon le type, la nature et/ou la 

composition. 

Conformément aux dispositions générales et/ou spécifiques du cahier spécial des charges, les prix unitaires 

compris dans ces postes doivent toujours comprendre, soit selon la ventilation dans le métré récapitulatif, soit 

dans leur totalité : 

  

• le contrôle et le relevé sur place de toutes les dimensions et l'éventuelle adaptation des éléments à 

préfabriquer aux dimensions réelles, l'établissement des dessins d'exécution nécessaires ;  

• le contrôle de la présence et de la mise en œuvre correcte des équipements techniques (électricité, 

informatique, etc...) en vue du raccordement prévu et/ou ultérieur des appareils, …;  

• la fabrication en atelier, la fourniture, l'entreposage, la pose et le réglage de tous les éléments nécessaires à 

la composition des ensembles :  

• les socles (réglables), la structure des armoires, les portes d'armoires, les tablettes, les plans de travail, les 

couvre-joints, etc...  

• toute la quincaillerie, les accessoires, les systèmes d'équilibrage, les coulisses, poignées, etc…  

• la fourniture et le raccordement des appareils éventuellement prévus comptés par ailleurs.  

• la finition y compris tous les remplissages de joints, les réglages ultérieurs, …  

• l'évacuation des déchets provenant des travaux, l'enlèvement de tous les autocollants et étiquettes, le 

nettoyage, etc…  

  

  

MATÉRIAUX 

  

Complété comme suit : 

  

• Les équipements doivent satisfaire à la composition des différents éléments des meubles, conformément aux 

plans de détail annexés par type, en ce qui concerne : la subdivision, les dimensions, la finition et les 

matériaux prescrits.  

• Les dimensions des armoires sont conformes aux indications de la [NBN EN 1116] .  

• Les performances techniques, les exigences de sécurité et les méthodes d'essai auxquelles les armoires et les 

plans de travail doivent satisfaire correspondent à la [NBN EN 14749]  

• Sauf exigences spécifiques dans le cahier spécial des charges, les soumissionnaires sont libres de proposer 

un type d'armoires standards fabriquées selon leur propre système de construction. Ils joignent une 

documentation suffisamment complète à leur soumission en y indiquant clairement les différents éléments, 

matériaux, types de finition, etc...  

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

  

Complété comme suit : 
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• Les éléments composés sont fabriqués de manière telle que l'entrepreneur puisse les transporter sans 

endommager les matériaux et/ou le bâtiment.  

• Les éléments se raccordent de manière soignée aux constructions attenantes. Une attention particulière est 

également apportée à l'intégration et à l'habillage des éventuelles gaines pour les conduites qui doivent être 

intégrées de manière esthétique.  

• La mise en œuvre résulte en un ensemble solide et indéformable, excluant tout déplacement accidentel des 

armoires.  

• Les éléments sont posés de niveau et reliés mutuellement à l'aide de tiges filetées dont la tête est recouverte 

d'un capuchon en PVC. Les éléments à suspendre sont fixés solidement et invisiblement au mur au moyen 

d'un système de construction réglable.  

• Les plans de travail sont posés de niveau et stables, ils sont fixés invisiblement sur les armoires basses. 

Dans la mesure du possible, ils sont d'un seul tenant, les joints dans les plans de travail étant uniquement 

tolérés pour les assemblages d'angle inévitables. Les joints entre les plaques sont obturés à l'aide d'un mastic 

fongicide.  

• Les joints de raccordement entre le mur et les armoires sont colmatés avec un mastic élastique à base de 

silicones sanitaires non acides et fongicides conformément aux [STS 56] (coloris à déterminer par l'auteur 

de projet ).  

• Après leur finition, les armoires et les plans de travail sont débarrassés de toutes les étiquettes et 

entièrement nettoyés.  

  

58.39 MOBILIER DE BUREAU FIXE / COMPTOIR 

MATÉRIAUX 

  

• Lorsqu'il y a doute au sujet du choix des matériaux, l'avis de l'Auteur de projet sera préalablement demandé.  

• Les composantes en bois du mobilier et de l'aménagement doivent satisfaire aux prescriptions des STS 04 et 

NBN EN 942, complétées par les dispositions générales pour les bois de construction et les matériaux en 

plaques, selon l'article s 51.00 finitions intérieures en plaques - généralités et 54.00 portes & fenêtres 

intérieures - généralités. Tous les clous seront enfoncés et les trous seront bouchés à la pâte de bois ou au 

mastic d'huile de lin pure.  

• Les composantes en métal du mobilier et de l'aménagement seront inoxydables et devront satisfaire aux 

prescriptions des STS 36 (partie II, 06.74).  

• Les équipements devront satisfaire à la composition des différents éléments des meubles, conformément 

aux schémas de principe annexés par type, en ce qui concerne : la subdivision, les dimensions, la finition et 

les matériaux prescrits.  

• Les performances techniques, les exigences de sécurité et les méthodes d'essai auxquelles les armoires et les 

plans de travail doivent satisfaire correspondent aux STS 57 - Mobilier de cuisine (1977) et NBN EN 1153 - 

Mobilier de cuisine - Exigences de sécurité et méthodes d'essais pour meubles de cuisine à fixer et à poser 

et plans de travail (+ erratum) (1996).  

• Sauf exigences spécifiques dans le cahier spécial des charges, les soumissionnaires sont libres de proposer 

un type d'armoires standards fabriquées selon leur propre système de construction. Ils joindront une 

documentation suffisamment complète à leur soumission en y indiquant clairement les différents éléments, 

matériaux, types de finition, etc.  

  

  

  

58.39.1 Mobilier de bureau fixe / Comptoir en mélaminé 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Il s'agit de la fourniture et de la pose d'ensembles de mobiliers fixes à intégrer dans le bâtiment. 

  

  

MATÉRIAUX 

  

CARACTERISTIQUES GENERALES 

  

STRUCTURE - DOS DES ARMOIRES ET TABLETTES INTERMEDIAIRES 

  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=58.39
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• Panneaux de bois aggloméré revêtus. Densité : 650 à 700 kg/m3 et Classe formaldéhyde 1.  

• Epaisseur des plaques : 18 mm.  

• Coloris :   

o blanc (nuance à soumettre pour approbation)  

o une ou plusieurs faces seront colorées dans une teinte différente conformément aux plans et au descriptif 

des mobiliers (à choisir dans la gamme de couleurs complète du fabricant y compris dans les finitions 

"métalisées").    

• Revêtement : mélaminé avec des chants en feuilles de matière synthétique d'une épaisseur > 0,2 mm. La 

plaque répond aux critères d'acceptabilité du produit tels que définis ans l'article 02.42.1 Critères 

d'acceptabilité.  

  

PLINTHE 

  

• Plaque d'aggloméré hydrofuge.  

• Epaisseur : 18 mm, hauteur +/- 5 cm.  

• Revêtement visible : Plaque en inox aspect brossé.  

• Revêtement non visible : mélaminé.   

o Coloris : blanc (nuance à soumettre pour approbation)    

• Chants : ABS.  

• Retrait : +/- 0,5 cm.  

  

FACADES ET COTES APPARENTS 

  

• Panneaux de bois aggloméré revêtus. Densité : 650 à 700 kg/m3 et Classe formaldéhyde 1.  

• Epaisseur des plaques : 18 mm.  

• Coloris :   

o blanc (nuance à soumettre pour approbation)  

o une ou plusieurs faces seront colorées dans une teinte différente conformément aux plans et au descriptif 

des mobiliers (à choisir dans la gamme de couleurs complète du fabricant y compris dans les finitions 

"métalisées").    

• Revêtement : mélaminé avec des chants en feuilles de matière synthétique d'une épaisseur > 0,2 mm. La 

plaque répond aux critères d'acceptabilité du produit tels que définis ans l'article 02.42.1 Critères 

d'acceptabilité.  

• Texture de la surface : légèrement structurée.  

  

FILEUR 

  

• Plaque d'aggloméré hydrofuge.  

• Epaisseur : 18 mm.  

• Revêtement : mélaminé avec des chants ABS.  

• Coloris :   

o blanc (nuance à soumettre pour approbation)  

o une ou plusieurs faces visibles seront colorées dans une teinte différente conformément aux plans et au 

descriptif des mobiliers (à choisir dans la gamme de couleurs complète du fabricant y compris dans les 

finitions "métalisées").    

  

POIGNEES ET TIRANTS 

  

• Poignées en forme de U ou de I en acier inoxydable, de section ronde d'environ 8 mm.  

• Longueur : +/- 10 cm, débordement +/- 3 cm.  

  

CHARNIERES & SERRURES 

  

• A fermeture automatique à boîtier.  

• Angle d'ouverture : 90°.  

• Dispositif de fermeture automatique réglable, silencieux et uniforme, intégré aux charnières de tous les 

meubles.  

• Toutes les portes des armoires seront munies de serrures à clé. Lorsqu'il s'agit d'armoires doubles, une des 

deux portes sera équipée d'ergots et/ou de deux verrous à bascule encastrés en acier inoxydable de manière 

à assurer le maintien de l'ensemble. Dans le principe, toules les clés des mobiliers d'un même local seront 

identiques. (A confirmer avec la direction du chantier)  
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58.39.1a Cloison du comptoir d'accueil 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

L'ensemble de la cloison réalisée en mobilier est composé de : 

  

• Un module trapézoïdal de +/- 98,4 / 15 / 116 cm comprenant :   

o 3 faces blanches & 1 face colorée.    

• Un module trapézoïdal de +/- 84,9 / 15 / 116 cm comprenant :   

o 3 faces blanches & 1 face colorée.    

• Un module trapézoïdal de +/- 62 / 15 / 116 cm comprenant :   

o 3 faces blanches & 1 face colorée.    

• Un module rectangulaire de +/- 140,9 / 15 / 76 cm comprenant :   

o 2 faces blanches & 2 faces colorées.    

• Un module rectangulaire de +/- 65 / 15 / 7 cm comprenant :   

o 3 faces blanches & 1 face colorée.    

• Les plinthes de +/- 5 cm de hauteur.  

• Les fileurs périphériques de finition.  

  

  

  

  

  

- Localisation 

  

Cloison du comptoir d'accueil. (Cfr. métré & plans mobilier). 

  

  

  

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

A la pièce, pour l'ensemble des devoirs, travaux et équipements prescrits ci-avant. 

  

  

  

  

58.39.1a.01  Cloison du comptoir d'accueil QF 1,000 pc 

58.39.1b Cloison zone accueil public 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

L'ensemble de la cloison réalisée en mobilier est composé de : 

  

• Un module trapézoïdal de +/- 98,8 / 15 / 116 cm comprenant :   

o 2 faces blanches & 2 faces colorées.    

• Un module trapézoïdal de +/- 84,9 / 15 / 116 cm comprenant :   

o 2 faces blanches & 2 faces colorées.    

• Un module trapézoïdal de +/- 61,6 / 15 / 116 cm comprenant :   

o 2 faces blanches & 2 face colorée.    

• Un module rectangulaire de +/- 184,5 / 15 / 76 cm comprenant :   

o 2 faces blanches & 2 faces colorées.    

• Un module rectangulaire de +/- 195 / 15 / 76 cm comprenant :   

o 4 faces colorées.    

• Les plinthes de +/- 5 cm de hauteur.  

• Les fileurs périphériques de finition.  

  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=58.39.1a
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- Localisation 

  

Cloison de la zone d'accueil du public. (Cfr. métré & plans mobilier). 

  

  

  

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

A la pièce, pour l'ensemble des devoirs, travaux et équipements prescrits ci-avant. 

  

  

  

  

58.39.1b.01  Cloison zone accueil public QF 1,000 pc 

58.39.1c Mobilier de bureau trapézoïdal 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Le mobilier est composé d'un module trapézoïdal de +/- 101,7 / 60 / 76 cm comprenant : 

  

• 4 faces blanches.  

• 1 façade fixe  

• 1 porte munie d'une serrure à clé.  

• 1 tablette intermédiaire  

  

Les plinthes de +/- 5 cm de hauteur. 

Les fileurs périphériques de finition. 

  

  

  

  

  

  

- Localisation 

  

Mobilier sous comptoir d'accueil. (Cfr. métré & plans mobilier). 

  

  

  

  

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

A la pièce, pour l'ensemble des devoirs, travaux et équipements prescrits ci-avant. 

  

  

  

  

58.39.1c.01  Mobilier de bureau trapézoïdal QF 1,000 pc 

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=58.39.1c
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58.39.1d Mobilier de bureau rectangulaire 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Le mobilier est composé d'un module rectangulaire de +/- 120 / 73,6 / 76 cm comprenant : 

  

• 1 face blanche & 3 faces colorées.  

• 2 portes. Une des 2 portes sera munie d'une serrure à clé. L'autre sera équipée d'ergots et/ou de deux verrous 

à bascule encastrés en acier inoxydable de manière à assurer le maintien de l'ensemble à la fermeture.  

• 1 tablette intermédiaire  

  

Les plinthes de +/- 5 cm de hauteur. 

Les fileurs périphériques de finition. 

  

  

  

  

  

  

  

- Localisation 

  

Mobilier sous comptoir d'accueil. (Cfr. métré & plans mobilier). 

  

  

  

  

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

A la pièce, pour l'ensemble des devoirs, travaux et équipements prescrits ci-avant. 

  

  

  

  

58.39.1d.01  Mobilier de bureau rectangulaire QF 1,000 pc 

58.39.2  Mobilier de bureau fixe / Finitions complémentaires en stratifié 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Il s'agit de la fourniture et de la pose d'éléments complémentaires aux mobiliers fixes décrits et comptés par 

ailleurs. 

  

  

  

MATÉRIAUX 

  

CARACTERISTIQUES GENERALES 

  

FACADES DECORATIVES APPLIQUEES 

  

• Panneaux de bois aggloméré revêtus. Densité : 650 à 700 kg/m3 et Classe formaldéhyde 1.  

• Epaisseur des plaques : 18 mm.  

• Coloris : blanc (nuance à soumettre pour approbation)  

• Revêtement : plaques de stratifié haute pression résistant aux rayures, classe HPL-EN 438 HGS, Type P 

(postformé), épaisseur ≥ à 0,8 mm avec des chants en feuilles de résine synthétique d'une épaisseur > 0,2 

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=58.39.1d
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mm. La plaque répond aux critères d'acceptabilité du produit tels que définis ans l'article 02.42.1 Critères 

d'acceptabilité.  

• Texture de la surface : légèrement structurée.  

  

PLANS DE TRAVAIL 

  

• Matériau : plaque d'aggloméré hydrofuge, classe formaldéhyde1.  

• Epaisseur de l'âme : minimum 38 mm.  

• Revêtements :   

o Revêtement de la face supérieure : stratifié haute pression résistant aux rayures, classe HPL-EN 438 

HGS, Type P (postformé), épaisseur ≥ à 0,8 mm.  

o Chants visibles : plaque de stratifié haute pression HPL-EN 438 HGS, épaisseur identique à celle de la 

face supérieure  

o Face inférieure du plan de travail : feuille de résine synthétique, épaisseur 0,2 mm.  

o Coloris : blanc (nuance à soumettre pour approbation)  

o Texture de la surface : légèrement structurée.    

• Raccord au mur attenant : droit.  

  

  

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

  

Les façades décoratives appliquées et les plans de travail sont posés de niveau et stables, ils sont fixés 

invisiblement sur les armoires. Dans la mesure du possible, ils sont d'un seul tenant, les joints étant uniquement 

tolérés pour les assemblages d'angle inévitables. Les joints entre les plaques sont obturés à l'aide d'un mastic 

fongicide. 

58.39.2a Façades décorative appliquées en stratifié 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Il s'agit de la fourniture et de la pose d'éléments de façade complémentaires aux mobiliers fixes décrits et 

comptés par ailleurs. 

- Localisation 

  

Faces de certains mobiliers. (Cfr. métré & plans mobilier). 

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Surface nette à mettre en oeuvre. 

  

58.39.2a.01  Façades décorative appliquées en stratifié QF 15,032 m² 

58.39.2b Plans de travail en stratifié 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Il s'agit de la fourniture et de la pose de plans de travail complémentaires aux mobiliers fixes décrits et comptés 

par ailleurs. 

  

- Localisation 

  

Couverture supérieure de certains mobiliers. (Cfr. métré & plans mobilier). 

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=58.39.2a
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Surface nette à mettre en oeuvre. 

  

58.39.2b.01  Plans de travail en stratifié QF 5,894 m² 

58.39.3 Mobilier de bureau fixe / Accessoires 

58.39.3a Passe-câbles rectangulaire 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Il s'agit de la fourniture et de la pose de passe-câbles à intégrer dans les mobiliers fixes décrits et comptés par 

ailleurs. 

  

- Localisation 

  

Cfr. métré détaillé. 

  

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

  

Passe-câble presse étoupe rectangulaire en inox : 

  

• Dimensions : +/- 120 x 70 mm  

• Couvercle de trou partiel et ouvrant  

• Brosse en nylon coloré  

- Finitions 

  

• Ton : naturel  

• Finition : brossé  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

  

• Les réservations nécessaires sont découpées dans le mobilier, avec des angles arrondis, pour l'intégration 

des éléments encastrés.  

• Le joint entre ces éléments et le mobilier est étanche à l'eau et son exécution est particulièrement soignée.  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

A la pièce. 

  

  

58.39.3a.01  Passe-câbles rectangulaire en inox QP 4,000 pc 

6 T6 HVAC - SANITAIRES 

61 VENTILATION 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

  

Il s’agit de tout ce qui concerne la production, la distribution, le raccordement, le traitement, les équipements, etc 

… liés à la ventilation en général dans les bâtiments résidentiels et non résidentiels. 

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=58.39.3
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61.1 VENTILATION - INSTALLATION 

61.11 SYSTÈMES 

61.11.2 Descriptifs - ventilation des bâtiments non résidentiels 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Complété comme suit : 

  

D'une manière générale, ce chapitre est consacré à tous les aspects de : 

  

• Production de ventilation dans les installations individuelles  

• Distribution et émission de l’air dans les installations de ventilation  

• Rejets de l’air dans les installations de ventilation  

• Raccordements, traitements et filtration de l’air  

• Equipements de ventilation : Eléments de distribution  

• Réglage et régulation de la température  

• Accessoires complémentaires  

• Equipements d’installations : Groupes de pulsion et d’extraction  

  

Dans ce cas bien précis, il s'agit de l'extension du système de ventilation existant de manière à assurer la 

ventilation du nouveau WC du hall d'acceuil. 

  

- Remarques importantes 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

Les installations décrites devront être conformes en tous points aux réglementations et normes en vigueur à la 

date de la mise en œuvre de l’installation de ventilation dans son intégralité. 

  

61.12 TESTS 

61.12.2 Mesurages des débits d'air 

61.12.2a Ventilation - installation - mesurages des débits d'air 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

Un mesurage des débits d'air doit être effectué à l'issue de la mise en service de l'extension du système de 

ventilation. Ce test comprend un rapportage écrit des résultats obtenus. 

  

- Localisation 

  

Complété comme suit : 

  

Le test est à faire sur l'extension du réseau. 

  

  

MESURAGE 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré récapitulatif, le 

mesurage doit être conçu comme suit : 

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=61.1
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=61.11
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=61.11.2
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=61.12
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- code de mesurage: 

  

Précisé comme suit : 

  

Compris dans le prix des postes relatifs au chapitre 61. 

  

  

61.12.2a.01  Ventilation - installation - mesurages des débits d'air PM   

61.3 VENTILATION - DISTRIBUTION 

61.31 DISTRIBUTION - CONDUITS AÉRAULIQUES, SILENCIEUX, CLAPETS DE 

RÉGLAGE ET FILTRES 

61.31.3 Conduits aérauliques - acier galvanisé 

61.31.3b Ventilation - distribution - conduits aérauliques rigides de section circulaire 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Complété comme suit : 

  

Conduits en tôle d’acier galvanisé agrafée en spirale et conformes à la norme XP E 51 620.    

  

  

- Localisation 

  

Complété comme suit : 

  

Cfr. métré détaillé. 

  

  

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

  

Précisé comme suit : 

  

• Les dimensions des conduits du réseau d'extension seront conformes aux dimensions recommandées dans la 

norme [NBN EN 1506] et compatible avec le réseau existant, à savoir : Diamètre nominal entre 80 et 150 

mm   

• Les accessoires seront munis de joints d'étanchéité montés en usine.  

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

  

Complété comme suit : 

  

► GENERALITES 

  

Ce poste comprend : 

• la fourniture et la pose des conduits entre le nouveau WC et la gaine de ventilation existante sur une 

distance approximative de 8 m. (Tracé : voir plan n° 06/19)  

• les percements nécessaires à la traversée des parois.  

• les adaptations nécessaires de la gaine existante où le raccordement doit être réalisé.  

• la fourniture et la pose des accessoires de branchement et de raccordement.   

  

► TRAVERSEES DE PAROIS 

  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=61.3
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=61.31
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=61.31
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=61.31.3
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=61.31.3b
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A chaque traversée de tuyaux au travers des murs, dalles de sol ou plafonds, les gaines seront protégées par des 

manchons appropriés en matière synthétique, dans lesquels les tuyaux peuvent bouger librement. Les bords des 

fourreaux seront placés dans le plan des surfaces finies des murs et plafonds, et 1,5 cm plus haut que les sols 

finis. L'espace entre le manchon et le tuyau sera rembourré à l'aide d'un matériau isolant inerte approprié ou d'un 

mastic. 

  

► PRECAUTIONS ACOUSTIQUES 

  

Les gaines devront être fixées judicieusement afin d'amortir la transmission de vibrations et de prévenir toute 

nuisance acoustique lors du fonctionnement. A cet effet, l'entrepreneur prendra toutes les mesures qui s'imposent 

afin de permettre le fonctionnement silencieux de l'installation : 

• Tout contact entre les conduites et les moyens de fixation doit être évité ainsi qu'entre les conduites et les murs 

ou les sols. 

• Une bonne isolation acoustique dépend fortement de l'exécution. Afin de réduire la transmission de bruits dans 

le bâtiment, l'installateur prendra les mesures suivantes : 

• remplir l'espace entre les fourreaux et les tuyaux avec un matériau isolant  

• l'intérieur des colliers de suspension doit être revêtu d'une couche d'isolation compressible.  

• Les produits isolants acoustiques doivent être autoextingibles, imputrescibles et sans pores. 

  

  

- Notes d’exécution complémentaires 

  

Complété comme suit : 

  

• Le raccordement entre les gaines rigides et l’extracteur doit se faire obligatoirement à l’aide d’une gaine 

souple isolée sur une longueur minimale de 1 mètre. (Idéalement 3 mètres)  

• Ce poste comprend toutes connexions spécifiques aux directives du fabricant des bouches et de l’extracteur 

ainsi que les carottages et ragréages nécessaires à la traversée de plancher et/ou de parois.   

  

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Dérogé comme suit : 

  

Forfait global pour la mise en oeuvre des gaines décrites ci-avant, toutes sections confondues, y compris 

percements, ragréages et adaptation des gaines existantes. Les pièces spéciales (coudes, T,…) sont comprises 

dans le forfait. Par contre, le démontage des faux-plafonds existants est décrit et compté par ailleurs. 

  

  

61.31.3b.04  Gaines pour extension réseau toutes sections confondues PG 1,000 fft 

61.32 DISTRIBUTION - UNITÉS TERMINALES 

61.32.2 Bouches de reprise d'air (extraction) 

61.32.2a Ventilation - distribution - bouches de reprise d'air fixes 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Précisé comme suit : 

  

• L’extraction d'air vicié dans les locaux humides (Wc, Sdb, Cuisine,…) et dans les chambres se fera par des 

grilles sans clapet de réglage. La régulation de débit se fera au niveau du groupe d’extraction.  

• Il sera installé au minimum une bouche d’extraction dans chacune de ces pièces.  

• Afin d'éviter les courants d'air, elles seront installées en partie haute de la pièce.  

  

- Localisation 

  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=61.32
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=61.32.2
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=61.32.2a
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Complété comme suit : 

  

La localisation des bouches est précisée sur les plans. (Cfr. métré détaillé) 

  

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

  

Précisé comme suit : 

  

  

Grilles métalliques de type design pour un montage en applique ou en encastrement dans le plafond ou dans le 

mur. (modèle à soumettre pour approbation) 

  

► SPÉCIFICATION 

  

• Épaisseur : +/- 11 mm  

• Livrées de série en RAL 9010 mat (blanc) mais pouvant être peintes.  

• 6 designs différents, pour permette une intégration optimale dans tout type d’intérieur.  

• raccordement diamètre de 80 mm à 125 mm.  

• Débits d'extraction : conforme à la norme NBN D 50-001 et la PEB en fonction de l’affectation de la pièce.  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

  

Complété comme suit : 

  

• La pose sera en tout point conforme aux prescriptions du fabricant et comprend le carotage et le ragréage de 

la paroi sur laquelle elle est intégrée.  

• Les locaux dans lequels doivent être installées les bouches seront précisés aux plans.  

• Le bruit généré par le passage de l'air dans les bouches sera limité à 25 dB(A) conformément aux 

caractéristiques des bouches indiquées par leur fabricant.  

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Dérogé comme suit : 

  

Quantité nette, toutes sections confondues, y compris carotage et ragréage de la paroi ou elle est intégrée. 

  

  

61.32.2a.02  Ventilation - bouches de reprise d'air fixes QF 1,000 pc 

63 CHALEUR 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

Il s’agit de tout ce qui concerne la production, la distribution, le raccordement, le traitement, les équipements, etc 

… liés à la chaleur en général dans les installations de chauffage. 

  

63.8 CHALEUR - RÉNOVATION 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=63
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=63.8
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Il s’agit entre autres de toutes les fournitures et des mises en œuvre nécessaires à assurer un bon fonctionnement 

des installations de production de chaleur dans le cadre d’une rénovation partielle ou globale. 

  

63.89 CHALEUR - RÉNOVATION - ÉLÉMENTS D'ÉMISSION 

63.89.1 Chaleur - rénovation - éléments d'émission - radiateur 

63.89.1a Chaleur - rénovation - éléments d'émission - radiateur existant 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Il s'agit du démontage du radiateur du futur WC du hall d'accueil et du maintien en fonctionnement du réseau 

existant et ce, pendant toute la durée des travaux d'aménagement de ce local. 

  

Le poste comprend : 

• L'arrêt, la vidange et la mise en sécurité de l'installation existante.  

• La déconnexion et le bouclage de cette partie du réseau.  

• Le démontage et la mise en dépôt du radiateur.  

• La vérification de l'état de ce tronçon de l'installation existante en vue de la réinstallation du radiateur.  

• Les conduites et accessoires de conduites supplémentaires éventuellement nécessaires à la réalisation de 

travail.  

• En fin de chantier, l'arrêt, la vidange et la mise en sécurité de l'installation existante.  

• La repose du radiateur mis en dépôt y compris le remplacement des accessoires de support et de fixation.  

• Sa reconnexion sur l'installation existante.  

• Les tests d'étanchéité et de fonctionnement liés à cette adaptation.  

• S'il échet, tous les percements, traversées de parois verticales et horizontales, outils et matériaux ainsi que 

les accessoires nécessaires à la réalisation de ce poste dans le règles de l'art.  

- Localisation 

  

Local WC du hall d'accueil. 

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Forfait global pour l'ensemble des devoirs et travaux décrits ci-avant. 

  

63.89.1a.01  Dépose, mise en dépôt et repose d'un radiateur existant PG 1,000 fft 

65 SANITAIRES 

65.3 SANITAIRE - DISTRIBUTION ET ÉVACUATION 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

Il s’agit de tout ce qui a trait aux tuyauteries ainsi qu’aux équipements pour :  

• La distribution et l’évacuation de l’eau dans les installations sanitaires  

• Les appareils et accessoires dans les installations sanitaires  

• Le raccordement aux appareils et équipements sanitaires intérieurs  

• Le raccordement aux équipements de récupération et de traitements des eaux de pluie et de puits  

  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=63.89
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=63.89.1
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=63.89.1a
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=65
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65.31 EQUIPEMENTS - CANALISATIONS ET ACCESSOIRES 

65.31.1 Conduites d'évacuation et accessoires 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Précisé comme suit : 

  

Cette rubrique comprend toutes les conduites, situées à l'intérieur du bâtiment et destinées à l'évacuation des 

eaux usées ménagères (le cas échéant, aussi des eaux pluviales). 

  

Conformément aux dispositions générales et/ou spécifiques du cahier spécial des charges, les prix unitaires 

inclus dans ce poste devront toujours comprendre, soit selon leur ventilation dans le métré récapitulatif, soit dans 

leur totalité : 

• éventuellement les études nécessaires, dans la mesure où elles ne sont pas reprises dans le dossier 

d'adjudication;  

• les saignées, entailles et percements dans les murs et sols nécessaires en vue de l'exécution des travaux 

précités, ainsi que toutes les retouches qui s'imposent par après;  

• la fourniture et la pose de toutes les conduites d'évacuation, y compris les coudes et accessoires et les 

moyens de fixation;  

• le raccordement au réseau d'égout au niveau des fondations;  

• le contrôle et les essais d'étanchéité prescrits;  

• les plans as-built du réseau d'évacuation réalisé.  

  

65.31.1a Sanitaires - distribution et évacuation - conduites d'évacuation et accessoires - 

matière synthétique / PVC 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Il s'agit de la fourniture et la pose des conduites d'évacuation en matière synthétique et de tous les accessoirres 

necessaires entre le nouveau local WC du hall d'accueil et la canalisation existante située dans le local 

informatique du sous-sol sur une distance approximative de 5 m. (Tracé : voir schéma de principe du plan n° 

01/19 - Plan de sous-sol). 

  

Ce poste comprend : 

• la fourniture et la pose des canalisations et de leurs accessoires.  

• les percements nécessaires à la traversée des parois et des planchers.  

• les saignées et les ragréages necessaires à l'installation des tuyaux encastrés.  

• les adaptations nécessaires de la canalisation existante où le raccordement doit être réalisé.  

• la fourniture et la pose des accessoires de branchement et de raccordement ainsi que minimum 2 regards de 

visite situés :   

o en bout de l'extension du réseau.  

o à proximité du branchement sur la canalisation existante.    

- Localisation 

  

Complété comme suit : 

  

Local WC / Réserve sous-sol / Local informatique. 

  

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

  

Précisé comme suit : 

  

  

Les conduites d'évacuation des appareils suivants présenteront au moins un diamètre de : 

• toilette : minimum 110 mm  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=65.31
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=65.31.1
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=65.31.1a
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• lave-mains : minimum 50 mm  

  

Les tuyaux et accessoires seront fabriqués en PVC dur compatibles avec ceux du réseau existant et répondant à 

la [NBN EN 1566-1].   

Afin de réaliser un assemblage étanche à l’eau et aux odeurs, les assemblages par collage sont autorisés jusqu’au 

diamètre inférieur ou égal à DN 125. Pour les DN 160, il faut utiliser des assemblages à bagues d’étanchéité. 

• Diamètres extérieurs nominaux : conformément aux indications des plans établis par l'entrepreneur et à 

soumettre pour approbation.  

• Epaisseur nominale des parois des tuyaux et raccords : selon les tableaux en fonction du diamètre du tuyau.  

- Prescriptions complémentaires 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

Les tuyaux et raccords seront couverts par une déclaration d'aptitude à l'utilisation décrite à l'élément02.42.1 

Critères d'acceptabilité. 

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

  

Précisé comme suit : 

  

  

• L'étude du tracé sera livrée par l'entrepreneur  

• Tracé des conduites : selon le schéma de principe annexé au dossier d'adjudication  

• Disposition : encastré au rez de chaussée et en apparent au sous-sol  

• Assemblages : par emboîtement et collage avec une solution de chlorure de vinyle. Diamètres > 40 mm 

seront de préférence soudés avec une barrette de vinyle  

• Traversées : au moyen de fourreaux de protection autour des conduites dans lesquels ces dernières peuvent 

glisser librement;  

• La dilatation sera de environ 0,075 mm/m°C si les températures classiques de montage sont considérées. A 

cet effet, on placera une pièce d'expansion entre deux points fixes et au moins tous les 3,00 m: les directives 

comme prescrites par les fabricants sont à suivre ;   

o Les conduites exposées à des températures inférieures à 5°C et qui risquent d'être heurtées doivent être 

dûment protégées;  

o Raccordements : à l'aide de brides et collets.    

- Notes d’exécution complémentaires 

  

Précisé comme suit : 

  

• Conduites encastrées : Pour les conduites encastrées dans des saignées  on ne posera pas de pièces 

d'expansion. Les tuyaux seront ancrés sur toute leur longueur.  

• Pour les conduites verticales, les colliers seront posés avec un espacement maximal de 150 cm et pour les 

conduites horizontales, avec un espacement maximal de 125 cm. A chaque changement de direction et/ou 

au droit des pièces de raccord, un collier sera placé. Les directives comme prescrites par les fabricants sont 

à suivre.  

• Dans les sous-sol des bandes de suspension en matière synthétique avec cheville et bague correspondantes 

peuvent être utilisées.  

• Toutes les conduites qui traversent un élément de construction (sol ou mur) devant répondre à une exigence 

de résistance au feu devront être posées de façon à ne pas altérer la résistance au feu de cet élément de 

construction traversé.  

  

MESURAGE 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré récapitulatif, le 

mesurage doit être conçu comme suit : 

- code de mesurage: 

  

Dérogé comme suit : 

  

Forfait global pour la mise en oeuvre des canalisations décrites ci-avant, toutes sections confondues, y compris 

percements, ragréages et adaptation des canalisations existantes. Les pièces spéciales (coudes, T, regards de 

visite, etc...) sont comprises dans le forfait. 
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65.31.1a.01  Tuyau évacuation en PVC pour extension réseau toutes sections 

confondues 

PG 1,000 fft 

65.32 EQUIPEMENTS - APPAREILS ET ACCESSOIRES 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Précisé comme suit : 

  

Ce poste comprend la fourniture et la pose des appareils respectifs, y compris tous les accessoires tels que 

bouchons, moyens de fixation spécifiques, raccordements, robinets d'arrêt et rosaces, trop-pleins, garnitures 

d'écoulement avec siphon, ainsi que tous les accessoires et options mentionnés dans l'article concerné du cahier 

spécial des charges. 

  

MATÉRIAUX 

  

Sauf dispositions contraires dans le cahier spécial des charges, les clauses suivantes sont d'application : 

• Les dimensions respectives des appareils sont exprimées en mm. Les dimensions indicatives et les écarts 

admissibles seront, le cas échéant, spécifiés dans le cahier spécial des charges.  

• Tous les appareils doivent répondre aux prescriptions de [Répertoire Belgaqua].  

• Tous les appareils et les matériaux utilisés seront conformes aux normes en vigueur. Les appareils et leurs 

accessoires seront fabriqués en porcelaine sanitaire, en métal et/ou en matière synthétique de qualité 

supérieure. Ils ne présenteront pas de défauts tels que taches mates, irrégularités, fissures ou autres défauts 

visuelsTous les appareils sanitaires, qui font partie d'un ensemble ou se situent dans le même local sanitaire, 

devront avoir la même nuance de couleur. En outre,  leur forme et aspect seront en harmonie. Chaque 

appareil sanitaire portera la marque du fabricant, appliquée de manière discrète et indélébile.  

• Tout appareil sera équipé d'un siphon. Les raccordements aux conduites d'évacuation et aux siphons se 

feront en matériaux résistants à la chaleur (matière synthétique / laiton chromé / …).  

• Tous les éléments métalliques apparents ainsi que les accessoires de fixation seront chromés ou fabriqués en 

inox.  

• Au préalable, des échantillons et/ou une documentation seront soumis à l’auteur de projet et/ou au maître de 

l'ouvrage et ce, pour tous les appareils et leurs accessoires à livrer. Le maître d’ouvrage se réserve le droit 

de choisir parmi plusieurs modèles conforme aux prescriptions du cahier spécial des charges.  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

  

Précisé comme suit : 

  

  

• Les appareils seront placés et raccordés par un entrepreneur spécialisé en plomberie et ouvrages sanitaires. 

L'entrepreneur général sera toutefois chargé de la bonne coordination des équipements d'alimentation et 

d'évacuation de l'eau, des finitions de sol et de murs, ainsi que de tous les équipements fixes, tels que le 

mobilier encastré, … En outre, il faudra tenir compte des prescriptions de pose spécifiques du fabricant pour 

chaque produit.  

• Les appareils sanitaires seront placés aux endroits indiqués sur les plans. Les hauteurs exactes seront 

éventuellement discutées par type d'appareil et par local. Les appareils seront posés de niveau et solidement 

ancrés dans le mur et/ou le sol. Toutes les vis, boulons et écrous seront en acier inoxydable. Les joints 

ouverts entre les appareils et les murs, le sol ou les tablettes seront bouchés à l'aide d'un mastic élastique à 

base de silicones.  

• Les raccordements sanitaires seront étanches à l'eau et aux odeurs, ils assureront en outre une évacuation 

parfaite, conformément aux [NBN EN 274-1], [NBN EN 274-2] et [NBN EN 274-3]. Les diamètres des 

conduites d'alimentation comme d'évacuation seront adaptés à ceux des points de raccordement respectifs. 

Sauf mention contraire sur les plans et/ou dans le cahier spécial des charges, toutes les conduites 

d'alimentation et d'évacuation des lavabos, douches, baignoires et W-C seront dans la mesure du possible 

intégrées dans le sol ou les murs.  

• Tous les appareils fabriqués en métal doivent être équipés d'une borne pour le raccordement aux liaisons 

équipotentielles, conformément au RGIE (voir aussi l'article 72.25.1f Mise à la terre - bâtiment - liaisons 

équipotentielles supplémentaires).  

• Après la pose, tous les déchets d'emballage seront évacués du chantier. Les appareils et leurs accessoires 

seront débarrassés de tous les autocollants et étiquettes. Avant la réception provisoire, l'installation sera 

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=65.32
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complètement dégraissée et nettoyée. Tous les éléments endommagés pendant le déchargement ou la pose 

seront remplacés aux frais de l'entrepreneur.  

CONTRÔLES 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

Après la pose, tous les raccordements seront testés quant à leur étanchéité à l'eau et aux odeurs. En même temps, 

le bon fonctionnement des dispositifs de rinçage sera contrôlé. Les contrôles seront effectués en présence de 

l’auteur de projet. 

  

65.32.1 Cuvettes de WC 

65.32.1b Cuvettes de W-C - suspendues 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

Il s’agit de cuvettes de WC suspendues. Les travaux comprennent la fourniture, la pose, le raccordement et la 

mise en service de l’appareil ainsi que des ses accessoires. 

  

- Localisation 

  

Complété comme suit : 

  

Local WC du hall d'accueil. 

  

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

  

Précisé comme suit : 

  

Il s'agit de cuvettes de W-C murales suspendues. Elles seront fabriquées en porcelaine sanitaire. Le module de 

fixation avec chasse intégrée et dispositif de rinçage sera un élément préfabriqué, destiné à être placé dans ou sur 

le mur à l'aide d'un support réglable et de fourreaux de fixation incorporés. L'élément sera équipé d'un réservoir 

silencieux encastré en matière synthétique de qualité supérieure, isolé contre la condensation et équipé d'une 

garniture de raccord appropriée pour la fixation étanche du réservoir à la cuvette. Le dispositif de rinçage sera 

d'office équipé d'un double système de dosage en vue d'économiser l'eau, (3 ou 6 litres). Le regard de visite sera 

recouvert d'une plaque en matière synthétique inaltérable. 

  

Spécifications 

  

• Type : modèle à chasse basse, en forme de T, à côtés arrondis et siphon dissimulé  

• Dimensions :   

o hauteur d'assise : 500 (PMR) mm  

o profondeur :  650 à 800 (PMR) mm    

• Réservoir :   

o panneau de commande / dispositif de décharge   

- type: plaques basculantes (PMR)  

- couleur : blanc  

- position : du côté de zone de transfert (PMR)  

- hauteur : 80 à 110 cm du sol      

• Contraste : différente de LVR entre la cuvette et son environnement d'au moins 30 %.  

  

- Prescriptions complémentaires 

  

Accessoires 

  

• Siège : matière synthétique thermodurcissable blanche.  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=65.32.1
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=65.32.1b
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• Couvercle rabattable freine à la fermeture situé de 50 à 55 cm par rapport bord de la cuvette  

• Porte-rouleau verrouillable avec 2 emplacements : matière synthétique colorée dans la masse ou acier revêtu 

de Nylon blanc.  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

  

Précisé comme suit : 

   

  

Le montage s'effectuera selon les prescriptions du fabricant et les indications sur les plans. La cuvette sera fixée 

au mur à l'aide d'un cadre spécial encastré et/ou de support en L en acier galvanisé, de façon telle qu'elle puisse 

supporter une charge statique de 1500 N sans déplacement notable. 

Le choix des boulons dépend de la composition du mur et de la nature et du type du système de rinçage. La 

concentration de charges sera évitée en étalant une pâte de répartition sur toute la face de support des cuvettes de 

W-C. 

Le siège des W-C sera suffisamment fixé pour résister aux forces de transfert horizontal d’une personne à 

mobilité réduite (PMR). 

Lorsque des carreaux sont prévus sur le mur, on appliquera entre le carrelage et la cuvette, une couche d'isolation 

phonique en matière synthétique spéciale, dont les  dimensions sont identiques à celles de l'appareil et d'une 

épaisseur d'environ 5 mm. L'alimentation et l'évacuation de l'eau seront dissimulées. 

MESURAGE 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré récapitulatif, le 

mesurage doit être conçu comme suit : 

- code de mesurage: 

  

Précisé comme suit : 

  

A l'unité, accessoires compris. 

  

  

65.32.1b.01  Cuvettes de W-C - suspendues QF 1,000 pc 

65.32.2 Lave-mains 

65.32.2a Lave-mains - modèles muraux / porcelaine sanitaire 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Précisé comme suit : 

  

Il s'agit de lave-mains en porcelaine sanitaire à poser contre un mur dont les dimensions et le placement sont 

conformes aux normes d'accessibilité PMR. 

  

- Localisation 

  

Complété comme suit : 

  

Local WC du hall d'accueil. 

  

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

  

Précisé comme suit : 

  

Le maître d’ouvrage se réserve le droit de choisir parmi plusieurs modèles. 

  

Spécifications 

• Modèle : forme rectangulaire avec bords et côtés cintrés  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=65.32.2
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=65.32.2a
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• Couleur : blanc  

• Dimensions extérieures : +/- 70 x 55 x 13 cm, avec un écart admissible de +/- 30 mm.  

• Profondeur vasque de max 7 cm.  

• Disposition du robinet : trou de robinet au centre.  

• Trop-plein : intégré dans le matériau  

• Bonde : néant  

• Siphon : à godet dont le placement sera conforme à la norme PMR.  

• Contraste : différence de LRV entre le lave-mains et le mur adjacent de min 30 %  

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

  

Précisé comme suit : 

  

Les lave-mains seront fixés au mur à l'aide de fixations dissimulées, soit avec deux boulons tendeurs, soit à l'aide 

de deux crochets en métal correspondants. Les concentrations de forces seront évitées en interposant 

préalablement des bagues élastiques entre les boulons et les lavabos. 

Les lave-mains seront raccordés aux conduites d'évacuation sanitaires en intercalant un siphon. Les robinets, 

prévus dans le sous-titre 65.33 Equipements - robinets et clapets, seront raccordés à la conduite d'arrivée après 

l'installation de robinets d'arrêt. 

  

- Notes d’exécution complémentaires 

  

Précisé comme suit : 

  

  

• Le joint entre le mur et le lave-mains sera colmaté avec les silicones appropriés, blancs ou de couleur à 

choisir par l’auteur de projet.  

• Installation :    

o hauteur partie haute de l'appareil : ≤ à 85 cm  

o hauteur partie inférieure de l'appareil : ≥ à 70 cm  

o axe par rapport à une paroi latérale : ≥ 40 cm    

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Précisé comme suit : 

  

A l'unité. 

  

  

65.32.2a.01  Lave-mains PMR - modèles muraux / porcelaine sanitaire QF 1,000 pc 

65.33 EQUIPEMENTS - ROBINETS ET CLAPETS 

65.33.3 Robinets d'isolement muraux 

65.33.3a Robinets d'isolement muraux - robinets d'arrêt simple 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

Il s'agit des robinets d'isolement muraux simple. 

  

- Localisation 

  

Complété comme suit : 

  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=65.33
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=65.33.3
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=65.33.3a
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Cfr. métré détaillé. 

  

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

  

Précisé comme suit : 

  

Robinets d'arrêt droits ou angulaires en laiton chromé à fermeture progressive et tête ronde. 

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

  

Précisé comme suit : 

  

Pour les appareils respectifs, les robinets d'arrêt suivants seront prévus : 

• une pièce par réservoir de W-C,  

• une pièce par robinet de lave-mains,  

  

MESURAGE 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré récapitulatif, le 

mesurage doit être conçu comme suit : 

- code de mesurage: 

  

Dérogé comme suit : 

  

A l'unité. 

  

  

  

65.33.3a.01  Robinets d'isolement muraux - robinets d'arrêt simple QF 2,000 pc 

65.33.5 Robinets monotrou 

65.33.5a Robinets monotrou - robinets pour lave-mains 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Précisé comme suit : 

  

Il s'agit des robinets monotrou pour lave-mains. 

  

- Localisation 

  

Complété comme suit : 

  

Cfr. métré détaillé. 

  

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

  

Précisé comme suit : 

  

  

Il s'agit de robinets monotrou avec bec moulé fixe, destinés au montage sur les lave-mains. Ils seront équipés 

d'un mousseur et de tuyaux d'alimentation de longueur exacte en laiton chromé. 

  

Spécifications 

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=65.33.5
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=65.33.5a
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• Type de robinet : robinet simple (eau froide) du type à bouton poussoir.  

• Cartouche : céramique  

• Forme du bec : en col de cygne (PMR)  

• Hauteur d'écoulement : 30 à 50 mm au-dessus du bord du lave-mains  

• Saillie : distance horizontale entre l'axe de fixation et l'écoulement, de +/- 150 mm  

• Brise-jet : dévissable.  

- Finitions 

  

Précisé comme suit : 

  

Boisseau et bouton de commande : laiton chromé. 

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

Les robinets seront montés sur les lave-mains en interposant une bague d'étanchéité. 

MESURAGE 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré récapitulatif, le 

mesurage doit être conçu comme suit : 

- code de mesurage: 

  

Précisé comme suit : 

  

A l'unité. 

  

  

65.33.5a.01  Robinets monotrou - robinets pour lave-mains QF 1,000 pc 

65.8 SANITAIRE - RÉNOVATION 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Précisé comme suit : 

  

Il s’agit de tout ce qui concerne la rénovation d’installations existantes ou situées dans des bâtiments en 

rénovation, liés à l’eau à usage domestique en général dans les installations sanitaires. 

  

65.89 SANITAIRE - RÉNOVATION - INSTALLATIONS EXISTANTES 

65.89.1 Sanitaire - Installations existantes - Démantèlement & adaptations 

65.89.1b Sanitaire - Adaptation réseau de conduites eau sanitaire 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Il s'agit de la fourniture, la pose et le raccordement des conduites et accessoires nécessaires à la réalisation de 

l'extension du réseau de l'installation pour l'alimentation en eau sanitaire du nouveau local WC. 

- Localisation 

  

Cfr. descriptif. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=65.8
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=65.89
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=65.89.1
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=65.89.1b
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Ce poste comprend : 

  

• Arrêt, vidange et mise en sécurité de l'installation existante  

• Déconnexion partielle ou totale de l'instalation existante  

• Vérification de l'état de l'installation existante en vue d'un repiquage sur celle-ci  

• Fourniture et pose des conduites entre le nouveau local WC et le robinet situé au sous-sol sur une distance 

approximative de +/- 20 m (Tracé : voir plan de sous-sol n° 01/19) au point de repiquage le plus judicieux 

pour la connexion de la partie "nouvelle" de l'installation.  

• Percements nécessaires à la traversée des parois.  

• Adaptations nécessaires de l'alimentation existante où le raccordement doit être réalisé.  

• Fourniture et pose des accessoires de branchement et de raccordement.  

• Connexion de la "nouvelle" partie de l'installation sur la partie existante  

• Test d'étanchéité et de focntionnement des appareils sanitaires liés à cette adaptation.  

• Tous les percements, traversées de parois verticales et horizontales, outils et matériaux, les accessoires 

nécessaires à la réalisation de ce poste dans le règles de l'art.  

• Fourniture et pose de coques isolantes sur les tuyaux situés dans les volumes non protégés.  

• Repérage de l'extension de l'installation.  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Forfait global pour la mise en oeuvre des canalisation décrites ci-avant, toutes sections confondues, y compris 

percements, ragréages et adaptation des canalisations existantes. 

  

65.89.1b.01  Sanitaire - Extension réseau de conduites eau sanitaire PG 1,000 fft 

7 T7 ELECTRICITÉ 

72 BASSE TENSION ( BT) 

72.2 BT- DISTRIBUTION 

72.22 EQUIPEMENTS - RÉSEAUX INTÉRIEURS 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

  

Ce poste comprend tous les travaux et toutes les fournitures nécessaires à la bonne réalisation des réseaux 

complets de conduites électriques dans les bâtiments, que ceux-ci soient à usage privé (habitations individuelles 

ou collectives) ou à usage professionnel (immeubles de bureaux, ateliers,...). 

  

Conformément aux dispositions générales et/ou spécifiques du présent document, les prix unitaires compris dans 

ce poste doivent toujours comprendre, soit selon la ventilation dans le métré récapitulatif, soit dans leur totalité : 

• la fourniture et la pose des câbles de raccordement et des groupes de comptage, en concertation avec le 

Gestionnaire du Réseau de Distribution [GRD] ;  

• (uniquement les frais comptés par le [GRD] seront à charge du maître de l'ouvrage)  

• la fourniture, l'installation et le raccordement du (ou des) TGBT et des différents tableaux de distribution, 

avec y compris les câbles d'alimentation, les interrupteurs, coupe-circuits, sectionneurs, disjoncteurs, ... ;  

• la pose de toutes les conduites prescrites, avec y compris les tubages, câblages, les boîtes de dérivation ou 

de raccordement, ... ;  

• la fourniture, l'installation et le raccordement du dispositif de mise à la terre (avec mesure de la résistance 

de terre) et les liaisons équipotentielles indispensables ;  

• tous les contrôles prescrits ainsi que les schémas As-Built.  

  

Ces subdivisions dans les postes du métré sont explicités plus loin. 

MATÉRIAUX 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=7
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=72
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=72.2
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=72.22
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Tous les appareillages, armatures, composants électriques et accessoires doivent être conformes à leurs normes 

en vigueur. Toutes les fiches techniques sont mises à disposition de la direction du chantier pour approbation. 

Aucun placement ne peut être effectué préalablement à cette approbation. 

  

CONTRÔLES 

  

Précisé comme suit : 

  

  

► Essais 

  

L'installateur est tenu d’effectuer tous les contrôles prescrits sur les installations réalisées. Si certains tests sortent 

de sa compétence, il s’assure néanmoins que ces tests ont bien été effectués et ont été concluants. Parmi ces tests 

et contrôle, on trouve par exemple : 

• Vérifications individuelles de série (tests de routine) à effectuer sur les Ensembles d'appareillage (TGBT et 

TD) à basse tension. Ces vérifications sont définies dans la norme [NBN EN 61439 série] et sont à effectuer 

par le fabricant d’ensembles (tableautier).  

• Mesure de la résistance de terre, contrôle des continuités et de l’isolement de chaque circuit séparément et 

de l'ensemble des circuits. Les valeurs de référence pour ces tests sont données dans le [RGIE] .  

  

► Organisme de contrôle 

  

• Dès que l’installation électrique est terminée et fonctionnelle, l’installateur est tenu de la faire réceptionner 

par un organisme agréé par le SPF Economie et reconnu par le [GRD].  

• Dans le cas de différentes installations, un rapport séparé sera établi, tandis que pour tous les contrôles, un 

certificat unique sans remarques sera remis.  

• Les frais liés à la réception des installations électriques et tous les coûts consécutifs à d’éventuels 

changements imposés suite à une non-conformité par rapport aux prescriptions réglementaires, sont 

entièrement à charge du soumissionnaire et répartis sur l'ensemble des postes.  

  

► Dossier d'intervention ultérieure (DIU) 

 

Au plus tard à la réception provisoire, l'installateur remettra un Dossier d’intervention ultérieure en 

plusieurs exemplaires, celui-ci comprenant au moins les éléments suivants : 

• un plan d’implantation final entièrement approuvé ;  

• les schémas unifilaires ;  

• une documentation technique détaillée de tout le matériel utilisé ;  

• tous les rapports de contrôle et autres certificats, conformément aux exigences du CCTB (essais de 

l'installation, certificats de résistance au feu, ...) ;  

• un dossier d'entretien contenant un jeu complet des plans as-built, définitivement approuvés, mentionnant le 

tracé complet des conduites et le schéma électrique. Un schéma est affiché sous protection dans tout tableau 

correspondant. Ce dossier sera fourni en 3 exemplaires papier et sur une clé USB comprenant l'ensemble du 

dossier en PDF et DWG en ce qui concerne les plans.   

  

► Garanties 

 

L’installateur doit fournir une garantie sur le fonctionnement de tous les appareils électriques (disjoncteurs, 

interrupteurs différentiels, …).  

• La période de garantie est de : 2 ans .   

• Il y a également une garantie sur le bon état des câblages et tubages, au sens large. Celle-ci est d’au moins : 

10 ans.   

• Le fabricant ou l’installateur fournira une garantie concernant les armoires et coffrets. Celle-ci sera de : 2 

ans.  

 

Les périodes de garanties sont à compter de la réception provisoire. La garantie couvre les déplacements, les 

pièces de rechange et les prestations nécessaires aux réparations ou suppression des défauts de l'installation. Il en 

va de même pour les locations éventuelles de matériel et les remises en état des éventuelles finitions (plafonnage, 

peintures, …). 
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72.22.2 Distribution BT première catégorie 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

  

Il s'agit de la fourniture et de la pose de tableaux et de coffrets de distribution prêts à l'emploi conformément aux 

normes, législations et au CCTB. 

MATÉRIAUX 

  

Précisé comme suit : 

  

  

• Les tableaux/coffrets sont : fabriqués en matière synthétique autoextinguible et isolante (classe d'isolation 2 

ou isolation totale)  

• Un certificat de conformité doit pouvoir être fourni pour chacun des composants utilisés.  

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

- Exécution 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

  

Les tableaux/coffrets de distribution sont réalisés en conformité avec la norme [NBN EN 61439 série]. 

 

Le MO est en droit de demander, pour chaque tableau/coffret, les documents suivants : 

 

• Une attestation de conformité [NBN EN 61439 série] du fabricant d'origine, 

• Une déclaration de respect des directives du fabricant d'origine par le fabricant d'ensemble, 

• Une note de calcul relative aux montées de température et au déclassement des composants, 

• Le rapport d'essai des vérifications individuelles de série (tests de routine), 

• La liste d'appareillages et les plans As-Built, 

• Les fiches techniques, les notices de montage et d'utilisation. 

72.22.2a Distribution BT première catégorie - tableaux de distribution principaux. 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Complété comme suit : 

  

Il s'agit de la mise en place des équipements nécessaires pour l'alimentation et la protection des extensions de 

réseau décrites ci-après, à savoir : 

• les alimentations de prises de courant complémentaires,  

• les alimentations des interrupteurs complémentaires,  

• les alimentation des luminaires complémentaires,  

• l'alimentation de la porte motorisée à tambour.  

  

Pour ce faire, l'entrepreneur, après vérification de l'installation existante, proposera soit :  

• d'adaptater et de compléter le tableau électrique existant situé à l'arrière de l'ascenseur 

(emplacement : voir plan n° 6/19)  

• de placer un nouveau tableau sur la cloison arrière du local WC. Dans ce cas, l'alimentation de ce 

dernier sera assurée via un des tableaux existants.  

  

  

- Localisation 

  

Complété comme suit : 

  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=72.22.2
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=72.22.2a
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Cfr. descriptif ci-avant. 

  

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

  

Précisé comme suit : 

  

Dans le cas de l'installation d'un nouveau tableau :  

• Matériau : Matière isolante  

• Porte : Porte transparente avec serrure.  

• Type : Apparent  

• Pose : Murale  

• Accessibilité : A des personnes non averties  

• Degré IP min : IP66 (NBN EN 60529)  

• Degré IK min : IK10 (EN 62262)  

• Eclairage : Non  

• Prise de courant modulaire : Oui  

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

  

Précisé comme suit : 

  

  

• Régime de neutre : TT  

• Polarité : 3P+N  

• Tension assignée (Un) : 230 V / 400 V  

• Fréquence assignée (Fn) : 50 Hz  

 

 

Dans tous les cas (résidentiel, tertiaire et industriel), le [RGIE] ainsi que les prescriptions de Synergrid et des 

GRD sont respectées. 

 

Lors de la mise en oeuvre du tableau, le nombre de départs doit pouvoir être augmenté de 30%. 

- Notes d’exécution complémentaires 

  

Complété comme suit : 

  

Ce poste comprend également un étiquettage soigné et précis des différents circuits. 

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Dérogé comme suit : 

  

Pour l'ensemble de l'installation. C'est à dire que, quel que soit le nombre de tableau placé après l'étude de 

l'intallateur la quantité de ce poste restera forfaitairement d'une seule unité. 

  

  

72.22.2a.01  Tableaux de distribution extension réseau QF 1,000 pc 

72.22.3 Appareillage à basse tension 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=72.22.3
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• Il s'agit de l'ensemble des appareils utilisés pour assurer le fonctionnement, la gestion, la surveillance, la 

protection et la sécurité des réseaux électriques fonctionnant en basse tension.  

• Cela comprend les composants tels que les dispositifs de protection, de commande et de sectionnement, 

ainsi que les affichages divers.  

• Le poste comprend la fourniture, la pose, le raccordement et, le cas échéant, l'exécution des tests de 

fonctionnement des appareils et ce, conformément aux prescriptions du CCTB et aux normes et 

prescriptions en vigueur.  

MATÉRIAUX 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

• Les appareillages modulaires sont prévus pour être fixés sur rail DIN et pour être raccordés par connexion à 

vis ou sans vis.  

• Les barrettes isolées de distribution sont enfichables ou serrées à l'aide de vis.  

• Les serrages des vis se font en respectant les couples de serrage définis par le fabricant.  

• Les appareillages non modulaires sont caractérisés plus loin.  

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

  

Dans les tableaux et les coffrets, les interrupteurs-différentiels sont clairement marqués. Ces marquages sont sur 

supports durables (pas de risque de disparition ou d'effacement) et doivent être en cohérence avec les indications 

reprises sur les schémas d'implantation et les schémas unifilaires. 

72.22.3a Organes de sectionnement - interrupteurs principaux 

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

  

Compris dans le prix des tableaux de distribution. 

  

72.22.3a.01  Organes de sectionnement - interrupteurs principaux PM   

72.22.3c Organes de protection - disjoncteurs modulaires 

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

  

Compris dans le prix des tableaux de distribution. 

  

72.22.3c.01  Organes de protection - disjoncteurs modulaires PM   

72.22.3e Organes de protection - disjoncteurs différentiels 

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

  

Compris dans le prix des tableaux de distribution. 
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72.22.3e.01  Organes de protection - disjoncteurs différentiels PM   

72.22.3g Organe de protection - protection contre les surtensions 

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

  

Compris dans le prix des tableaux de distribution. 

  

72.22.3g.01  Organe de protection - protection contre les surtensions PM   

72.22.3h Organes de commande - télérupteurs 

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

  

Compris dans le prix des tableaux de distribution. 

  

72.22.3h.01  Organes de commande - télérupteurs PM   

72.22.5 Canalisations - conduites 

72.22.5c Canalisations - conduites - tubages et câbles / encastrés 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Précisé comme suit : 

  

• Il s'agit de la fourniture, la pose et le raccordement de conducteurs et câbles électriques. Cela doit être fait 

en respectant les normes en vigueurs et les prescriptions du fabricant.   

• L'installateur doit privilégier la solution la plus esthétique selon les règles de l’art.  

• Ce poste comprend les saignées, les rebouchages et les resserage RF.  

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

  

La pose s'effectuera conformément au [RGIE] et aux dispositions de l’article 72.22.5 Canalisations - conduites. 

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

Compris dans le prix des interrupteurs, points lumineux, prises de courant et boîtes de connexion, etc... 

  

  

72.22.5c.01  Canalisations - conduites - tubages et câbles / encastrés PM   
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72.22.5d Canalisations - conduites -  tubages et câbles / apparents 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Précisé comme suit : 

  

  

Il s'agit de la fourniture, de la pose et du raccordement des canalisation électriques. Cela doit être fait en 

conformité avec les normes en vigueur, dernière version et en respectant les prescriptions du fabricant. Elle est 

simple de mise en oeuvre et consiste à placer les conducteurs électriques dans des conduits profilés tels 

goulottes, moulures ou plinthes. 

Les appareillages seront des modèles "en saillie" et seront fixés contre les conduits ou intégrés dans la goulotte. 

• Enveloppe des conducteurs et câbles électriques : tube PVC  

• Espace avec le plafond : dans le principe +/- 0.54 m mais à convenir avec la direction du chantier.  

• Raccords : selon les spécifications du fabricant.  

- Localisation 

  

Complété comme suit : 

  

Les tubages et câblages pourront être apparents dans les sous-sols. 

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

  

Compris dans le prix des interrupteurs, points lumineux, prises de courant et boîtes de connexion, etc... 

  

72.22.5d.01  Canalisations - conduites -  tubages et câbles / apparents PM   

72.22.5j Canalisations - conduites - protection contre la propagation d'incendie 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Précisé comme suit : 

  

  

Il s'agit de la fourniture et de la pose de protection contre la propagation d'incendie (module coupe -feu). 

Cela doit être fait suivant les normes en vigueur, dernière version ainsi que les prescriptions du fabriquant. 

Aux endroits où il faut des modules coupe-feu dans les parois, le coupe-feu doit rester accessible si il y a un 

changement du câblage , le module doit pouvoir être positionnable à côté d’autres modules. Ainsi différents 

modules, facilement accessibles, conformes à la [NBN EN 1366-3] absolument. 

• Dimensions des modules : 267*65*75 mm  

• Matière : Acier galvanisé de 25*75 mm  

Le produit intumescent est recouvert par un film de protection résistant au feu 120min (EI). Selon la 

classification  [NBN EN 13501-2] et les tests selon [NBN EN 1366-3]. 

• Le produit intumescent doit obstruer complètement le passage en cas d'incendie.  

• Le module coupe-feu doit empêcher complètement le passage de fumées et gaz froids.  

• Le boitier doit pouvoir s'ouvrir pour permettre son installation sur des câbles déjà tirés.  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

La mise en oeuvre doit être faite selon les prescriptions du fabricant. 

  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=72.22.5d
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=72.22.5j


 CLAUSES TECHNIQUES LOT UNIQUE 
 

DA 20.010 Page 146 de 169 
 

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

Comprises dans les prix unitaires des boîtes de connexion des appareils fixes, ... 

  

  

72.22.5j.01  Canalisations - conduites - protection contre la propagation d'incendie PM   

72.22.6 Boîtes de tirage & de connexion 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

• Il s'agit de la fourniture, de la pose et du câblage de boîtes de tirage et de connexion.  

• Cela doit être fait suivant la norme en vigueur, dernière version, et les prescriptions du fabriquant.  

  

MATÉRIAUX 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

• Les boîtes de montage ou boîtes de connexion encastrées sont conformes à la norme [NBN EN 60670-22]. 

On réalise de préférence les assemblages et les dérivations dans les boîtes d'encastrement des interrupteurs 

et des prises de courant.  

• Les percements ne peuvent altérer la résistance au feu exigée de la paroi.  

• Support aux prescripteurs : guide C de la prévention passive référencé dans le tome 0 (§01.05) de ce cahier 

des charges.  

• Le type, les dimensions et la technique de fixation des boîtes de connexion sont déterminés en fonction de 

la finition des murs et sols et, en particulier, de l'épaisseur de leur finition. Ces boîtes sont fabriquées en 

matière thermoplastique coulée.  

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

• Les boîtes de tirage et de dérivation doivent être le plus accessibles possibles, en dépit du revêtement des 

murs. On évitera autant que possible les boîtes de dérivation en réalisant les dérivations dans les prises de 

courant.  

• Les boîtes montées dans le sol doivent être accessibles par une trappe ménagée dans le plancher technique.  

  

72.22.6a Boîtes de tirage & de connexion - encastrées / maçonnerie 

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

  

Incluses dans le prix du réseau de conduites pour les interrupteurs, les prises de courant, les boîtes de connexion, 

…  

  

72.22.6a.01  Boîtes de tirage & de connexion - encastrées / maçonnerie PM   
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72.22.6b Boîtes de tirage & de connexion - encastrées / murs creux 

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

  

Incluses dans le prix du réseau de conduites pour les interrupteurs, les prises de courant, les boîtes de connexion, 

… 

  

72.22.6b.01  Boîtes de tirage & de connexion - encastrées / murs creux PM   

72.22.6c Boîtes de tirage & de connexion - encastrées / plafonds 

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

  

Incluses dans le prix du réseau de conduites pour les interrupteurs, les prises de courant, les boîtes de connexion, 

… 

  

72.22.6c.01  Boîtes de tirage & de connexion - encastrées / plafonds PM   

72.22.6e Boîtes de tirage & de connexion - apparentes 

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

  

Incluses dans le prix du réseau de conduites pour les interrupteurs, les prises de courant, les boîtes de connexion, 

…  

  

72.22.6e.01  Boîtes de tirage & de connexion - apparentes PM   

72.22.7 Équipements particuliers  

72.22.7c Équipements particuliers - alimentation de l'installation 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Complété comme suit : 

  

Il s'agit de la fourniture et de la pose du câblage d'alimentation entre le tableau et la porte à tambour motorisée. 

  

- Localisation 

  

Complété comme suit : 

  

Cfr. plan d'électricité. 
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MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

  

Précisé comme suit : 

  

  

• L'alimentation pour la porte à tambour motorisée sera raccordée au réseau électrique (monophasé 230V / 

50Hz avec mise à la terre). Tout le matériel d'installation portera l'agrément CEBEC.  

• Une armoire à fusibles séparée avec fusibles automatiques et un interrupteur sera placée à proximité 

immédiate de l'appareil. Ce tableau contiendra :   

o un interrupteur général,  

o deux disjoncteurs adaptés à la puissance du matériel    

• Les conduites d'alimentation présenteront au minimum une section de 2,5 mm² pour l'alimentation et de 1,5 

mm² pour la commande. Indépendamment du type du type de commande, on prévoira toujours un tube avec 

trois conducteurs pour l'alimentation éventuelle.  

• Les installations électriques seront exécutées conformément au [RGIE] et en coordination avec l'article 

63.42.1c  généralités - alimentation & raccordement.  

• L'installation ne sera réceptionnée qu'après la remise à l'administration d'un certificat de contrôle sans 

remarques établi par un organisme de contrôle agréé.  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Notes d’exécution complémentaires 

  

Complété comme suit : 

  

L'emplacement de l'alimentation de la porte sera à convenir et coordonner avec le poseur du matériel. 

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Complété comme suit : 

  

A l'unité selon la nature et le type. 

  

  

72.22.7c.01  Alimentation porte miotorisée à tambour QF 1,000 pc 

72.23 EQUIPEMENTS - INTERRUPTEURS ET PRISES DE COURANTS 

72.23.1 Prises de courant  

72.23.1a Prises de courant - 16A bipolaires avec broche de terre 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

  

Il s'agit de la fourniture, la pose et le raccordement de prises de courant de 16 A bipolaires avec broche de terre. 

Les prises de courant étanches aux projections d'eau seront équipées d'un volet. 

- Localisation 

  

Complété comme suit : 

  

Cfr. plan et métré détaillé. 
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MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

  

Précisé comme suit : 

  

• Type : encastré ou apparent (Cfr. métré détaillé)  

• Modèle : Feuille de normes V ([NBN C 61-112-1])  

• Matériau : matière synthétique  

• Couleur Coloris : blanc  

• Tension nominale : 250 V  

• Courant nominal : 16 A / 32 A  

• Degree IP : Cfr. métré détaillé  

• Nombre de pôles : 2 P + mise à la terre.  

• Borne de raccordement : pour les prises de courants chaque borne de raccordement doit être capable de 

connecter au minimum 2 conducteurs de 2,5mm² pour rassurer la continuité du circuit.  

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Précisé comme suit : 

  

  

A la pièce. 

72.23.1a.01  Prise de courant simple ou multiple encastrée - 16 A QP 12,000 pc 

72.23.3 Interrupteurs et boutons poussoirs 

72.23.3g Interrupteurs - minuteries / horaires 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

Il s'agit de la fourniture, de l'installation et du raccordement des interrupteurs minuteries, caractérisés par la 

fonction horaire. Les interrupteurs minuteries peuvent être commandés localement ou à distance pour actionner 

des appareils tels que les luminaires ou les ventilateurs. 

Ces interrupteurs sont répartis en deux groupes : les interrupteurs type minuterie et les interrupteurs type horloge. 

Un interrupteur type minuterie ferme un contact et l'ouvre à nouveau après un intervalle de temps bien 

déterminé, dont le réglage se fait par voie mécanique ou électronique alors qu'un interrupteur horaire ferme et 

ouvre un contact suivant un cycle horaire programmé. 

  

- Localisation 

  

Complété comme suit : 

  

Cfr. plan et métré détaillé. 

  

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

  

Précisé comme suit : 

  

• Type de fonctionnement : horaire  

• Commande (pour minuterie) : à l'endroit de l'interrupteur  

• Nombre de canaux (horloge) : 1  

• Nombre de programmes : minimum 3  

• Type d'installation : encastré  

• Adaptation automatique - heure d'été / heure d'hiver  

• Adaptation automatique émetteur horloge atomique  
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• Sauvegarde de réserve en cas de coupure de l'alimentation  

  

- Finitions 

  

Précisé comme suit : 

  

• Matériau plaque de recouvrement : matière synthétique.  

• Coloris enjoliveur : blanc.  

• Coloris plaque de recouvrement : blanc  

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Précisé comme suit : 

  

A la pièce 

  

  

72.23.3g.01  Interrupteurs encastré - horaires QF 2,000 pc 

72.23.3i Interrupteurs - variateurs de lumière 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

Il s'agit de la fourniture, de l'installation et du raccordement de tous les variateurs de lumière, conformément à 

leur fonction respective selon les indications sur les plans. Le prix du réseau de conduites (tubages, câbles et 

boîtes d'encastrement) est inclus dans le prix unitaire de chaque variateur. 

  

- Localisation 

  

Complété comme suit : 

  

Cfr. plan et métré détaillé. 

  

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

  

Précisé comme suit : 

  

Les variateurs seront conformes à la version en vigueur de la norme [NBN EN 60669-2-1] 

Les variateurs de lumière fonctionnant selon le principe du réglage par déphasage seront équipés d'un bouton 

tournant ou d'un bouton poussoir, à réglage progressif de minimum vers maximum et d'une position marche / 

arrêt. Le niveau d'éclairage minimum doit être réglable par l'installateur. 

Les variateurs doivent être adaptés aux types de lampes écologiques (LED). Tous les variateurs installés doivent 

être du type universel, c'est à dire qu'ils doivent être capables de commander des lampes par ouverture ou 

fermeture de phase. 

Ils ne provoqueront pas de bourdonnement et seront équipés d'une protection de surcharge thermique avec 

fonction de rétablissement automatique ou fusible. 

• Tension nominale : 230 V  

• Type : encastré  

• Type de commander : bouton tournant  

• Mémorisation du niveau de luminosité : Présent  

  

- Finitions 

  

Précisé comme suit : 
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• Matériau plaque de recouvrement : matière synthétique.  

• Coloris enjoliveur : blanc.  

• Coloris plaque de recouvrement : blanc  

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Précisé comme suit : 

  

A la pièce. 

  

  

72.23.3i.01  Interrupteurs encastrés - variateurs de lumière QF 1,000 pc 

72.23.3j Boutons poussoirs  

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

Il s'agit de la fourniture de l'installation et du raccordement des boutons poussoirs caractérisés par la commande 

d'un télérupteur, d'une minuterie, d'un variateur, etc... par impulsion. 

  

- Localisation 

  

Complété comme suit : 

  

Cfr. plan et métré détaillé 

  

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

  

Précisé comme suit : 

  

• Tension nominale : à coordonner avec le fabricant de la porte motorisée à tambour.  

• Fonction : déclenchement à distance de la fonction "PMR" de la porte à tambour.  

  

- Finitions 

  

Précisé comme suit : 

  

• Matériau plaque de recouvrement : matière synthétique.  

• Coloris enjoliveur : blanc.  

• Coloris plaque de recouvrement : blanc  

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Précisé comme suit : 

  

A la pièce 

  

  

72.23.3j.01  Boutons poussoirs encastré QF 1,000 pc 
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72.23.9 Interrupteurs et boutons poussoirs - adaptation 

72.23.9a Interrupteurs et boutons poussoirs - adaptation & déplacement 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Il s'agit du déplacement des commandes et du cablage des équipements présents dans le futur local WC et ne 

pouvant être maintenus. 

  

- Localisation 

  

Cfr. descriptif ci-après. 

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

  

Ce poste comprend : 

  

1. Déplacement et remplacement bloc interrupteurs. Il s'agit : 

  

• du déplacement du bloc d'interrupteurs présent sur le mur du guichet et son repositionnement dans la 

cloison arrière du WC (cfr. plan)  

• du repérage des commandes d'éclairage du hall et leur adaptation pour permettre la commande de ces 

derniers sur un seul circuit via un interrupteur avec lampe témoin compris dans ce poste.  

• du démontage et de la neutralisation des luminaires non récupérés du hall d'accueil. (Cfr. plan de 

démolition)  

• du démontage et de la neutralisation des luminaires du guichet actuel.  

  

2. Démontage des prises de courant et équipement de télécommunication. Il s'agit : 

  

• du démontage et de la neutralisation des prises de courant du guichet actuel.  

• du démontage et de la neutralisation des équipements et des raccordements téléphoniques et de data du 

guichet actuel.  

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Forfait global pour l'ensemble des travaux et des équipements prescrits ci-avant. 

  

  

72.23.9a.01  Interrupteurs et boutons poussoirs - adaptation & déplacement PG 1,000 fft 

72.25 MISE À LA TERRE 

72.25.1 Mise à la terre - bâtiment 

72.25.1e Mise à la terre - bâtiment - liaisons équipotentielles 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

Les liaisons équipotentielles nécessaires seront effectuées entre la borne principale de mise à la terre et toutes les 

parties métalliques fixes du bâtiment qui sont accessibles, conduites principales du gaz, de l'eau et du CC, … afin 

de prévenir les différences de potentiel entre les différentes parties métalliques accessibles 

  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=72.23.9
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MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

Les liaisons équipotentielles principales doivent satisfaire aux prescriptions du [RGIE], article 72. Leur section 

sera au moins égale à la moitié de la section du plus grand conducteur de protection de l'installation (excepté le 

conducteur de mise à la terre) et sera d'au moins 6 mm² et de maximum 25 mm². Il est conseillé de prendre 

préalablement contact avec l'organisme de contrôle agréé afin de déterminer à l'avance quels éléments 

métalliques de la construction doivent être reliés au moyen d'une liaison équipotentielle. 

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Dérogé comme suit : 

  

Par installation. 

  

  

72.25.1e.01  Mise à la terre - bâtiment - liaisons équipotentielles QF 1,000 pc 

73 TRÈS BASSE TENSION ( TBT) 

73.2 TBT - DISTRIBUTION 

73.23 TBT - EQUIPEMENTS ET DATA - CÂBLAGE 

73.23.2 Data - câblage 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Il s'agit de la fourniture et de la pose des extensions du câblage et des prises nécessaires à l'installation data 

située entre :  

• le switch du réseau informatique qui sera installé en sous-sol dans le local informatique.  

• les prises du hall d'accueil.  

  

  

MATÉRIAUX 

  

Les prises sont exclusivement destinées aux applications à courant faible comme les raccordements data. Pour 

les raccordements respectifs, on prévoira des prises avec plaquette de marque et de type identiques à ceux des 

prises de courant et des interrupteurs électriques. Les prises data encastrées seront fixées dans les boîtes 

d'encastrement au moyen de vis ou de griffes. 

  

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

  

Au préalable, l'installateur contactera le responsable du service informatique de l'Adjudicateur afin de placer son 

installation conformément à ses directives. Toutes les modifications qui devront être exécutées parce que 

l'installation ne satisfait pas à ses prescriptions, seront entièrement à charge de l'entrepreneur. 

  

73.23.2a Data - câblage  

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=73
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Complété comme suit : 

  

Le câble utilisé devra satisfaire aux exigences nécessaires à une mise en réseau Ethernet d’un débit de minimum 

1Gbits/sec. (Câble : catégorie 6) 

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

  

Complété comme suit : 

  

Les câbles seront posés sur toute leur longueur dans un tube en PVC de section suffisante. Ils ne pourront en 

aucune manière être endommagés, pliés ou déformés. 

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Complété comme suit : 

  

Compris dans le prix des prises. 

  

  

73.23.2a.01  Data - câblage  PM   

73.23.2x Data - Point de raccordement double - RJ 45 

DESCRIPTION 

- Localisation 

  

Cfr. plan et métré détaillé. 

  

  

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

  

Les prises seront de type double RJ45. Les prises encastrées seront fixées dans les boîtes d'encastrement au 

moyen de vis ou de griffes. 

- Finitions 

  

• Type : encastré  

• Couleur : blanc  

  

  

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

A l'unité, y compris le câblage. 

  

  

  

73.23.2x.01  Data - Point raccordement double encastré - RJ 45 QP 3,000 pc 

73.23.2y Data - Point de distriburion réseau - RJ 45 

DESCRIPTION 

- Localisation 

  

Cfr. plan et métré détaillé. 

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=73.23.2x
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=73.23.2y
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MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

  

Les prises seront de type RJ45 et seront intégrée dans une goulotte placées en apparent dans le local 

informatique. 

  

- Finitions 

  

• Type : apparent  

• Couleur : blanc  

  

  

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

A l'unité, y compris la goulotte et le câblage. 

  

  

  

  

73.23.2y.01  Data - Point de distriburion réseau sous goulotte - RJ 45 QP 6,000 pc 

73.25 EQUIPEMENTS - SYSTÈMES DE DÉTECTION D'INCENDIE, GAZ, INTRUSION ET 

SYSTÈMES D'ALARME VOCAL 

73.25.9 Systèmes de détection incendie - Rénovation 

73.25.9a Incendie - détecteurs de fumée - Déplacement 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Il s'agit de procéder au déplacement de détecteurs existants suite aux travaux d'aménagements réalisés, 

  

  

- Localisation 

  

Cfr. descriptif. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

  

Ce poste comprend : 

  

• la déconnexion des détecteurs concernés tout en guarantissant le maintien en fonctionnement de 

l'installation existante pendant la période des travaux.  

• la vérification de l'état de l'installation existante en vue d'un repiquage sur celle-ci.  

• l'adaptation et la prolongation des câblages.  

• la réinstallation des détecteurs démontés et mis en dépôt aux endroits prévus aux plans.  

• les tests de fonctionnement des appareils liés à cette adaptation.  

• tous les percements, traversées de parois verticales et horizontales, outils et matériaux, les accessoires 

nécessaires à la réalisation de ce poste dans le règles de l'art.  

• le repérage de l'extension de l'installation.  

  

  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=73.25
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MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

A l'unité, par détecteur déplacé. 

  

  

  

  

73.25.9a.01  Incendie - détecteurs de fumée - Déplacement QP 2,000 pc 

74 SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE 

74.1 LUMINAIRES INTÉRIEURS 

74.11 LUMINAIRES INTÉRIEURS PLAFONNIERS 

74.11.1 Luminaires intérieurs plafonniers en applique 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

Il s’agit de tout ce qui concerne la fourniture, l’installation, le raccordement, ... des appareils destinés à 

l’éclairage intérieur fonctionnel des bâtiments et dont le montage se fait en applique sur plafond, sur faux-

plafond ou sur tout autre support horizontal (rail, ...). 

  

  

74.11.1a Luminaires intérieurs plafonniers en applique 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Précisé comme suit : 

  

Il s'agit de la fourniture, la pose et le raccordement de luminaire intérieur en applique pour montage en plafond, 

en faux-plafond ou sur tout autre support horizontal (rail de montage, ...). 

  

  

- Localisation 

  

Complété comme suit : 

  

Cfr. plan et métré détaillé. 

  

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

  

Précisé comme suit : 

  

  

Performances lumineuses - généralités 

  

L'étude d’éclairage est fournie par l'entrepreneur et soumise à l'approbation de l'auteur de projet. Cette étude est 

réalisée pour un ensemble de locaux types désignés par l’auteur de projet et conformément aux prescriptions de 

la norme [NBN EN 12464-1]  concernant l’éclairage des lieux de travail intérieur. 

  
Spécifications 

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=74
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=74.1
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=74.11
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=74.11.1
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Les performances décrites sont les caractéristiques minimales à respecter afin d'atteindre les performances 

souhaitées. 

  

1 ) Luminaire Type 1 : Profil alu LED linéaire 

• Dimensions : L : sur mesure - l : 17,5mm - h : 15mm  

• Puissance : 11,2 W/m  

• Performances lumineuses : 1000 l/m  

• Couleur : modifiable avec télécommande fournie.  

• Kit LED >50.000 h L90 B10  

• Driver >50.000 h  

• IRC >80  

• IP 44  

• Ruban led inséré dans profil aluminium avec cache.  

  

- Prescriptions complémentaires 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

Le luminaire dispose d’une déclaration de conformité suivant les prescriptions de l’élément 02.42.1 Critères 

d’acceptabilité. 

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Précisé comme suit : 

  

Longueur nette. 

  

  

  

74.11.1a.01  Type 1 : Profil alu LED linéaire QP 18,800 m 

74.11.2 Luminaires intérieurs plafonniers encastrés 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

Il s’agit de tout ce qui concerne la fourniture, l’installation, le raccordement, ... des appareils destinés à 

l’éclairage intérieur fonctionnel des bâtiments et dont le montage se fait de manière encastrée ou semi-encastrée 

dans un plafond ou dans un faux plafond. 

  

  

MATÉRIAUX 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

Le corps de luminaire est pourvu d’un encadrement destiné à recouvrir l’ouverture d’encastrement du luminaire. 

Seul l’encadrement et, le cas échéant, le cadre pivotant ou tout autre élément saillant du luminaire restent 

visibles. 

  

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

Dans le cas de luminaires encastrés dans un élément de gros-œuvre (dalle de béton, ...), la fourniture d’un 

éventuel boîtier d’encastrement et du gainage d’alimentation ou de tout autre accessoire à intégrer dans l’élément 

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=74.11.2
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de gros-œuvre et nécessaire à la pose encastrée du luminaire est à charge de la présente entreprise. La pose de 

ce(s) accessoire(s) est à coordonner avec l’entreprise de gros-œuvre lors de l’exécution des travaux de celle-ci. 

Dans le cas de luminaires encastrés dans des faux-plafonds (plâtre, panneaux 60 x 60, ...), la découpe du faux-

plafond est à charge de la présente entreprise et est à coordonner avec l’entreprise des faux-plafonds. Les 

luminaires sont adaptés au type de faux plafond. 

Le dispositif de fixation des luminaires encastrés dans les faux-plafonds est en principe indépendant de la 

structure du faux-plafond. Toutefois, et uniquement en cas d’impossibilité de répondre à la prescription 

précédente, la présente entreprise peut, à sa charge, renforcer la structure des faux-plafonds au droit des appareils 

d’éclairage, de manière à rendre possible la fixation des luminaires. 

Les risques de surchauffe locale doivent être évités et/ou absorbés en respectant les prescriptions décrites par le 

fabricant. Par ailleurs, l’encastrement de luminaires dans un plafond suspendu, pour lequel une exigence de 

résistance ou de stabilité au feu est imposée, est mis en œuvre de manière à ne pas affaiblir cette performance au 

feu du plafond suspendu. 

  

  

74.11.2a Luminaires intérieurs plafonniers encastrés 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Précisé comme suit : 

  

Il s'agit de la fourniture, la pose et le raccordement de luminaire intérieur encastré en faux-plafonds. 

  

- Localisation 

  

Complété comme suit : 

  

Cfr. plan et métré détaillé. 

  

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

  

Précisé comme suit : 

  

  

Performances lumineuses - généralités 

  

L'étude d’éclairage est fournie par l'entrepreneur et soumise à l'approbation de l'auteur de projet. Cette étude est 

réalisée pour un ensemble de locaux types désignés par l’auteur de projet et conformément aux prescriptions de 

la norme [NBN EN 12464-1]  concernant l’éclairage des lieux de travail intérieur. 

  
Spécifications 

  

Les performances décrites sont les caractéristiques minimales à respecter afin d'atteindre les performances 

souhaitées. 

  

1 ) Luminaire Type 1 : Plafonnier encastré LED carré 

• Dimensions : +/- 596 x 596 x 11mm  

• Puissance : 40 W  

• Performances lumineuses : 5800 lm - 3000°K  

• Diffuseur : Opalin  

• Kit LED >50.000 h L80 B10  

• Driver >75.000 h  

• IRC >80  

• Corps en aluminium  

• IP 44  

• Dimmable : oui  

  

2) Luminaire Type 2 : Spot encastré LED circulaire 

• Dimensions : +/- Ø 90 mm  
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• Puissance : 7 W  

• Performances lumineuses : 500 lm - 3000°K  

• Colori : aluminium ou inox brossé  

• IP 44  

• Dimmable : oui  

• Orientable : oui  

  

3) Luminaire Type 3 : Spot encastré LED circulaire 

• Dimensions : +/- Ø 90 mm  

• Puissance : 7 W  

• Performances lumineuses : 500 lm - 3000°K  

• Colori : aluminium ou inox brossé  

• IP 44  

• Dimmable : non  

• Orientable : non  

  

4) Luminaire Type 4 : Downlight encastré LED circulaire 

• Dimensions : +/- Ø 200 mm  

• Puissance : 18 W  

• Performances lumineuses : 1500 lm - 3000°K  

• Colori : blanc  

• Diffuseur : opalin  

• IP 65  

• Dimmable : non  

• Orientable : non  

• Détecteur de mouvement : oui  

• Minuterie : oui  

- Prescriptions complémentaires 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

Le luminaire dispose d’une déclaration de conformité suivant les prescriptions de l’élément 02.42.1 Critères 

d’acceptabilité. 

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Précisé comme suit : 

  

A l'unité. 

  

  

74.11.2a.01  Type 1 : Plafonnier encastré LED carré QP 2,000 pc 

74.11.2a.02  Type 2 : Spot encastré LED circulaire (Dimmable/orient) QP 7,000 pc 

74.11.2a.03  Type 3 : Spot encastré LED circulaire QP 18,000 pc 

74.11.2a.04  Type 4 : Downlight encastré LED circulaire QP 1,000 pc 

74.2 LUMINAIRES EXTÉRIEURS 

74.21 LUMINAIRES EXTÉRIEURS  

74.21.1 Luminaires extérieurs 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Complété comme suit : 

  

Il s'agit de la fourniture, l'installation, le raccordement, ... des appareils destinés à l'éclairage extérieur des 

bâtiments (entrée, terrasses, abords directs) et fixés directement sur ceux-ci. Tous les luminaires sont fournis 

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=74.2
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complets avec source(s) lumineuse(s), appareils auxiliaires nécessaires au bon fonctionnement du luminaire, 

dispositifs de fixation, de pose, de finition, .... 

  

74.21.1a Luminaires extérieurs 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Précisé comme suit : 

  

Il s'agit de la fourniture, la pose et le raccordement de luminaire extérieur encastré en faux-plafonds. 

  

  

- Localisation 

  

Complété comme suit : 

  

Cfr. plan et métré détaillé. 

  

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

  

Précisé comme suit : 

  

  

Performances lumineuses - généralités 

  

L'étude d’éclairage est fournie par l'entrepreneur et soumise à l'approbation de l'auteur de projet. Cette étude est 

réalisée pour un ensemble de locaux types désignés par l’auteur de projet et conformément aux prescriptions de 

la norme [NBN EN 12464-1]  concernant l’éclairage des lieux de travail intérieur. 

  
Spécifications 

  

Les performances décrites sont les caractéristiques minimales à respecter afin d'atteindre les performances 

souhaitées. 

  

1) Luminaire Type 1 : Downlight extérieur encastré LED circulaire 

• Dimensions : +/- Ø 90 mm  

• Puissance : 50 W  

• Performances lumineuses : 3000°K  

• Colori : aluminium ou inox brossé  

• Diffuseur : opalin  

• IP 65  

  

- Prescriptions complémentaires 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

Le luminaire dispose d’une déclaration de conformité suivant les prescriptions de l’élément 02.42.1 Critères 

d’acceptabilité. 

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Précisé comme suit : 

  

A l'unité. 

  

  

74.21.1a.01  Type 1 : Downlight extérieur encastré LED circulaire QP 3,000 pc 
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74.4 ECLAIRAGE DE SECOURS 

74.42 ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Précisé comme suit : 

  

Suivant la norme [NBN EN 1838], l'éclairage de sécurité est défini comme la partie de l'éclairage de secours 

prévue pour assurer la sécurité des personnes qui évacuent une zone ou qui tentent de terminer un travail 

potentiellement dangereux avant de quitter les lieux. 

  

MATÉRIAUX 

  

Précisé comme suit : 

  

  

Le matériel nécessaire pour l'éclairage de sécurité doit être conforme à tous les textes officiels en vigueur en la 

matière notamment :  

• [NBN EN 60598-2-22]  

• [NBN EN 62034]  

• [NBN EN ISO 7010]  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

  

L'éclairage de secours doit être installé conformément aux prescriptions techniques. Si un éclairage de secours 

est opportun dans un environnement ATEX, l'installation doit être conforme aux prescriptions techniques en 

vigueur dans un tel environnement. 

La mise en œuvre de l'éclairage de sécurité doit se faire conformément à tous les textes officiels en vigueur en la 

matière, notamment :  

• [AR 1994-07-07]  

• [RGIE]  

CONTRÔLES 

  

Précisé comme suit : 

  

  

L'entrepreneur soumettra pour approbation soit : 

• le tableau d'inter-distance de l'ensemble des luminaires de sécurité à déplacer.  

• une étude de l'éclairage de sécurité du hall d'accueil.  

74.42.9 Système autonomes - Rénovation 

74.42.9a Systèmes autonomes - luminaires d'éclairage d'évacuation - déplacement 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Il s'agit de procéder au déplacement des luminaires d'éclairage d'évacuation existants suite aux travaux 

d'aménagements réalisés, 

  

  

  

- Localisation 

  

Cfr. descriptif. 

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=74.4
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EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

  

Ce poste comprend : 

  

• la déconnexion des luminaires concernés tout en guarantissant le maintien en fonctionnement de 

l'installation existante pendant la période des travaux.  

• la vérification de l'état de l'installation existante en vue d'un repiquage sur celle-ci.  

• l'adaptation et la prolongation des câblages.  

• la réinstallation des luminaires démontés et mis en dépôt aux endroits prévus aux plans.  

• les tests de fonctionnement des appareils liés à cette adaptation.  

• tous les percements, traversées de parois verticales et horizontales, outils et matériaux, les accessoires 

nécessaires à la réalisation de ce poste dans le règles de l'art.  

• le repérage de l'extension de l'installation.  

  

  

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

A l'unité, par détecteur déplacé. 

  

  

  

  

74.42.9a.01  Systèmes autonomes - luminaires d'éclairage d'évacuation - 

déplacement 

QP 2,000 pc 

8 T8 TRAVAUX DE PEINTURE / TRAITEMENTS DE SURFACE 

81 TRAVAUX DE PEINTURE ET DE TRAITEMENT INTÉRIEURS 

81.1 PEINTURES INTÉRIEURES SUR SUBJECTILES MINÉRAUX POREUX (BÉTON, 

BLOCS DE BÉTON, TERRE CUITE, ENDUITS, PLAQUES DE PLÂTRE) 

81.11 PRÉPARATIONS INTÉRIEURES DE SURFACE (MURS ET PLAFONDS) 

81.11.1 Nettoyage / dégraissage / égrenage / ponçage 

81.11.1x Nettoyage / dégraissage / égrenage / ponçage 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

  

Après l'analyse du support, les travaux préparatoires indispensables seront exécutés, à savoir : 

  

• l’égrenage et l’époussetage;  

• l’élimination des taches de moisissures, des développements biologiques, efflorescences et pulvérulences;  

• l’élimination ou l’isolation de corps gras et de produits colorés;  

• la correction de la réaction basique, si le Ph est supérieur à 9, par l’application d’une couche isolante qui 

pourra éventuellement servir de couche d’impression;  

• le rebouchage des trous par une matière de remplissage en poudre;  

• le traitement des fissures et du fendillement entre deux matériaux à l'aide d'un mastic élastique prêt à 

peindre;  

• le retouchage au moyen d'un enduit, le ponçage de l'enduit et l'époussetage;  

• l’application d’une couche de fond isolante.  

• Pour les plaques de carton-plâtre  

• le contrôle, le léger ponçage et/ou le retouchage de l'enduit des joints et têtes de vis déjà rebouchés  

• l’élimination ou l’isolation de souillures de toute nature;  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=8
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• l’égrenage et l’époussetage;  

• l’application d’une couche de fond isolante.  

  

Après un temps de séchage suffisant, les couches intermédiaires et de finition seront appliquées, en conformité 

avec les spécifications du cahier spécial des charges. 

  

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

Compris dans le prix des peintures décrites ci-après. 

81.11.1x.01  Nettoyage / dégraissage / égrenage / ponçage PM   

81.12 FINITIONS / DÉCORATIONS INTÉRIEURES DES PAROIS (MURS ET PLAFONDS) 

81.12.2 Peintures intérieures en phase aqueuse 

81.12.2a Peintures intérieures en phase aqueuse sur murs et plafonds minéraux 

DESCRIPTION 

- Localisation 

Complété comme suit : 

  

Cfr. métré détaillé. 

  

  

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Complété comme suit : 

  

1) Couche de fond 

  

Spécifications :  

• Teinte : Blanc ou dans la gamme des teintes réalisables  

• Brillance : velours  

  

Autres spécifications de la peinture pouvant être précisées : 

• Rendement : de 8 à 12 m²/l  

• Densité à 20°C : 1,23 ± 0,05  

• Liant : Résines acryliques  

• Pigments : Dioxyde de titane et charges naturelles  

• Solvant : Eau  

• Extrait sec : En poids: 47 ± 2% / En volume: 35 ± 2%  

• COV valeur limite en EU Pour ce produit (catA/g) : 50 g/l (2007) / 30 g/l (2010).  

• Ce produit contient au maximum 25 g/l COV.  

  

2) Couche de finition 

  

Spécifications 

• Teinte : à déterminer par l’auteur de projet et/ou le maître de l'ouvrage sur présentation des cartes de couleur 

ACC et/ou RAL  

• Brillance : Satiné  

• Résistance au frottement humide (lavabilité) : Classe 3  

• Pouvoir couvrant : Classe 2  

• Granulométrie : fine ≤ 100µ   

  

Autres spécifications de la peinture pouvant être précisées : 

• Rendement : +/- 9 m²/l/couche   

• Densité à 20°C : 1,40 ± 0,05  

• Liant : Copolymères acryliques  

• Pigments : Dioxyde de titane et charges naturelles  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=81.12
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=81.12.2
https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=81.12.2a


 CLAUSES TECHNIQUES LOT UNIQUE 
 

DA 20.010 Page 164 de 169 
 

• Solvant : Eau  

• Extrait sec  : En poids: 55 ± 2% / En volume: 39 ± 3%  

• COV valeur limite en EU Pour ce produit (catA/a) : 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010).  

• Ce produit contient au maximum 25 g/l COV.  

  

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

Précisé comme suit : 

Les spécifications liées à l'application de la peinture sont précisées comme suit : 

• Référence support : enduit & plaques de carton-platre  

• Mode de mise en oeuvre de la peinture : pas de spécification   

Complété comme suit : 

  

• Couche de fond : Appliquer sur les parties enduites une couche de fond couvrante et isolante en phase 

aqueuse pour fonds neufs ou anciens.  

• Couche de finition : Appliquer un minimum de 2 couches d’une peinture murale isolante mate à base de 

résine acrylique en dispersion aqueuse avec obligation de résultat.  

  

  

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

Complété comme suit : 

  

Surface nette à peindre. 

  

81.12.2a.01  Peintures intérieures en phase aqueuse sur murs enduits QF 24,418 m² 

81.12.2a.03  Peintures intérieures en phase aqueuse sur plafonds enduits QF 41,126 m² 

81.12.2x Peintures intérieures en phase aqueuse sur murs en briques de terre cuite 

DESCRIPTION 

- Localisation 

  

Cfr. métré détaillé. 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

  

1) Couche de fond 

  

Appliquer sur la partie une couche de fond couvrante et isolante en phase aqueuse. 

  

Composition 

• Liant Résines acryliques  

• Pigments Dioxyde de titane et charges naturelles  

• Solvant Eau  

• Extrait sec En poids: 47 ± 2% / En volume: 35 ± 2%  

• COV valeur limite en EU Pour ce produit (catA/g) : 50 g/l (2007) / 30 g/l (2010). Ce produit contient au 

maximum 25 g/l COV.  

Caractéristiques 

• Aspect Velouté  

• Teinte Blanc ou dans la gamme des teintes réalisables.  

• Densité à 20°C 1,23 ± 0,05  

• Rendement théorique de 8 à 12 m 2 /l (en fonction de la porosité et la rugosité du support  

  

2) Couche de finition 

  

Appliquer un minimum de 2 couches de finition sur l’ensemble de la surface à l’aide d’une peinture décorative 

en phase aqueuse à effets de chaux à l´ancienne avec obligation de résultat.  

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=81.12.2x
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• peinture parant les murs d´une matière naturelle, douce au toucher, offrant des variations de nuances 

chaleureuses et des couleurs chaudes.  

• peinture permettant de retrouver l´aspect de chaux ancienne teintée dans la masse. Très mate, veloutée, 

nuancée et légèrement structurée.  

Composition 

• Liant Résine vinylique  

• Pigments Dioxyde de titane  

• Solvant Eau  

• Extrait sec En poids: 53 ± 2% / En volume: 33 ± 3%  

• COV valeur limite en EU Pour ce produit (catA/l) : 300 g/l (2007) / 200 g/l (2010). Ce produit contient au 

maximum 50 g/l COV.  

Caractéristiques 

• Aspect : mat  

• Teinte : au choix de l'auteur de projet parmis un choix de 20 teintes au minimum  

• Densité à 20°C 1,44 ± 0,05  

• Rendement théorique 4 à 5 m²/l/couche.  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

  

Les spécifications liées à l'application de la peinture sont précisées comme suit : 

• Référence support : maçonnerie en briques de terre cuite  

• Mode de mise en oeuvre de la peinture : pas de spécification   

  

 

Couche de fond : Appliquer sur les maçonneries une couche de fond couvrante et isolante en phase aqueuse. 

Couche de finition : Appliquer un minimum de 2 couches d’une peinture murale avec obligation de résultat. 

  

  

  

  

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

Complété comme suit : 

  

Surface nette à peindre. 

  

81.12.2x.01  Peintures intérieures en phase aqueuse sur murs en briques de 

terre cuite 

QF 24,808 m² 

81.2 PEINTURES INTÉRIEURES SUR SUBJECTILES EN BOIS ET DÉRIVÉS DU BOIS 

(FEUILLUS, RÉSINEUX, BOIS EXOTIQUES, PANNEAUX) 

81.21 PRÉPARATIONS INTÉRIEURES DE SURFACE EN BOIS (MENUISERIES 

INTÉRIEURES, MURS, PLAFONDS) 

81.21.1 Nettoyage / dégraissage 

81.21.1a Nettoyage intérieur de surface en bois (menuiseries intérieures, murs, plafonds) 

MESURAGE 

- code de mesurage: 

Précisé comme suit : 

Compris dans le prix des peintures décrites ci-après. 

  

81.21.1a.01  Nettoyage intérieur de surface en bois (menuiseries intérieures, murs, 

plafonds) 

PM   

https://batiments.wallonie.be/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.09/index.html&code=81.2
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81.21.2 Précautions à prendre en fonction du bois 

81.21.2a Précautions intérieures à prendre en fonction du bois sur surfaces en bois 

(menuiseries intérieures, murs, plafonds) 

MESURAGE 

- code de mesurage: 

Précisé comme suit : 

Compris dans le prix des peintures décrites ci-après. 

  

81.21.2a.01  Précautions intérieures à prendre en fonction du bois sur surfaces en bois 

(menuiseries intérieures, murs, plafonds) 

PM   

81.21.5 Enduisage (suivant le degré de finition à obtenir) 

81.21.5b Enduisage intérieur simple et ponçage sur surfaces en bois (menuiseries 

intérieures, murs, plafonds) 

MESURAGE 

- code de mesurage: 

Complété comme suit : 

  

Compris dans le prix des peintures décrites ci-après. 

  

  

81.21.5b.01  Enduisage intérieur simple et ponçage sur surfaces en bois (menuiseries 

intérieures, murs, plafonds) 

PM   

81.22 FINITIONS / DÉCORATIONS INTÉRIEURES DE SURFACE EN BOIS 

(MENUISERIES INTÉRIEURES, MURS, PLAFONDS) 

81.22.1 Finitions / Décorations intérieures en phase aqueuse 

81.22.1a Peintures intérieures en phase aqueuse sur surfaces en bois (menuiseries 

intérieures, murs, plafonds) 

DESCRIPTION 

- Localisation 

Complété comme suit : 

  

Cfr. métré détaillé. 

  

  

  

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Complété comme suit : 

  

1) Couche de fond  

  

Spécifications  

• Teinte : Blanc ou dans la gamme des teintes réalisables  

• Brillance : mat  

  

Autres spécifications de la peinture pouvant être précisées : 

• Rendement : de 9 à 10 m²/l  

• Densité à 20°C : 1,40 ± 0,05.  
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• Liant : Copolymères acryliques en dispersion  

• Pigments : Dioxyde de titane   

• Solvant : Eau  

• Extrait sec : En poids: 59 ± 2% / En volume: 42 ± 2%  

• COV valeur limite en EU Pour ce produit (catA/g) : 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010).  

• Ce produit contient au maximum 100 g/l COV.  

  

2) Couche de finition 

  

Spécifications 

• Teinte : à déterminer par l’auteur de projet et/ou le maître de l'ouvrage sur présentation des cartes de couleur 

ACC et/ou RAL  

• Brillance : satiné  

  

Autres spécifications de la peinture pouvant être précisées : 

• Rendement : +/- 10 m²/l/couche   

• Densité à 20°C : 1,35 ± 0,05  

• Liant : 100% de résines acryliques  

• Pigments : Dioxyde de titane et pigments teintés  

• Solvant : Eau  

• Extrait sec  : En poids: 55 ± 2% / En volume: 37 ± 3%  

• COV valeur limite en EU Pour ce produit (catA/a) : 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010).  

• Ce produit contient au maximum 100 g/l COV.  

  

  

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

Complété comme suit : 

  

• Couche de fond : Appliquer une couche de fond polyvalente en phase aqueuse, à base d´une dispersion de 

copolymères acryliques.  

• Couche de finition : Appliquer un minimum de 2 couches de finition d’un émail satiné inodore à base de 

résines acryliques en solution aqueuse pour boiseries intérieures avec obligation de résultat.  

  

  

  

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

Dérogé comme suit : 

  

Portes intérieures 2 faces : à la pièce à peindre comprenant : 

• Les 2 faces du vantail et les 4 chants périphériques.  

• L’ensemble de l’huisserie.  

• Différentes couleurs pourront être demandées pour les vantaux et les huisseries pourront être de couleur 

différente du vantail et ce, sans supplément de prix  

Autres éléments : 

• surface nette.  

  

  

  

  

81.22.1a.02  Peintures sur bois - Portes intérieures 2 faces & huisseries QF 2,000 pc 



 CLAUSES TECHNIQUES LOT UNIQUE 
 

DA 20.010 Page 168 de 169 
 

81.3 PEINTURES INTÉRIEURES SUR SUBJECTILES MÉTALLIQUES 

81.31 PRÉPARATIONS DE SURFACE DES MÉTAUX FERREUX (ACIERS ORDINAIRES, 

GALVANISÉS, INOXYDABLES, MÉTALLISÉS, ALLIÉS, SPÉCIAUX, FONTE) 

81.31.3 Protections de surface 

81.31.3b Protections intérieures par métallisation (en atelier ou sur chantier) des 

supports métalliques ferreux 

DESCRIPTION 

- Localisation 

Complété comme suit : 

  

Cfr. descriptif des éléments à traiter. 

  

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

Précisé comme suit : 

  

• Après les traitements de préparation selon 81.31. Préparation de surface des métaux ferreux, les profils en 

acier et les éléments de fixation seront traités par métallisation par projection de zinc au pistolet, selon la 

[NBN 755], complétée par la rubrique 07.5 du cahier des charges type 104 (1963).  L'épaisseur minimale de 

la couche dépendra de l'épaisseur et de la destination de l'acier, selon les catégories ZN 40.  Les éventuelles 

dégradations de la couche de zinc seront réparées; les parties endommagées doivent être dérouillées et 

poncées et ensuite repeinte par métallisation à froid.  

• Après la métallisation, les ouvrages en acier seront traités pour la protection au feu. Ces traitement sont 

précisés et comptés par ailleurs.  

  

  

MESURAGE 

- code de mesurage: 

Complété comme suit : 

  

Compris dans le prix des éléments à traiter. 

  

81.31.3b.01  Protections intérieures par métallisation (en atelier) des supports 

métalliques ferreux 

PM   

81.33 FINITIONS / DÉCORATIONS DES MÉTAUX FERREUX ET NON FERREUX 

81.33.2 Peintures intérieures en phase solvantée  

81.33.2b Peintures intérieures en phase solvantée bi-composants sur supports 

métalliques ferreux et non ferreux 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

  

Rappelé comme suit (extrait) : 

  

Il s'agit des peintures solvantées bi-composants devant être appliquées ainsi que leur mode d'application. 

  

- Localisation 
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 CLAUSES TECHNIQUES LOT UNIQUE 
 

DA 20.010 Page 169 de 169 
 

Complété comme suit : 

  

Profilés métalliques (Cfr. prescriptions articles concernés) 

  

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

  

Précisé comme suit : 

  

Il s'agit principalement de résines PU ou époxy. Leurs principales caractéristiques sont décrites aun paragraphe 

2.1.2 de la NIT 249.[NIT 249] 

  

Les spécifications liées à la peinture sont précisées comme suit : 

• Teinte : à définir dans la gamme RAL complète  

• Brillance : satiné  

• Structure de surface: lisse ou légèrement structurée.  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

  

Précisé comme suit : 

   

  

• Mode d'application de la peinture : brosse ou rouleau.  

  

Il est important de respecter le rapport de mélange entre la base et le durcisseur ainsi que le pot-life du mélange 

qui sont mentionnées sur la fiche technique du fabricant. 

MESURAGE 

- code de mesurage: 

  

Précisé comme suit : 

  

Compris dans le prix des éléments à traiter. 

  

  

81.33.2b.01  Peintures intérieures en phase solvantée bi-composants sur supports 

métalliques ferreux et non ferreux 

PM   
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LotN. indexGrp Désignation Nb Long Larg Haut Fact Total NM Qté U N°

METRE DETAILLE

8

1

.

3

3

.

Peintures intérieures en phase 

solvantée bi-composants sur 

supports métalliques ferreux et 

non ferreux
PM 174
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CSC n° DA 20.010 - Réaménagement accueil complexe admin - Commune de Dour

LotN. indexGrp Désignation Nb Long Larg Haut Fact Total NM Qté U N°

0 T0 Entreprise / Chantier

0

2

Planning des travaux

0

2

.

Planning des travaux
PM 01

0

2

Contrôle

0

2

.

Contrôle
PM 02

0

2

Réunions de chantier

0

2

.

Réunions de chantier
PM 03

0

2

Contrôles et essais

0

2

.

Contrôles et essais
PM 04

0

2

Maintien des équipements

0

2

.

Maintien des équipements
PM 05

0

2

.

Maintien des sorties de secours

0

2

.

Maintien des sorties de secours
PM 06

0

2

.

Confinements des zones de 

chantier

0

2

.

2

Confinements des zones de 

chantier - Clôture intérieure
PG 1,000 fft 07

0

2

.

2

Confinements des zones de 

chantier - Clôture en façade
PG 1,000 fft 08

0

2

.

3

Etats des lieux et récolements - 

ensemble ou parties d'édifices à 

rénover

0

2

.

3

Etats des lieux et récolements - 

ensemble ou parties d'édifices à 

rénover PM 09

0

2

.

Etat des lieux et récolements - 

voiries

0

2

.

Etat des lieux et récolements - 

voiries PM 10

0

3

.

Études de structures en béton

0

3

.

Études de structures en béton 

(à charge entreprise) PM 11

0

3

.

Études de structures en acier

0

3

.

Études de structures en acier (à 

charge entreprise) PM 12

0

3

.

Etudes techniques spéciales - 

installations électriques

0

3

.

1

Etudes installations électriques 

(à charge entreprise)
PM 13

Réaménagement accueil complexe admin - Commune de Dour

METRE DETAILLE
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CSC n° DA 20.010 - Réaménagement accueil complexe admin - Commune de Dour

LotN. indexGrp Désignation Nb Long Larg Haut Fact Total NM Qté U N°

METRE DETAILLE

0

3

.

Etudes techniques spéciales - 

télécoms et domotique

0

3

.

1

Etudes installations de très 

basse tension (à charge 

entreprise) PM 14

0

4

.

Protections des ouvrages 

existants

0

4

.

4

Protections des ouvrages 

existants - revêtement de sol
PG 1,000 fft 15

0

4

Ordre et propreté

0

4

.

Ordre et propreté
PM 16

0

4

.

Préventions des nuisances 

sonores

0

4

.

Préventions des nuisances 

sonores PM 17

0

4

.

Préventions des nuisances dues 

à la poussière

0

4

.

Préventions des nuisances dues 

à la poussière PM 18

0

4

.

Clôtures / barrières provisoires

0

4

.

Clôtures / barrières provisoires
PM 19

0

4

Panneaux de chantier

0

4

.

Panneaux de chantier
PM 20

0

4

Locaux de l'entreprise

0

4

.

Locaux de l'entreprise 

(Réunions / bureau) PM 21

0

4

.

Baraques de chantier pour le 

personnel / vestiaires

0

4

.

Baraques de chantier pour le 

personnel / vestiaires PM 22

0

4

.

Baraques de chantier à usages 

sanitaires

0

4

.

Baraques de chantier à usages 

sanitaires PM 23

0

4

.

6

Baraques / équipements de 

chantier à usage de toilettes

0

4

.

6

Baraques / équipements de 

chantier à usage de toilettes
PM 24

0

4

.

6

Baraques de chantier 

d'entreposage de matériels / 

matériaux de construction

0

4

.

6

Baraques de chantier 

d'entreposage de matériels / 

matériaux de construction PM 25

0

4

.

Nettoyage de fin de chantier et 

remise en état

0

4

.

Nettoyage de fin de chantier et 

remise en état PM 26
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CSC n° DA 20.010 - Réaménagement accueil complexe admin - Commune de Dour

LotN. indexGrp Désignation Nb Long Larg Haut Fact Total NM Qté U N°

METRE DETAILLE

0

6

.

Démolitions d'équipements 

techniques - fluides

0

6

.

Démolitions d'équipements 

techniques - fluides PM 27

0

6

.

Démolitions d'équipements 

techniques - électricité

0

6

.

Démolitions d'équipements 

techniques - électricité PM 28

0

6

.

2

3

Démolitions d'éléments de 

fermetures et de finitions 

intérieures (y compris 

décapages)

0

6

.

Démolitions & ragréage - 

Revêtements de sol en bois QP 4,040 m² 29

Zone futur wc (surface) 4,040 4,04

0

6

.

Démolitions - Revêtements de 

sol en carreaux de pierre QP 14,100 m² 30

Zone futur paillasson (surface) 14,100 14,10

0

6

.

2

Démolitions de revêtements de 

sol extérieurs

0

6

.

2

Démolitions de revêtements de 

sol extérieurs
QP 7,030 m² 31

Zone pavé extérieur (surface) 7,030 7,03

0

6

.

2

Démolitions d'éléments de gros-

œuvre et autres (global)

0

6

.

Démolitions d'éléments de gros-

œuvre (global) PG 1,000 fft 32

0

7

.

Gestion des déchets de 

construction

0

7

.

Gestion des déchets de 

construction PM 33

0

7

.

2

3

Mise en C.T.A. ou C.E.T. de 

déchets dangereux de 

démolition - gestion avec un 

inventaire limité

0

7

.

2

3

Mise en C.T.A. ou C.E.T. de 

déchets dangereux de 

démolition - gestion avec un 

inventaire limité PM 34

0

7

.

2

Gestion des déchets autres que 

dangereux - gestion avec un 

inventaire limité

0

7

.

2

Gestion des déchets autres que 

dangereux - gestion avec un 

inventaire limité PM 35

0

7

.

Evacuation des terres de type 

d'usage V

0

7

.

Evacuation des terres de type 

d'usage V PM 36

1
T1 Terrassements / 

fondations
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CSC n° DA 20.010 - Réaménagement accueil complexe admin - Commune de Dour

LotN. indexGrp Désignation Nb Long Larg Haut Fact Total NM Qté U N°

METRE DETAILLE

1

1

.

Déblais / fouilles de fondation 

ordinaires

1

1

.

Déblais / fouilles de fondation 

ordinaires QP 0,779 m³ 37

Radier sous auvent

Radier 0,430 1,500 0,440 0,28

Radier 1,500 1,500 0,440 0,500 0,50

1

1

.

Déblais pour bêche de radier 

de fondation  

1

1

.

Déblais pour bêche de radier 

de fondation  QP 0,513 m³ 38

Radier sous avent

Bêche radier 0,400 1,500 0,410 0,25

Bêche radier 0,400 1,630 0,410 0,27

1

1

.

Remblais en sables stabilisés

1

1

.

Remblais en sables stabilisés
QP 1,326 m³ 39

Sable sous radier 1,130 1,400 0,050 0,500 0,04

Sable sous pavé / cave 1,000 4,330 0,150 0,65

Sable sous pavé / radier 1,000 1,770 0,150 0,27

Sable sous pavé / débord cave 1,000 1,770 0,210 0,37

1

3

.

Radiers sur terre-plein en 

béton armé

1

3

.

Radiers sur terre-plein en 

béton armé QP 0,930 m³ 40

Radier sous auvent 

Radier 0,430 1,500 0,200 0,13

Radier 1,500 1,500 0,200 0,500 0,23

Bêche radier 0,400 1,500 0,460 0,28

Bêche radier 0,400 1,630 0,460 0,30

1

3

.

Armatures pour radiers en BA - 

Treillis QP 55,800 kg 41

Prévision à justifier 0,930 60,000 55,80

1

3

.

Armatures pour radiers en BA - 

Barres QP 4,650 kg 42

Prévision à justifier 0,930 5,000 4,65

1

5

.

Couches d'étanchéité en bitume 

/ APP

1

5

.

Couches d'étanchéité enterrée 

en bitume / APP QP 15,240 m² 43

Prévision à justifier 

(remplacement) 6,000 6,00

Etanchéité radier, sur cave 1,000 9,240 9,24

1

5

.

1

Couches d'étanchéité enterrée 

en bitume / APP - Relévés
QP 4,812 m² 44

Prévsion à justifier (en 

remplacement membrane 

existante) 3,000 3,00

Côté Colonne F.lat gauche 0,700 0,250 0,18
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LotN. indexGrp Désignation Nb Long Larg Haut Fact Total NM Qté U N°

METRE DETAILLE

Côté Colonne F.lat gauche 0,510 0,240 0,12

Côté latéral droite 1,500 0,150 0,23

Côté Colonne F.lat Droite 0,700 0,180 0,13

Côté Colonne F.lat Droite 0,510 0,180 0,09

Côté porte d'entrée 2,000 1,150 0,190 0,44

Côté porte tambour 3,340 0,190 0,63

2 T2 Superstructures

2

1

Seuils en pierre

2

1

.

Seuils en pierre - plat
QP 0,041 m³ 45

Seuil Porte d'entrée 2,000 1,080 0,100 0,190 0,04

2

1

.

Seuils en pierre - plat courbe
QP 0,069 m³ 46

Seuil sous porte tambour 3,620 0,100 0,190 0,07

2

1

Seuils ravalés en pierre

2

1

.

Seuils ravalés en pierre
QP 0,170 m³ 47

Seuil façade lat 2,000 1,500 0,200 0,080 0,05

Seuil façade avant 5,390 0,200 0,080 0,09

Seuil sous porte d'entrée 2,000 1,110 0,200 0,080 0,04

2

1

.

Seuils ravalés en pierre - 

courbe QP 0,059 m³ 48

Seuil sous porte tambour 3,690 0,200 0,080 0,06

2

1

.

Revêtement de sol en pierre 

bleue

2

1

.

Revêtement en dalles de PB 

Piquetée - 20 x 20 x 3 cm QP 6,160 m² 49

Zone d'entrée 1,000 6,160 6,16

2

3

.

Poutres en profilés en acier 

laminés à chaud

2

3

.

1

Poutres en profilés en acier 

laminés à chaud - Galvanisé
QP 136,045 kg 50

Prévision poutrelle - F avant 5,590 16,100 90,00

Prévision poutrelle - F lat 2,000 1,430 16,100 46,05

2

3

.

Ancrages
PM 51

2

3

.

Linteaux en acier laminés à 

chaud

2

3

.

Linteaux en acier laminés à 

chaud - Galvanisé QP 86,366 kg 52

Prévision Cornière 4,390 19,400 85,17

Prévision Cornière 2,000 0,600 1,20

2

3

.

Ancrages
PM 53

2

3

.

Colonnes en profilés en acier 

laminés à chaud

2

3

.

1

Colonnes en profilés en acier 

laminés à chaud - Galvanisé et 

laqué QP 81,788 kg 54

Prévision colonne 2,000 3,220 12,700 81,79

2

3

Plaques (de base et de tête) QP 7,065 kg 55
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CSC n° DA 20.010 - Réaménagement accueil complexe admin - Commune de Dour

LotN. indexGrp Désignation Nb Long Larg Haut Fact Total NM Qté U N°

METRE DETAILLE

Prévision - Plats 4,000 0,150 0,150 0,010 7850,000 7,07

2

3

.

Ancrages
PM 56

2

4

.

1

Poutres et barres en bois massif 

à section rectangulaire

2

4

.

Poutres en bois massif - section 

3,5 x 15 cm QP 0,123 m³ 57

Poutre jusque colonne façade 4,000 1,910 0,035 0,150 0,04

Poutre jusque mur façade 11,000 1,430 0,035 0,150 0,08

2

4

.

Poutres en bois massif - section 

7 x 18 cm QP 0,109 m³ 58

F.avant - acrotère 5,780 0,070 0,180 0,07

F.lat - acrotère 2,000 1,430 0,070 0,180 0,04

2

4

.

Etrésillons en bois massif - 

section 3,5 x 15 cm QP 0,088 m³ 59

Etrésillons 3,000 5,610 0,035 0,150 0,09

3 T3 Travaux de toiture

3

1

Panneaux en contre-plaqué

3

1

.

Panneaux en contre-plaqué
QF 9,610 m² 60

Auvent 9,610 9,61

3

1

.

Panneaux en contre-plaqué - 

Relevés QF 1,879 m² 61

Auvent F. lat 2,000 1,400 0,230 0,64

Auvent F.avant 5,370 0,230 1,24

3

1

.

Panneaux en contre-plaqué - 

Acrotère & support rive QF 1,289 m² 62

Auvent - F.Lat 2,000 1,500 0,150 0,45

Auvent - F.avant 5,590 0,150 0,84

3

3

.

Trop-pleins métalliques pour 

eaux de toiture

3

3

.

Trop-pleins métalliques pour 

eaux de toiture QF 2,000 pc 63

Auvent entrée 2,000 2,00

3

3

Gargouilles métalliques

3

3

Gargouilles métalliques QF 2,000 pc 64

Auvent entrée 2,000 2,00

3

4

.

2

Etanchéité monocouche en 

bitume plastomère - pose en 

adhérence totale (T)

3

4

.

Etanchéité monocouche en 

bitume plastomère QF 9,610 m² 65

Etanchéité auvent 1,000 9,610 9,61

3

4

.

2

Etanchéité monocouche en 

bitume plastomère - Relevés
QF 4,727 m² 66

Relevé / façade 4,390 0,230 1,01

Relevé / colonnes 2,000 0,480 0,210 0,20

Relevé / colonnes 2,000 0,600 0,210 0,25

Relevé / acrotère F.avant 5,590 0,380 2,12
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METRE DETAILLE

Relevé / acrotère F.lat 2,000 1,500 0,380 1,14

3

4

.

Coating polyuréthane de 

protection PM 67

3

5

.

Profilés de rive de toiture en 

aluminium extrudé

3

5

.

1

Profilés de rive de toiture en 

aluminium extrudé laqué
QF 8,590 m 68

F. avant auvent 5,590 5,59

F.lat auvent 2,000 1,500 3,00

3

5

.

Contre-solins en aluminium

3

5

.

Contre-solins en profilés 

d'aluminium QF 6,550 m 69

F.avant bâtiment 4,390 4,39

F colonne 2,000 0,480 0,96

F colonne 2,000 0,600 1,20

4
T4 Fermetures / Finitions 

extérieures

4

1

.

ALU - Ensemble porte d'entrée

4

1

.

1

ALU - Ensemble porte d'entrée 

(hors porte tambour)
QF 1,000 pc 70

4

1

.

Portes d'entrée à tambour en 

aluminium

4

1

.

Portes d'entrée à tambour en 

aluminium PG 1,000 fft 71

4

1

Charnières et paumelles

4

1

.

Charnières et paumelles
PM 72

4

1

Serrures

4

1

.

Serrures
PM 73

4

1

Poignées de porte

4

1

.

Poignées de porte
PM 74

4

1

Poignées de porte fixe

4

1

.

Poignées de porte fixe - droite
PM 75

4

1

Barres anti-panique

4

1

Béquille anti-panique QP 2,000 pc 76

Porte d'entrée 2,000 2,00

4

1

Ferme-portes

4

1

Ferme-portes QP 2,000 pc 77

Porte d'entrée 2,000 2,00

4

1

Dispositifs d'arrêt de porte

4

1

.

Dispositifs d'arrêt de porte de 

sol robuste en inox QP 2,000 pc 78

Porte d'entrée 2,000 2,00

4

1

.

7

Joints de resserage - cordon 

d'étanchéité en mousse de PU
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4

1

.

7

Joints de resserage - cordon 

d'étanchéité en mousse de PU
PM 79

4

1

.

7

Joints de resserage - 

remplissage de joint 

élastique/silicones

4

1

.

7

Joints de resserage - 

remplissage de joint 

élastique/silicones PM 80

4

1

.

Profilés de resserrage en métal

4

1

.

Profilés de resserrage en métal
QF 20,580 m 81

Raccord vertical 4,000 2,950 11,80

Raccord horizontal 2,000 4,390 8,78

4

1

.

Motifs de visibilité sur vitrage

4

1

.

Motifs de visibilité sur vitrage
QF 1,680 m 82

Porte d'entrée (pour les 3 

bandes) 2,000 0,840 1,68

4

2

.

Vitrages doubles - Gaz - 

Feuilleté

4

2

.

Vitrages doubles - Gaz - 

Feuilleté clair PM 83

4

3

.

1

Profilés de support continu en 

bois du revêtement de façade

4

3

.

1

Profilés de support du 

revêtement de façade - Double 

couche PM 84

4

3

.

2

4

.

Revêtements de façade rigides 

fixés mécaniquement - 

panneaux en stratifié décoratif 

haute pression (HPL)

4

3

.

Rev. de façade rigides en HPL - 

Pose verticale QF 3,694 m² 85

Auvent 

F.avant 5,590 0,430 2,40

F.lat 2,000 1,500 0,430 1,29

4

3

.

Rev. de façade rigides en HPL - 

Pose horizontale QF 10,500 m² 86

Auvent 

Plafond 10,500 10,50

5
T5 Fermetures / Finitions 

intérieures

5

1

.

1

1

Cloisons creuses / parement en 

plaques/panneaux à base de 

plâtre

5

1

.

Type A - Double couche - Isolée
QF 9,602 m² 87

cloison wc / hall 1,610 3,030 4,88

Cloison wc / expédition 1,810 2,610 4,72

Page 8/21



CSC n° DA 20.010 - Réaménagement accueil complexe admin - Commune de Dour

LotN. indexGrp Désignation Nb Long Larg Haut Fact Total NM Qté U N°

METRE DETAILLE

5

1

.

2

1

Cloisons de doublage sur 

ossature / parement en 

plaques/panneaux à base de 

plâtre

5

1

.

Type H - Double couche
QF 1,220 m² 88

Bâti wc 0,700 1,200 0,84

Bâti wc 0,200 1,200 0,24

Bâti wc - horizontal 0,700 0,200 0,14

5

1

.

5

Enduit à base de plâtre en 1 

couche, prédosé à sec / prêt à 

l'emploi

5

1

.

Enduit de plâtre en 1 couche 

sur support existant QF 11,568 m² 89

Mur wc / hall 2,310 2,400 5,54

Mur wc / ascensseur 1,490 2,400 3,58

Mur wc / ascensseur 0,820 2,400 1,97

Mur wc / ascensseur 0,200 2,400 0,48

5

1

.

Revêtement muraux en 

carreaux en céramique

5

1

.

6

Revêtement muraux en 

carreaux en céramique - Dim. 

15 x 15 cm QF 8,928 m² 90

Mur wc 2,000 2,310 1,200 5,54

Mur wc 2,000 1,810 1,200 4,34

- porte -1,000 1,000 1,200 -1,20

tablette wc 1,200 0,200 0,24

5

3

.

Chapes adhérentes à base de 

ciment

5

3

.

2

1

Chapes de ragréage adhérentes 

à base de ciment - légèrement 

armées - Ep. 5 à 10 cm
QP 21,646 m² 91

zone wc 1,810 1,490 2,70

zone wc 1,610 0,950 1,53

zone paillasson 17,420 17,42

5

3

.

2

Chapes adhérentes à base de 

ciment - légèrement armées - 

Ep. 14 cm QP 9,120 m² 92

Dallage extérieur en pierre 9,120 9,12

5

3

.

Revêtements de sols en 

carreaux de céramique

5

3

.

5

Revêtements de sols en 

carreaux de céramique - Dim. 

30 x 30 cm QF 4,017 m² 93

zone wc 1,810 1,490 2,70

zone wc 1,610 0,820 1,32

5

3

.

5

2

Revêtements de sols en pierres 

sédimentaires, en pierres 

calcaires marbrières - pierres 

bleues 

5

3

.

Ragréage de revêtements de 

sols en PB polie QP 3,000 m² 94
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Prévision à justifier 3,000 3,00

5

3

.

6

Plinthes en pierres naturelles - 

en pierres bleues

5

3

.

Plinthes en pierres bleues 

polies QP 3,610 m 95

Prévision à justifier 3,000 3,00

cloison vers wc 1,610 1,61

- porte -1,000 1,000 -1,00

5

3

.

6

Entre-portes en pierres 

naturelles - en pierres bleues

5

3

.

Entre-portes en pierres bleue 

polie - ép. 2 cm QP 0,209 m² 96

entre porte hall/wc 1,610 0,130 0,21

5

3

Profils de désolidarisation

5

3

Profils de désolidarisation QP 3,000 m 97

Prévision à justifier 3,000 3,00

5

3

.

Cadres pour paillassons, 

métalliques

5

3

.

Cadres en inox pour 

paillassons QF 21,710 m 98

Cadre paillasson 3,390 3,39

Cadre paillasson 2,000 2,610 5,22

Cadre paillasson 2,000 0,850 1,70

Cadre paillasson 2,000 0,930 1,86

Cadre paillasson 2,000 0,100 0,20

Cadre paillasson 2,000 0,120 0,24

Cadre paillasson 2,000 1,150 2,30

Cadre paillasson/arrondi 2,000 3,400 6,80

5

3

.

Paillassons en matériau 

synthétique

5

3

.

Paillassons en matériau 

synthétique QF 17,420 m² 99

zone entrée + porte tambour 17,420 17,42

5

4

.

3

1

Plafonds suspendus - parement 

en lames/plaques/panneaux à 

base de plâtre

5

4

.

3

Type A ou F - Simple ou 

Multicouche - Stable au feu 30 

min QF 48,460 m² 100

FAUX-PLAFONDS H=15

circulation centrale 27,540 27,54

FAUX-PLAFONDS H=25

Zone accueil 10,460 10,46

Zone salle d'attente 10,460 10,46

5

4

.

Plafonds suspendus - Réhausse
QF 8,356 m² 101

FAUX-PLAFONDS H=15

hall / Couloir 2,000 1,500 0,150 0,45
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hall / châssis 4,390 0,150 0,66

FAUX-PLAFONDS H=25

Zone accueil 1,150 0,250 0,29

Zone accueil 3,720 0,250 0,93

Zone accueil 2,680 0,250 0,67

Zone accueil 0,850 0,250 0,21

Zone accueil 0,905 0,250 0,23

Zone accueil 0,500 0,250 0,13

Zone accueil 0,710 0,250 0,18

Zone accueil 1,550 0,250 0,39

Zone accueil 1,120 0,250 0,28

Zone accueil 0,470 0,250 0,12

Zone accueil 0,840 0,250 0,21

Zone salle d'attente 1,150 0,250 0,29

Zone salle d'attente 3,720 0,250 0,93

Zone salle d'attente 2,680 0,250 0,67

Zone salle d'attente 0,850 0,250 0,21

Zone salle d'attente 0,905 0,250 0,23

Zone salle d'attente 0,500 0,250 0,13

Zone salle d'attente 0,710 0,250 0,18

Zone salle d'attente 1,550 0,250 0,39

Zone salle d'attente 1,120 0,250 0,28

Zone salle d'attente 0,470 0,250 0,12

Zone salle d'attente 0,840 0,250 0,21

5

4

.

3

Plafonds suspendus - Gorge 

pour intégration de l'éclairage
QF 18,610 m 102

Zone accueil 1,150 1,15

Zone accueil 3,720 3,72

Zone accueil 2,680 2,68

Zone accueil 0,850 0,85

Zone accueil 0,905 0,91

Zone salle d'attente 1,150 1,15

Zone salle d'attente 3,720 3,72

Zone salle d'attente 2,680 2,68

Zone salle d'attente 0,850 0,85

Zone salle d'attente 0,905 0,91

5

4

.

3

1

.

Plafonds suspendus - 

Percements pour intégration 

luminaires, détection incendie, 

alarme, etc...
PM 103

5

4

.

3

1

.

2

Plafonds suspendus - parement 

en lames/plaques/panneaux à 

base minérale (silicate, etc.) - 

en laine minérale comprimée
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5

4

.

3

1

Plafonds en panneaux de laine 

minérale lavable - 60 x 60 cm - 

Stable au feu 30 min.
QF 4,017 m² 104

zone wc 1,810 1,490 2,70

zone wc 1,610 0,820 1,32

5

4

.

3

1

.

Plafonds suspendus - 

Percements pour intégration 

luminaires, détection incendie, 

alarme, etc...
PM 105

5

4

Plafonds - Trappes 

5

4

.

Plafonds - Trappes 30 x 30 cm
QP 2,000 pc 106

Prévision à justifier 2,000 2,00

5

4

.

Plafonds - Trappes 40 x 40 cm
QP 2,000 pc 107

Prévision à justifier 2,000 2,00

5

4

.

Faux-plafonds en résille 

métallique - Rénovation

5

4

.

Faux-plafonds en résille 

métallique - Rénovation PG 1,000 fft 108

5

5

.

Fenêtres et portes-fenêtres 

intérieures en verre

5

5

.

Paroi fixe en verre
QF 12,556 m² 109

ZONE ACCUEIL 

Comptoir 0,600 1,930 1,16

accès latéral 5,400 5,40

accès latéral - porte -1,000 0,950 2,100 -2,00

accès latéral 1,050 2,730 2,87

ZONE SALLE D'ATTENTE

central 1,200 1,930 2,32

accès latéral 2,810 2,81

5

5

.

Porte en verre
QF 1,000 pc 110

ZONE ACCUEIL 

porte accès lat 1,000 1,00

5

5

.

2

Portes intérieures en bois - 

Huisserie bois - serrure 

libre/occupé

5

5

.

2

Portes int. bois à peindre - 

Huisserie bois - serrure 

libre/occupé QF 1,000 pc 111

Porte WC 1,000 1,00

5

5

Charnières et paumelles

5

5

.

Charnières et paumelles
PM 112

5

5

.

Serrures de portes à voyant 

libre/occupé

5

5

.

Serrures de portes à voyant 

libre/occupé PM 113

5

5

Poignées de portes
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5

5

.

Poignées de portes
PM 114

5

5

Huisseries en bois

5

5

.

Huisseries en bois
PM 115

5

6

.

Vitrages simples feuilletés avec 

fonction sécuritaire

5

6

.

Vitrages simples feuilletés avec 

fonction sécuritaire PM 116

5

8

.

Cloison du comptoir d'accueil

5

8

.

Cloison du comptoir d'accueil
QF 1,000 pc 117

5

8

Cloison zone accueil public

5

8

.

Cloison zone accueil public
QF 1,000 pc 118

5

8

.

Mobilier de bureau trapézoïdal

5

8

.

Mobilier de bureau trapézoïdal
QF 1,000 pc 119

5

8

.

Mobilier de bureau 

rectangulaire

5

8

.

Mobilier de bureau 

rectangulaire QF 1,000 pc 120

5

8

.

Façades décorative appliquées 

en stratifié

5

8

.

Façades décorative appliquées 

en stratifié QF 15,032 m² 121

ZONE ACCUEIL 

F. hall 3,000 0,926 0,210 0,58

F. hall 0,926 0,370 0,34

F. hall / oblique 3,000 0,849 0,210 0,53

F. hall / oblique 0,849 0,370 0,31

F.hall / comptoir 3,000 2,029 0,210 1,28

F.hall / comptoir 0,620 0,370 0,23

F.hall / sous comptoir 3,000 0,800 0,210 0,50

F.hall / sous comptoir 3,000 0,586 0,210 0,37

F.hall / meuble 3,000 1,200 0,210 0,76

F. hall / meuble 3,000 0,736 0,210 0,46

ZONE SALLE D'ATTENTE

F. hall 3,000 0,926 0,210 0,58

F. hall 0,926 0,370 0,34

F. hall / oblique 3,000 0,849 0,210 0,53

F. hall / oblique 0,849 0,370 0,31

F.hall 3,000 2,609 0,210 1,64

F.hall 0,616 0,370 0,23

F.hall 3,000 1,950 0,210 1,23

F.lat 3,000 0,150 0,210 0,09

F.int 3,000 1,800 0,210 1,13

F.int 3,000 2,399 0,210 1,51

F.int 0,554 0,370 0,20
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F.int 3,000 0,849 0,210 0,53

F.int 0,849 0,370 0,31

F.int 3,000 0,988 0,210 0,62

F.int 0,988 0,370 0,37

5

8

Plans de travail en stratifié

5

8

.

Plans de travail en stratifié
QF 5,894 m² 122

ZONE ACCUEIL 

Bureau 3,330 3,33

haut 0,740 0,74

retour 0,350 0,440 0,15

ZONE SALLE D'ATTENTE

bas 0,950 0,95

haut 0,610 0,61

retour 0,250 0,440 0,11

5

8

Passe-câbles rectangulaire

5

8

.

Passe-câbles rectangulaire en 

inox QP 4,000 pc 123

Prévision à justifier 4,000 4,00

6 T6 HVAC - sanitaires

6

1

.

Ventilation - installation - 

mesurages des débits d'air

6

1

.

Ventilation - installation - 

mesurages des débits d'air PM 124

6

1

.

3

Ventilation - distribution - 

conduits aérauliques rigides de 

section circulaire

6

1

.

3

Gaines pour extension réseau 

toutes sections confondues
PG 1,000 fft 125

6

1

.

3

Ventilation - distribution - 

bouches de reprise d'air fixes

6

1

.

Ventilation - bouches de reprise 

d'air fixes QF 1,000 pc 126

WC hall d'accueil 1,000 1,00

6

3

.

8

Chaleur - rénovation - éléments 

d'émission - radiateur existant

6

3

.

8

Dépose, mise en dépôt et repose 

d'un radiateur existant
PG 1,000 fft 127

6

5

.

3

1

Sanitaires - distribution et 

évacuation - conduites 

d'évacuation et accessoires - 

matière synthétique / PVC

6

5

.

3

Tuyau évacuation en PVC pour 

extension réseau toutes sections 

confondues PG 1,000 fft 128

6

5

.

Cuvettes de W-C - suspendues

6

5

.

Cuvettes de W-C - suspendues
QF 1,000 pc 129
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Local WC du hall d'accueil 1,000 1,00

6

5

.

3

Lave-mains - modèles muraux / 

porcelaine sanitaire

6

5

.

3

Lave-mains PMR - modèles 

muraux / porcelaine sanitaire
QF 1,000 pc 130

Local WC du hall d'accueil 1,000 1,00

6

5

.

3

Robinets d'isolement muraux - 

robinets d'arrêt simple

6

5

.

3

Robinets d'isolement muraux - 

robinets d'arrêt simple
QF 2,000 pc 131

WC 1,000 1,00

Lave-mains 1,000 1,00

6

5

.

Robinets monotrou - robinets 

pour lave-mains

6

5

.

Robinets monotrou - robinets 

pour lave-mains QF 1,000 pc 132

Lave-mains 1,000 1,00

6

5

.

8

Sanitaire - Adaptation réseau 

de conduites eau sanitaire

6

5

.

8

Sanitaire - Extension réseau de 

conduites eau sanitaire
PG 1,000 fft 133

7 T7 Electricité

7

2

.

2

Distribution BT première 

catégorie - tableaux de 

distribution principaux.

7

2

.

Tableaux de distribution 

extension réseau QF 1,000 pc 134

7

2

.

Organes de sectionnement - 

interrupteurs principaux

7

2

.

Organes de sectionnement - 

interrupteurs principaux PM 135

7

2

.

Organes de protection - 

disjoncteurs modulaires

7

2

.

Organes de protection - 

disjoncteurs modulaires PM 136

7

2

.

Organes de protection - 

disjoncteurs différentiels

7

2

.

Organes de protection - 

disjoncteurs différentiels PM 137

7

2

.

2

Organe de protection - 

protection contre les 

surtensions

7

2

.

2

Organe de protection - 

protection contre les 

surtensions PM 138

7

2

.

Organes de commande - 

télérupteurs

7

2

.

Organes de commande - 

télérupteurs PM 139
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7

2

.

2

Canalisations - conduites - 

tubages et câbles / encastrés

7

2

.

2

Canalisations - conduites - 

tubages et câbles / encastrés
PM 140

7

2

.

2

Canalisations - conduites -  

tubages et câbles / apparents

7

2

.

2

Canalisations - conduites -  

tubages et câbles / apparents
PM 141

7

2

.

2

Canalisations - conduites - 

protection contre la 

propagation d'incendie

7

2

.

2

Canalisations - conduites - 

protection contre la 

propagation d'incendie PM 142

7

2

.

2

Boîtes de tirage & de 

connexion - encastrées / 

maçonnerie

7

2

.

2

Boîtes de tirage & de 

connexion - encastrées / 

maçonnerie PM 143

7

2

.

2

Boîtes de tirage & de 

connexion - encastrées / murs 

creux

7

2

.

2

Boîtes de tirage & de 

connexion - encastrées / murs 

creux PM 144

7

2

.

2

Boîtes de tirage & de 

connexion - encastrées / 

plafonds

7

2

.

2

Boîtes de tirage & de 

connexion - encastrées / 

plafonds PM 145

7

2

.

Boîtes de tirage & de 

connexion - apparentes

7

2

.

Boîtes de tirage & de 

connexion - apparentes PM 146

7

2

.

2

Équipements particuliers - 

alimentation de l'installation

7

2

.

Alimentation porte miotorisée à 

tambour QF 1,000 pc 147

7

2

.

2

Prises de courant - 16A 

bipolaires avec broche de terre

7

2

.

Prise de courant simple ou 

multiple encastrée - 16 A QP 12,000 pc 148

Bureau accueil 2,000 3,000 6,00

Cloison salle d'attente 2,000 2,000 4,00

Plafond salle d'attente 1,000 2,000 2,00

7

2

.

Interrupteurs - minuteries / 

horaires
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7

2

.

Interrupteurs encastré - 

horaires QF 2,000 pc 149

Cloison arrière WC - éclair 

auvent 1,000 1,00

Cloison arrière WC - éclair 

rampe LED 1,000 1,00

7

2

.

Interrupteurs - variateurs de 

lumière

7

2

.

Interrupteurs encastrés - 

variateurs de lumière QF 1,000 pc 150

Desk accueil 1,000 1,00

7

2

Boutons poussoirs 

7

2

.

Boutons poussoirs encastré
QF 1,000 pc 151

Desk accueil 1,000 1,00

7

2

.

2

Interrupteurs et boutons 

poussoirs - adaptation & 

déplacement

7

2

.

2

Interrupteurs et boutons 

poussoirs - adaptation & 

déplacement PG 1,000 fft 152

7

2

.

Mise à la terre - bâtiment - 

liaisons équipotentielles

7

2

.

Mise à la terre - bâtiment - 

liaisons équipotentielles QF 1,000 pc 153

7

3

Data - câblage 

7

3

.

Data - câblage 
PM 154

7

3

.

2

Data - Point de raccordement 

double - RJ 45

7

3

.

Data - Point raccordement 

double encastré - RJ 45 QP 3,000 pc 155

Desk accueil 2,000 2,00

Salle attente (TV) 1,000 1,00

7

3

.

Data - Point de distriburion 

réseau - RJ 45

7

3

.

2

Data - Point de distriburion 

réseau sous goulotte - RJ 45
QP 6,000 pc 156

Liaison avec desk d'accueil 4,000 4,00

Liaison avec salle d'attente (TV) 2,000 2,00

7

3

.

Incendie - détecteurs de fumée - 

Déplacement

7

3

.

Incendie - détecteurs de fumée - 

Déplacement QP 2,000 pc 157

Hall d'accueil 2,000 2,00

7

4

.

Luminaires intérieurs 

plafonniers en applique

7

4

.

Type 1 : Profil alu LED 

linéaire QP 18,800 m 158

Zone d'accueil 0,900 2,000 1,80

Zone d'accueil 0,800 2,000 1,60

Page 17/21



CSC n° DA 20.010 - Réaménagement accueil complexe admin - Commune de Dour

LotN. indexGrp Désignation Nb Long Larg Haut Fact Total NM Qté U N°

METRE DETAILLE

Zone d'accueil 2,700 2,000 5,40

Zone d'accueil 3,800 2,000 7,60

Zone d'accueil 1,200 2,000 2,40

7

4

.

Luminaires intérieurs 

plafonniers encastrés

7

4

.

Type 1 : Plafonnier encastré 

LED carré QP 2,000 pc 159

Desk accueil 1,000 1,00

Salle d'attente 1,000 1,00

7

4

.

1

Type 2 : Spot encastré LED 

circulaire (Dimmable/orient)
QP 7,000 pc 160

Desk accueil 4,000 4,00

Salle d'attente 3,000 3,00

7

4

.

Type 3 : Spot encastré LED 

circulaire QP 18,000 pc 161

Zone d'accueil 18,000 18,00

7

4

.

Type 4 : Downlight encastré 

LED circulaire QP 1,000 pc 162

WC 1,000 1,00

7

4

Luminaires extérieurs

7

4

.

2

Type 1 : Downlight extérieur 

encastré LED circulaire
QP 3,000 pc 163

Auvent 3,000 3,00

7

4

.

4

Systèmes autonomes - 

luminaires d'éclairage 

d'évacuation - déplacement

7

4

.

4

Systèmes autonomes - 

luminaires d'éclairage 

d'évacuation - déplacement QP 2,000 pc 164

Hall d'accueil 2,000 2,00

8
T8 Travaux de peinture / 

Traitements de surface

8

1

.

Nettoyage / dégraissage / 

égrenage / ponçage

8

1

.

Nettoyage / dégraissage / 

égrenage / ponçage PM 165

8

1

.

1

Peintures intérieures en phase 

aqueuse sur murs et plafonds 

minéraux

8

1

.

1

Peintures intérieures en phase 

aqueuse sur murs enduits
QF 24,418 m² 166

mur wc 1,610 2,400 3,86

mur wc / côté hall 1,610 3,030 4,88

- porte -2,000 1,000 2,050 -4,10

mur wc 1,810 2,400 4,34

mur wc/expédition 1,810 2,400 4,34

mur wc 2,310 2,400 5,54

mur wc 1,490 2,400 3,58

mur wc 0,820 2,400 1,97
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8

1

.

1

Peintures intérieures en phase 

aqueuse sur plafonds enduits
QF 41,126 m² 167

FAUX-PLAFONDS H=15

circulation centrale 27,540 27,54

remontée 2,000 1,500 0,150 0,45

remontée / châssis 4,390 0,150 0,66

FAUX-PLAFONDS H=25

Zone accueil 10,460 0,250 2,62

Zone accueil / remontée 1,150 0,250 0,29

Zone accueil / remontée 3,720 0,250 0,93

Zone accueil / remontée 2,680 0,250 0,67

Zone accueil / remontée 0,850 0,250 0,21

Zone accueil / remontée 0,905 0,250 0,23

Zone accueil / remontée 0,500 0,250 0,13

Zone accueil / remontée 0,710 0,250 0,18

Zone accueil / remontée 1,550 0,250 0,39

Zone accueil / remontée 1,120 0,250 0,28

Zone accueil / remontée 0,470 0,250 0,12

Zone accueil / remontée 0,840 0,250 0,21

Zone salle d'attente 10,460 0,250 2,62

Zone salle d'attente / remontée 1,150 0,250 0,29

Zone salle d'attente / remontée 3,720 0,250 0,93

Zone salle d'attente / remontée 2,680 0,250 0,67

Zone salle d'attente / remontée 0,850 0,250 0,21

Zone salle d'attente / remontée 0,905 0,250 0,23

Zone salle d'attente / remontée 0,500 0,250 0,13

Zone salle d'attente / remontée 0,710 0,250 0,18

Zone salle d'attente / remontée 1,550 0,250 0,39

Zone salle d'attente / remontée 1,120 0,250 0,28

Zone salle d'attente / remontée 0,470 0,250 0,12

Zone salle d'attente / remontée 0,840 0,250 0,21

8

1

.

1

Peintures intérieures en phase 

aqueuse sur murs en briques de 

terre cuite

8

1

.

1

Peintures intérieures en phase 

aqueuse sur murs en briques de 

terre cuite QF 24,808 m² 168

Mur intérieur / retour 1,240 3,030 3,76

Mur intérieur ascensseur 0,190 3,030 0,58

Mur intérieur ascensseur 0,340 3,030 1,03
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CSC n° DA 20.010 - Réaménagement accueil complexe admin - Commune de Dour

LotN. indexGrp Désignation Nb Long Larg Haut Fact Total NM Qté U N°

METRE DETAILLE

Mur intérieur ascensseur 4,640 3,030 14,06

Mur intérieur / retour 1,180 3,030 3,58

Mur au-dessus ascensseur 1,810 1,000 1,81

8

1

.

2

1

Nettoyage intérieur de surface 

en bois (menuiseries 

intérieures, murs, plafonds)

8

1

.

2

1

Nettoyage intérieur de surface 

en bois (menuiseries 

intérieures, murs, plafonds)
PM 169

8

1

.

2

1

.

Précautions intérieures à 

prendre en fonction du bois sur 

surfaces en bois (menuiseries 

intérieures, murs, plafonds)

8

1

.

2

1

.

Précautions intérieures à 

prendre en fonction du bois sur 

surfaces en bois (menuiseries 

intérieures, murs, plafonds)
PM 170

8

1

.

2

1

.

Enduisage intérieur simple et 

ponçage sur surfaces en bois 

(menuiseries intérieures, murs, 

plafonds)

8

1

.

2

1

.

Enduisage intérieur simple et 

ponçage sur surfaces en bois 

(menuiseries intérieures, murs, 

plafonds)
PM 171

8

1

.

2

2

.

Peintures intérieures en phase 

aqueuse sur surfaces en bois 

(menuiseries intérieures, murs, 

plafonds)

8

1

.

2

Peintures sur bois - Portes 

intérieures 2 faces & huisseries
QF 2,000 pc 172

Porte WC 1,000 1,00

Porte escalier 1,000 1,00

8

1

.

3

1

Protections intérieures par 

métallisation (en atelier ou sur 

chantier) des supports 

métalliques ferreux

8

1

.

3

1

Protections intérieures par 

métallisation (en atelier) des 

supports métalliques ferreux
PM 173

8

1

.

3

3

.

Peintures intérieures en phase 

solvantée bi-composants sur 

supports métalliques ferreux et 

non ferreux
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COMMUNE DE DOUR 
Représentée par Mr Carlo DI ANTONIO, Bourgmestre et Mme Carine NOUVELLE, Directrice générale 
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Société civile professionnelle d’architecture sous forme d’une SPRL 

Représentée par Eric JONAS, Architecte-Gérant 

 

 Rue de la Rivelaine 36/2, 6061 Montignies-sur-Sambre 

 071/30.44.84  071/32.65.60  info@archi-vision.be 
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ANNEXES 

 
         FICHE SIGNALETIQUE SOUS-TRAITANT 

         DECLARATION DES ENTREPRENEURS POUR UNE CONCURRENCE 

         LOYALE ET CONTRE LE DUMPING SOCIAL 

         DECLARATION D’ENGAGEMENT DE TIERS  

         MODELE DE BON DE TRANSPORT DECHETS 

         MODELE D’ATTESTATION DE VISITE DES LIEUX 

         INVENTAIRE AMIANTE 

 

mailto:info@archi-vision.be


 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche signalétique 

Sous-traitant 
 

 

 

Par la présente, je soussigné 

……………………………………………………………………… 

Représentant valablement la société 

………………………………………………………………………. 

Déclare que le sous-traitant visé ci-dessous interviendra sur le chantier ……………………………………………………. 

(objet du marché) : 

Nom et nationalité du sous-traitant :  

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Agréé en classe, ………., catégorie(s)…………………………………………, sous-

catégorie(s)……………………………….. 

 

Objet des travaux sous-traités : 

……………………………………………………………………………………………………………. 

A concurrence de ……………………..% du marché, soit ………………euros. 

 

Tout changement de sous-traitant par rapport à ceux indiqués dans l’offre remise sera soumis pour 

approbation au Pouvoir adjudicateur avant intervention sur le chantier et ce, afin notamment de vérifier 

que ce dernier dispose bien de la capacité requise et ne fait pas l’objet d’un motif d’exclusion (art. 73 – 

AR 18/04/2017 ; art. 12-13 – AR 14/01/13). 

 

 

 

 

 

     Signature du candidat ou soumissionnaire 



 

 

   

Déclaration des entrepreneurs  
pour une concurrence loyale et  

contre le dumping social 

applicable aux entrepreneurs ressortissant à la Commission paritaire 124 (Construction) 

 

Je soussigné(e), représentant légal,  

Nom-prénom :  ………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

Fonction : ………………………………………….……………………………………………………………………………………….. 

Société :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

n° TVA :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

en qualité de soumissionnaire / sous-traitant (biffer la mention inutile) du marché :  

Identification du marché : …………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Identification du pouvoir adjudicateur : ……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

respecte les dispositions législatives, règlementaires, administratives ou conventionnelles relatives aux 

conditions de travail, de rémunération et d’emploi, et notamment les règles suivantes : 

1. Respecter l’ensemble des dispositions en matière de taux de salaire minimal (y compris ceux majorés 

pour les heures supplémentaires) et de modalités de paiement de la rémunération, en particulier : 

• Octroyer au moins le salaire minimum fixé par la Convention collective de travail du secteur de la 

Construction, conformément à la qualification du travailleur ;  

• Octroyer le complément de salaire dû pour les heures supplémentaires ; 

• Appliquer le régime des timbres fidélité ou équivalent ; 

• Si le paiement de la rémunération est effectué en Belgique, la payer exclusivement en monnaie 

scripturale ; 

• Etablir un décompte de paie pour chaque travailleur lors de chaque règlement définitif de la 

rémunération, ainsi qu’un compte individuel annuel pour chaque travailleur occupé1. 

 
1 La tenue des comptes individuels et du décompte de paie sous la forme des documents sociaux belges n’est pas obligatoire pour 

les travailleurs détachés si les documents sociaux du pays d’origine sont mis à disposition sur simple demande (dispense de 12 

mois maximum). 



 

 

   

2. Fournir un logis et une nourriture convenable (ou une indemnité de logement et une indemnité de 

nourriture) lorsque le travailleur est occupé sur un lieu de travail situé à une telle distance de son 

domicile qu’il ne peut rentrer journellement chez lui, conformément à la Convention Collective de 

Travail du 12 juin 2014 relative à diverses conditions de travail.  

Le logis doit avoir été construit, aménagé ou créé dans le respect des dispositions applicables en 

matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme. 

Les locaux d’hébergement doivent répondre aux conditions de l’article 50 et point 15 de l’annexe III, 

partie A de l’arrêté royal du 25 janvier 2001 relatif aux chantiers temporaires et mobiles, pour autant 

qu’il s’applique, à savoir :  

• Lorsque la sécurité ou la santé des travailleurs, notamment en raison du type d'activité ou des 

effectifs dépassant un certain nombre de personnes et de l'éloignement du chantier, l'exigent, les 

locaux d’hébergement doivent être facilement accessibles ; 

• Ils doivent être de dimensions suffisantes et être équipés d'un nombre de tables et de sièges à 

dossier tenant compte du nombre des travailleurs ; 

• Les locaux d'hébergement fixes, à moins qu'ils ne soient utilisés qu'à titre exceptionnel, doivent 

comporter des équipements sanitaires en nombre suffisant, une salle de repas et une salle de 

détente ; 

• Ils doivent être équipés de lits, d'armoires, de tables et de chaises à dossier en tenant compte du 

nombre de travailleurs et être affectés en prenant en considération, le cas échéant, la présence 

de travailleurs des deux sexes ; 

• Des mesures appropriées de protection des non-fumeurs contre la gêne due à la fumée de tabac 

doivent être mises en place. 

3. Respecter l’ensemble des dispositions en matière de durée du travail, de périodes maximales de 

travail et périodes minimales de repos, de durée minimale des congés annuels payés. 

4. Traiter les travailleurs participant à la réalisation du marché conformément à la Loi sur le bien-être 

des travailleurs et à ses arrêtés d’exécution, en respectant en particulier les dispositions suivantes :  

• Désigner en interne une personne s’occupant du bien-être et de la sécurité-santé des travailleurs 

et faire appel à un organisme externe lorsque les missions de bien-être ne peuvent ou ne peuvent 

toutes être accomplies en interne ; 

• prendre les mesures nécessaires afin que tous les travailleurs soient soumis à la surveillance de 

santé et mettre à disposition, sur demande, les attestations d’évaluation de santé ; 

• mettre gratuitement à disposition des travailleurs des vêtements de travail et des équipements 

de protection individuelle (EPI) appropriés et adéquats au travail à réaliser ;  

• mettre à disposition des travailleurs chargés de leur utilisation, des équipements de travail (engins 

de levage, échafaudage, engins de terrassement, …) appropriés ou convenablement adaptés au 

travail à réaliser ;   

• Fournir aux travailleurs une formation appropriée et des instructions inhérentes à leur activité 

professionnelle, notamment lors de l’utilisation d’équipements de travail comme des engins de 

chantier et des échafaudages ou lors de travaux spécifiques comme le retrait d’amiante ou de 

matériaux contenant de l’amiante. 

Collaborer à l’application de la coordination du bien-être et de la sécurité-santé des travailleurs lorsqu’ 

interviennent, simultanément ou successivement sur le chantier, plus de 2 entreprises. 

5. Respecter les règles de mise en chômage temporaire des travailleurs, notamment l’interdiction de 

sous-traiter à un tiers le travail normalement exécuté par des travailleurs qui sont mis en chômage 

temporaire pour raison économique.  



 

 

   

 

6. Respecter l’ensemble des dispositions en matière d’occupation de travailleurs, en particulier :   

• Pour les travailleurs soumis à la sécurité sociale belge :  

▪ déclarer chaque travailleur à la Dimona (date d’entrée en service/sortie de service) ; 

▪ Inscrire chaque travailleur auprès de l’Office patronal d’Organisation et de Contrôle des 

régimes de sécurité et d’existence (OPOC) et déclarer trimestriellement à l’OPOC le 

salaire brut des travailleurs.  

• Pour les travailleurs / indépendants non soumis à la sécurité sociale belge :  

▪ fournir à chaque travailleur un formulaire A1 attestant qu’il est redevable des 

cotisations de sécurité sociale dans son pays d’origine et qu’il en est exempté en 

Belgique et ce pour une période de 24 mois maximum ; 

▪ effectuer la déclaration LIMOSA (document L1)2  préalablement à l’occupation sur le 

territoire belge de tous les travailleurs détachés (par voie électronique auprès de l’ONSS 

pour les salariés ou de l’INASTI pour les indépendants, via le site www.limosa.be) ; 

▪ s’immatriculer à l’Office patronal d’Organisation et de Contrôle des régimes de sécurité 

et d’existence (OPOC) car toute entreprise est soumise au régime des timbres fidélité, 

et déclarer trimestriellement à l’OPOC le salaire brut des travailleurs (uniquement pour 

les travailleurs, pas pour les indépendants) ; 

▪ respecter les règles en matière de détachement des travailleurs :  

- l’employeur qui détache des travailleurs doit exécuter son activité substantielle dans 

son pays d’origine, 

- le détachement prévisible n’excède pas 24 mois, 

- il est interdit de détacher successivement des travailleurs différents pour occuper 

un poste permanent,  

- le lien de subordination entre le travailleur détaché et son employeur est maintenu,  

- un délai d’attente de 2 mois doit être respecté entre deux détachements du même 

travailleur, de la même entreprise et dans un même état membre. 

• Pour les travailleurs intérimaires :  

▪ Faire appel à des bureaux de travail intérimaire « construction » reconnus en Wallonie  

(tous les bureaux de travail intérimaire doivent disposer d’un agrément ; les bureaux 

de travail intérimaire actifs dans le secteur de la construction doivent disposer d’un 

agrément « construction »3) ; 

▪ Respecter la réglementation relative au travail intérimaire et y recourir dans les 

circonstances fixées par la loi : assurer le remplacement temporaire d'un travailleur 

permanent, répondre à un surcroît temporaire de travail, assurer l'exécution d'un 

travail exceptionnel. 

7. Vérifier, avant la conclusion d’un contrat de sous-traitance, que l’entrepreneur sous-traitant n’a pas 

de dettes sociales ni fiscales.    

 
2 La déclaration Limosa enregistre les données d’identification du travailleur ou de l’indépendant, les dates de début et de fin du 

détachement en Belgique, le secteur (intérim ou secteur de la construction), le lieu de travail en Belgique, les données 

d’identification du client ou donneur d’ordre belge + selon le cas les données d'identification de l'employeur et l’horaire du 

travailleur. 

3 La liste des bureaux agréés est disponible sur le site du SPW à l’adresse suivante : 

http://emploi.wallonie.be/files/PublicationsDEI/AGR_PUBL_EMPLOI_PLAC.XML (les bureaux agréés « construction » sont 

identifiables par le code « INTC » dans la rubrique « service » du fichier)  

http://www.limosa.be/
http://emploi.wallonie.be/files/PublicationsDEI/AGR_PUBL_EMPLOI_PLAC.XML


 

 

   

Après la conclusion d’un contrat de sous-traitance, s’assurer avant chaque paiement que le sous-

traitant n’a pas de dettes sociales et fiscales4. En cas de dettes sociales et/ou fiscales dans le chef 

du sous-traitant, imputer sur chaque paiement dû au sous-traitant les retenues prévues par l’article 

30bis de la loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs et par l’article 403 du 

Code des Impôts sur les Revenus 1992. 

8. Respecter les obligations en matière d’enregistrement des travaux et des travailleurs, en particulier :  

• Déclarer les travaux « 30 bis » à l'Office national de Sécurité Sociale (ONSS), au CNAC et au 

Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. 

La déclaration pour les travaux immobiliers doit être communiquée pour : 

▪ chaque contrat « donneur d’ordre / commettant - entrepreneur déclarant » à partir de 

5.000 EUR (htva) avec au moins 1 sous-traitant; ou 

▪ chaque contrat « donneur d’ordre / commettant - entrepreneur déclarant » à partir de 

30.000 EUR (htva) avec ou sans sous-traitant. 

L’entrepreneur adjudicataire doit faire la « déclaration de travaux » à l’ONSS.  

• Tenir à jour sur le chantier, quelque soit le montant du marché, une liste quotidienne de tout le 

personnel occupé sur le chantier. Cette liste reprend au moins les renseignements individuels 

suivants : nom, prénom, date de naissance, métier, qualification, occupation réelle par journée 

effectuée sur le chantier.  

• Enregistrer la présence de chaque personne qui pénètre sur les lieux où sont exécutés les travaux 

dans la banque de données de l’ONSS pour des travaux immobiliers égaux ou supérieurs à 

500.000 euro HTVA, via le système d’enregistrement « checkinatwork ». 

9. Respecter, le cas échéant, les obligations en matière d’identification des travailleurs sur le chantier, 

à savoir le port du ConstruBadge pour tous les ouvriers de la construction occupés sur le chantier, 

qu’il s’agisse de travailleurs d’entreprises belges, d’employeurs étrangers ou intérimaires. 

Le ConstruBadge est un moyen personnel d’identification visuelle délivré automatiquement par le 

Fonds de Sécurité d’Existence à chaque ouvrier de la construction enregistré auprès de la sécurité 

sociale belge ou ayant fait l’objet d’une déclaration LIMOSA. Il reprend les données suivantes : nom 

et n° d’identification de l’employeur, nom et n° d’identification de l’ouvrier, n° carte, code barre, 

photo de l’ouvrier et période de validité du badge.  

10. Porter à la connaissance du « point de contact pour une concurrence loyale » tout cas présumé de 

fraude sociale via le site : www.pointdecontactfraudesociale.belgique.be  

11. Porter à la connaissance des autorités habilitées tout comportement pouvant s'apparenter à de la 

traite d'être humain. 

Pour rappel, constitue l'infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, de 

transférer, d'héberger, d'accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle exercé sur 

elle, afin … de mettre au travail ou permettre la mise au travail de cette personne dans des 

conditions contraires à la dignité humaine (son consentement est indifférent). 

 
4 Cette vérification peut être effectuée en consultant le site de la sécurité sociale belge à l’adresse suivante : 

https://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/applics/30bis/index.htm ou via l’application smartphone 

https://www.checkobligationderetenue.be 

http://www.pointdecontactfraudesociale.belgique.be/
https://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/applics/30bis/index.htm
https://www.checkobligationderetenue.be/


 

 

   

12. Communiquer au pouvoir adjudicateur tout document émanant des services d’inspection du travail, 

en lien avec le respect de l’article 7 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, ainsi que 

les réponses fournies à ces services d’inspection.  

13. En cas de fraude sociale ou fiscale avérée (notamment en cas de manquement grave au paiement 

de la rémunération) ou en cas d’occupation avérée de travailleurs en séjour illégal dans le chef d’un 

sous-traitant (notification officielle), lui interdire l’accès au chantier et résilier immédiatement le 

contrat avec l’entrepreneur sous-traitant en infraction.   

 

Je suis informé que je peux être tenu solidairement responsable, sous certaines conditions, du 

paiement de dettes salariales et fiscales d’un sous-traitant si celui-ci manque gravement à ses 

obligations.  

Je suis informé que le non-respect des dispositions de la présente déclaration peut entrainer une 

exclusion de mon entreprise pour les marchés futurs du pouvoir adjudicateur, et ce pour une durée 

déterminée, sans préjudice d’autres sanctions éventuellement applicables.  

Je suis informé que ces dispositions ne sont pas exhaustives et je déclare respecter toutes les 

dispositions législatives, règlementaires, administratives ou conventionnelles, qui me sont applicables 

en matière de conditions de travail, de rémunération et d’emploi. 

 

Fait le …………………………………….. à …………………………………………….. 

 

 

 

Signature du représentant légal 

 

  



 

 

   

 

BON DE TRANSPORT DES DECHETS 
 

DATE : ................................... 
 

N° REGISTRE : ................................... 
 

BON DE TRANSPORT N° ................ 
 

TRANSPORTEUR 
 

- Société : ............................................................................................................................ 
 

- Personne à contacter : ........................................................................................................ 
 

- Téléphone : ........................................................................................................................ 
 

- Fax : .................................................................................................................................. 
 

- Camion : ............................................................................................................................ 
 

- N° immatriculation : ........................................................................................................... 
 

- Chauffeur : ......................................................................................................................... 
 

- N° carte d'identité : ............................................................................................................. 
 

- N° permis de conduire : ...................................................................................................... 
 

Signature du chauffeur : ........................................................................................................ 
 
  
 

DECHETS 
 

- Code : ................................................................................................................................ 
 

- Nature : .............................................................................................................................. 
 

- Quantité : ............................................................................................................................ 
 

- Origine : .............................................................................................................................. 
 

- soc. / chantier : .................................................................................................................... 
 

HEURE DE DEPART : ......................................................................................................... 
 

- personne à contacter : ......................................................................................................... 
 

- adresse : ............................................................................................................................ 
 

- tél. : .................................................................................................................................. 
 



 

 

   

- fax : .................................................................................................................................. 
 

Signature du responsable: ....................................................................................................... 
 

- Destination : ........................................................................................................................ 
 

- Soc. / chantier : .................................................................................................................... 
 

- pers. contact : ....................................................................................................................... 
 

- adresse : ............................................................................................................................... 
 

- téléphone : ............................................................................................................................ 
 

- fax : ...................................................................................................................................... 
 

HEURE D'ARRIVEE : ........................................................................................................... 
 

Signature du responsable : ....................................................................................................... 
 

N° d'ordre à la livraison : ......................................................................................................... 
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DECLARATION D'ENGAGEMENT DE TIERS – MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX 

 
A faire remplir par le Tiers uniquement dans le cas où le 

Soumissionnaire fait appel à la capacité de ce Tiers pour répondre aux 
conditions de capacité exigées. 

 
Personne physique  (1) 

Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Qualité ou profession : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Nationalité : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Domicile (adresse complète) : ……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numéro d’entreprise : ………………………………………………………………………………………………………………..…. 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fax : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
OU  
 
Personne morale   (1) 
 
La firme (dénomination, forme juridique) : ……………………………………………………………………………………. 

ayant son siège à (adresse complète) : ………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fax : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Représentée par le(s) soussigné(s) : 

Mme./M. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mme./M. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Numéro d'immatriculation à l'ONSS : ……………………………………………………………………………………………. 

Numéro d'entreprise : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

(1) Biffer les mentions inutiles 



2 
 

 

DECLARE(NT)  

• Avoir pris connaissance des Documents du Marché repris sous rubrique et de l’offre de 

………………………………………………………………… (Nom et Prénom si personne physique OU 

Dénomination de la firme si personne morale) en sa qualité de soumissionnaire, pour 

attester de sa capacité technique et professionnelle ; 

• Que les informations reprises dans cette offre sont véritables et fiables en ce qui concerne 

……………………………………………………………………………………. (Nom de la personne physique ou 

morale tierce) ; 

• Ne pas se trouver dans une des causes d'exclusion visées par la réglementation des 

marchés publics (articles 67 à 69 de la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et 

articles 61 à 63 de l'Arrêté Royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés 

publics). 

S'ENGAGE(NT)   

• A mettre à la disposition de l’Adjudicateur ses capacités et/ou expériences vantées dans 

l’offre du Soumissionnaire dans le cas où le marché lui est attribué. A cet effet, la(les) 

garantie(s) donnée(s) OU le(s) contrat(s) conclu(s) sont les suivant(s) : 

………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Pour les critères de capacité financière, il s’agit d’un engagement solidaire d’exécution du 

marché ; Pour les critères de capacité technique et professionnelle, il s’agit d’un contrat de 

sous-traitance OU d’un engagement solidaire d’exécuter le marché). 

• A transmettre à l’Adjudicateur, à sa première demande, toutes attestations, documents et 

informations permettant la vérification de l'absence de causes d'exclusion visées aux 

articles 61 à 63 de l'Arrêté Royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés 

publics. 

Fait à ………………………………….............................................................................................………………… 

Le …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Nom et prénom + fonction du(des) mandataire(s) légal(aux)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 

 

ANNEXE : ATTESTATION DE VISITE 
 
 
Objet : REAMENAGEMENT DE L’ACCUEIL DU COMPLEXE ADMINISTRATIF DE LA COMMUNE 
DE DOUR. 
 

Adresse : Grand’Place n° 1 à 7370 Dour. 

 

Procédure : procédure négociée directe avec publication préalable 

 
 
Je soussigné :  

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

 

représentant La COMMUNE DE DOUR 

 

atteste que : 

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

 

représentant le soumissionnaire : 

 

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

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

 

s'est rendu sur les lieux, le ...................................., afin d'apprécier tous les éléments qui lui 

permettront de remettre offre pour le présent marché. 

 

Signatures : 

 

 

 

Pour le soumissionnaire,      Pour la Commune de Dour,  

 

Cette attestation est à compléter et à joindre à l'offre 

* Eventuellement, biffer la mention inutile. 



 
 

 

Inventaire de l’amiante 
116804972 – Complexe administratif 

Grand’Place, 1 à Dour 

 

N° Identification (EVA) : // 

Numéro de dossier : D-3719 

Description du site : Complexe administratif – Grand’Place, 1 à Dour 

 

 

Donneur d’ordre  : Commune de Dour 

Personne de contact : M. Samuel Gheux 

Date   : 29-2-2016 

 

 

 

 

 

bureau d'étude 
Oesterbaai SA 

Kontichsesteenweg 42 
2630 Aartselaar 

Belgium 
T    +32 (0)3 312 95 90 
F    +32 (0)3 312 95 99 

Parc artisanal de Blégny, 11-13 
4671 Barchon (Liège) 
Belgium 
T    +32 (0)4/387 88 21 
F    +32 (0)4/387 87 20 

I     www.Oesterbaai.be 

 
 

 

http://www.fibrecount.be/
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Avant propos : Rapport d’inventaire de l’Amiante 

Ce rapport a été réalisé sur base d’un inventaire de l’amiante exécuté par Oesterbaai sa à la demande de la 

commune de Dour. L’étude a été réalisée dans le bâtiment du complexe administratif situé: Grand’Place, 1 à 

Dour 

 

 AMIANTE  AUTRES 

 Inventaire de l’amiante (légal)  Dossier de coordination sécurité 

 Inventaire de l’amiante (destructif)  Certificat BEP 

 Inventaire de l’amiante (modèle BIM)  Dossier légionnelle 

 Update inventaire de l’amiante  Descriptive 

 Programme de gestion  LABO 

 Asbest safe  Mesure d’air 

 Métré des quantités  DEMOLITION 

 Cahier de charges  Inventaire des déchets (légal) 

 Plan de travail  Métré  

 Demandes de permis écologique  Cahier de charges 

 Suivi de chantier   Suivi de chantier 

 

Cet inventaire de l’amiante a été réalisé conformément à l’AR 

du 16-03-2006. 

 

 

 pour Oesterbaai sa 

 
 

Monsieur F. Longueville  dhr. Peter Diepers 
Inspecteur  Manager Operations bureau d’étude 

 
Aartselaar, 29-2-2016 
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Liste des intervenants 

 

Donneur d’ordre:  

 Nom: Commune de Dour 

 Adresse: Grand’Place, 1 

Code postal et localité: 7370 Dour 

 Personne de contact:   M. Samuel Gheux 

 Téléphone: 065/761 867 

 Courriel: samuel.gheux@communedour.be 

 

Projet: 

 Type de construction:   bâtiment avec bureaux 

Adresse:     Grand’Place, 1 

7370 Dour 

  

 

Réalisation:  

 Nom:     Oesterbaai sa 

 Adresse:     Parc Artisanal de Blégny, 11-13 – 4671 Barchon (Liège)

      Kontichsesteenweg 42 - 2630 Aartselaar 

Tel:     04/387 88 21 (Liège)  -  03/312 95 90 (Aartselaar) 

 Fax:     04/387 87 20 (Liège)  -  03/312 95 99 (Aartselaar) 

Numéro de dossier:   D-3719 

Numéro ID EVA:    / 

Numéro de projet:   116804972 

Période inventorisation:   20-01-2016 

Manager Operations bureau d’étude:  M. Peter Diepers 

Inspecteur:    Monsieur F. Longueville 

 

Laboratoire: 

 Nom laboratoire:    Fibrecount nv 
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Résumé 

Cet inventaire de l’amiante a été exécuté conformément à l’AR du 16-03-2006, il comprend; 

1. plan d’inspection 

2. inspection visuelle 

3. prise d’échantillons et analyse de ceux-ci 

 

 

Lors de l’inspection aucun matériau amianté ou susceptible de contenir de l’amiante n’a été rencontré. 

 
 

Remarques: 

 Lorsque des zones étaient inaccessibles lors de l’inventaire, celles-ci sont renseignées sur les plans en 

annexe. 

 Comme l’étude a été réalisée dans un bâtiment en activité, aucune intervention destructive n’a été 

menée. Par exemple, nous n’avons pas examiné ce qui se trouve derrières des cloisons solides, sous 

des revêtements de sol collés ou dans des faux-plafonds non amovibles. Nous conseillons dès lors de 

procéder à des examens complémentaires juste avant et pendant des travaux de rénovation ou de 

démolition. 
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1 Introduction 

1.1 Méthode  

Tout d’abord, lorsque cela est possible, une concertation avec le gestionnaire du bâtiment à lieu. Une étude 

documentaire est réalisée lorsque des plans, devis ou documents relatifs à la présence d’amiante sont fournis 

par le donneur d’ordre. Les détails éventuels de cette étude sont repris au paragraphe 2.1 de ce rapport. Après 

ceci, un plan d’inspection est dressé (dossier projet) permettant l’inspection visuelle du site. 

Lorsque des matériaux suspects de contenir de l’amiante sont rencontrés, des échantillons sont prélevés afin 

de confirmer ou infirmer la présence d’amiante. Ces échantillons sont analysés dans un laboratoire accrédité à 

cette fin. La nature du matériau est reprise dans les rapports d’analyses du laboratoire, joints en annexe. La 

nature des matériaux contenant de l’amiante peut avoir une importance déterminante pour le choix de la 

méthode d’assainissement. Lorsque la prise d’échantillons s’avère impossible, la présence d’amiante est 

renseignée sur base de reconnaissance visuelle ou par consultation de documentation technique. 

Les parties qui ne sont pas mentionnées dans le présent rapport étaient soit inaccessibles soit ne faisaient pas 

partie de la mission, ces parties n’ont donc pas été étudiées. Néanmoins, lorsque des structures identiques se 

répètent, il est possible que seul un nombre représentatif de ces structures ait été étudié (appartement type 

dans un building d’habitations, chambres ou cellules identiques…). Dans ce cas, ce fait est mentionné 

explicitement. Dans certains cas, des matériaux contenant de l’amiante, bien décrits dans ce rapport et 

retrouvés en de nombreux endroits ne sont pas explicitement mentionnés dans chaque local où ils sont 

présents (ex. : allèges ou tablettes de fenêtre présentes à chaque fenêtre). 

Dans le cadre de cette étude, OESTERBAAI a essayé de rapporter des données exactes, complètes et bien 

définies. Cependant, OESTERBAAI refuse toute responsabilité pour des imperfections éventuelles concernant la 

dénomination des locaux ainsi que pour les modifications qui se seraient produites après cet inventaire.  

Les données quantitatives ne sont mentionnées qu’à titre indicatif. Ce rapport ne constitue donc pas un métré 

utilisable tel quel pour l’établissement d’un devis d’assainissement. 
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1.2 Echantillonnage et analyse 

Sur base de l’inspection visuelle approfondie, les emplacements où des échantillons seront utilement prélevés  

sont  détermines. Les échantillons de matériaux sont examinés dans notre laboratoire en vue de la 

détermination de la présence d’asbeste des types suivants: 

 Chrysotile   (amiante blanc) 

 Amosite      (amiante brun) 

 Crocidolite  (amiante bleu) 

 Anthophylite, tremolite et actinolite 

= groupe des serpentines 

= groupe des amphiboles 

= groupe des amphiboles 

= groupe des amphiboles 

Après examen à la loupe binoculaire, les fibres que l’on soupçonne être de l’amiante sont montées et étudiées 

au microscope polarisant. Cet instrument permet d’étudier les propriétés optiques des fibres, biréfringence, 

signe de biréfringence. Les indices de réfraction sont déterminés par la méthode de dispersion des couleurs 

selon  la technique McCrone. 

 

1.3 Résultats et rapport  

Ce rapport forme la totalité de l’étude. 

Selon AR du 16 mars 2006: 

Amiante non friable: amiante ciment, revêtement de sol et dalles contenant de l’amiante, bitume et roofing 

amianté, joint contenant de l’amiante lorsque l’agent liant consiste en ciment, bitume, matériau synthétique 

ou colle non endommagés et en bon état. 

Amiante friable: toutes les autres applications d’amiante;  

 

Aucun échantillon n’a été prélevé donc aucune analyse n’a été réalisée. 
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1.4 Evaluation du risque 

L’évaluation du risque a pour but d’estimer le risque lié à la présence d’une application d’amiante particulière. 

La source de l’amiante occupe une position centrale dans nos évaluations. La méthode d’évaluation employée 

attribue un certain nombre de points à chaque critère analysé. La somme des points attribués donne une 

évaluation du niveau de risque lié à une application d’amiante donnée. 

Détermination selon les critères: 

 Type de matériau contenant de l’amiante 

 Type d’amiante 

 Nature de la surface 

 Condition de la surface 

 

Sur base des scores totaux l’urgence des actions à entreprendre et les mesures de gestion sont déterminées. 

Trois valeurs d’action peuvent être distinguées: 

 Action à entreprendre à court terme 

 Action à entreprendre à moyen terme 

 Pas d’action dans l’immédiat 

> 20 points 

15-20 points 

< 15 points 

 

 



 

 

EVA ID numéro: /    nom: Commune de Dour 

projet: 116804972 – Grand’Place, 1 à Dour     page 9/25 
 

1.5 Inventaire 

L'inventaire est divisé en deux sections. 

La section "Applications sans amiante" : une  description générale du bâtiment, la structure ou des 

équipements et installations qui sont considérés, après analyse, non-amiante (ceux sont marqués vert). 

 

La  rubrique “Amiante” contient: 

 Une sommation des applications en amiante 

 La classe (friable / non friable) 

 Une estimation du contenu éventuel d’amiante 

Quelques remarques générales doivent être formulées: (Cfr. 3  Limites de l’inventaire amiante): 

1) Toits: il existe des revêtements de toiture bitumeux amiantés (Type roofing). On retrouve parfois 

également entre la sous-toiture et le revêtement bitumeux des plaques fibreuses amiantées. Etant donné 

qu’il est impossible de prélever un échantillon représentatif sans endommager le revêtement (risque de 

perte d’étanchéité) on conseillera de faire effectuer une analyse complémentaire juste avant une 

rénovation ou avant démolition du bâtiment. 

2) Appareillage en général: sauf avis contraire dans le texte, les appareils dont on peut supposer qu’ils 

contiennent de l’amiante ont été examinés de près, sans faire l’objet d’un démontage toutefois. Il est donc 

très possible que notre description en soit incomplète et que des matériaux contenant de l’amiante 

inaccessible soient découverts par la suite. 

Egouttage souterrain: le réseau d’égouttage souterrain ne fait pas l’objet d’une étude particulière 

(inaccessible). La présence potentielle d’application d’amiante (canalisation de fibrociment) ne peut être 

exclue. 

3) Patins de frein sur machines ascenseurs: au vu de la difficulté d’accès, ceux-ci n’ont pas fait l’objet d’un 

échantillonnage. La composition en étant inconnue, sauf si l’étude documentaire peut nous renseigner à 

ce sujet, il est conseillé de les considérer comme potentiellement amiantés. 

4) L'étude a été réalisée de manière non destructive. La présence « d’éléments obstructifs" (comme des faux 

plafonds, des cloisons, ..), rendait impossible de repérer tous les matériaux et donc il n'y a aucune garantie 

d’un inventaire à 100% complets. La présence d'autres matériaux contenant de l'amiante est toujours 

possible, mais dans ce bâtiment ce n'est pas attendu. Dans le cas d’une rénovation (après avoir enlevé les 

faux plafonds par exemple) une inspection supplémentaire est recommandée. 

5) Fondations – parties inaccessibles: bien que nous ayons pour but de décrire l’ensemble des applications 

d’amiante présentes, certaines parties sont invisibles et ne seront donc pas décrites comme des coffrages 

perdus noyés dans le béton ou des déchets présents dans les fondations par exemple. 
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1.6 Cadre légal 

1.6.1 Section II. - Inventaire  

La législation fédérale belge concernant la protection du travail impose aux employeurs l’établissement d’un 

inventaire de matériaux contenant de l’amiante. L’AR du 16 mars 2006 en constitue le cadre légal (Art 5 à 11) 

 

Selon AR 16 mars 2006: 

Art. 5.- § 1. L’employeur établit un inventaire de la totalité de l’amiante et des matériaux contenant de 

l’amiante présents dans toutes les parties des bâtiments (y compris les éventuelles parties communes), et dans 

les équipements de travail et moyens équipements de protection se trouvant sur le lieu de travail. Si 

nécessaire, il demande toutes les informations utiles aux propriétaires.  

La disposition visée à l’alinéa 1er n’est pas d’application pour les parties des bâtiments, les machines et les 

installations qui sont difficilement accessibles et qui dans des conditions normales ne peuvent donner lieu à 

une exposition à l’amiante. Il ne faut pas endommager un matériau intact, qui dans des conditions normales 

n’est pas atteint, afin d’y recueillir des échantillons pour établir l’inventaire. 

 

§ 2. Préalablement à l’exécution de travaux qui peuvent comprendre des travaux de retrait d’amiante ou de 

démolition, ou d’autres travaux qui peuvent mener à une exposition à l’amiante, l’employeur-maître d’ouvrage 

pour ces travaux complète l’inventaire visé au § 1er avec les données concernant la présence d’amiante et des 

matériaux contenant d’amiante dans les parties des bâtiments, les machines et les installations qui sont 

difficilement accessibles et qui dans des conditions normales ne peuvent donner lieu à une exposition à 

l’amiante. Dans ce cas, un matériau intact, qui dans des conditions normales n’est pas atteint, peut être 

endommagé pendant l’échantillonnage. 
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1.6.2 Section III. - Programme de gestion 

Selon AR 16 mars 2006: 

Art. 12.- § 1. L’employeur qui, sur base de l’inventaire, a constaté la présence d’amiante dans son entreprise, 

établit un programme de gestion.  

Ce programme vise à maintenir l’exposition à l'amiante des travailleurs appartenant ou non au personnel de 

l’entreprise au niveau le plus bas possible.  

Ce programme est régulièrement mis à jour.  

§ 2. Le programme de gestion comporte:  

1° une évaluation régulière, au moins annuelle, de l’état de l’amiante et des matériaux contenant de 

l’amiante par une inspection visuelle;  

2° les mesures de prévention à mettre en œuvre;  

3° les mesures qui sont prises avec une planification de travail concordante lorsque l’amiante et les matériaux 

contenant de l’amiante sont en mauvais état ou sont situés dans des endroits où ils sont susceptibles 

d’être heurtés ou détériorés.  

Les mesures visées dans l’alinéa 1er, 3° peuvent impliquer que les matériaux contenant de l’amiante soient 

fixés, encapsulés, entretenus, réparés ou enlevés selon les conditions et autres modalités fixées par règles 

stipulées dans le présent arrêté.  

 

Art. 13.- Après avis du conseiller en prévention compétent dans le domaine de la sécurité du travail, et du 

conseiller en prévention-médecin du travail du service pour la Prévention et la Protection au travail compétent, 

le programme de gestion est adapté à l’évolution de la situation et soumis pour avis au comité. 
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1.6.3 Section VIII. - Mesures de prévention en cas d’exposition très limitée à l’amiante 

Selon AR 16 mars 2006: 

Art. 41.- Lorsque l'exposition des travailleurs est sporadique, que son intensité est faible et qu'il ressort des 

résultats de l'évaluation des risques prévue à l'article 16 que la valeur limite ne sera pas dépassée, les 

dispositions des articles 24, 28 à 36, 39 § 3 et section X ne s’appliquent pas lorsque le travail consiste en: 

a) des activités d'entretien de courte durée, non continues, pendant lesquelles le travail ne porte que sur de 

l’amiante non friable et ne comporte aucun risque de diffusion de fibres d’amiante; 

b) le retrait sans détérioration de matériaux non dégradés dans lesquels les fibres d'amiante ne sont pas 

friables et sont dans une matrice; 

c) l'encapsulage et le gainage de matériaux en bon état contenant de l'amiante; 

d) la surveillance, et le contrôle de l'air et le prélèvement d'échantillons en vue de déceler la présence 

d'amiante dans un matériau donné. 

 

 

1.6.4 Section X : Sous-section III. - Traitements simples 

 

Art. 56.- Les traitements simples sont des méthodes de retrait d’amiante ou de matériel contenant de 

l’amiante où le risque de libération d’amiante est dans tous les cas tellement limité que la concentration de 

0,01 fibre par cm³ n’est pas dépassée. 

La technique des traitements simples n’est appliquée que pour les cas prévus dans l’annexe II, A du présent 

arrêté. 

Dans ce cas, les mesures de prévention stipulées dans l’annexe II, B du présent arrêté sont d’application 

respectées. 
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ANNEXE II: La technique des traitements simples visée à l’article 56 

 

A. La technique des traitements simples n’est appliquée que pour les travaux de retrait: 

1° d’amiante non friable qui n’est pas endommagé ou lorsqu’il n’y a pas de fibres libres visibles et lorsque le 

retrait ne provoque aucune modification de la situation; 

2° d’amiante non friable qui est endommagé ou lorsqu’il y a des fibres libres visibles et qui est utilisé dans 

une application externe sans la présence de tiers, pour autant que le retrait ne provoque aucun 

changement dans la situation; 

3° de colmatages ou joints contenant de l’amiante; 

4° de cordes et de matériaux tissés contenant de l’amiante; 

5° des garnitures de frein et des matériaux analogues contenant de l’amiante; 

6° des tôles contenant de l’amiante friable, de carton d’amiante, à condition que l’amiante soit fixé, et peut 

être facilement démonté, retiré et emballé sans casser ou endommager les matériaux contenant de 

l’amiante; (1) 

7° la contamination par l’amiante d’un local, d’un espace, d’un bâtiment ou d’une installation technique pour 

laquelle il n’y a pas de restes d’amiante visibles, à condition que ce local, cet espace, ce bâtiment ou cette 

installation technique soient nettoyés avec des aspirateurs munis d’un filtre absolu et au moyen de tissus 

humides. 

 

 

B. Lors de l’application de la technique des traitements simples, les mesures de prévention suivantes sont 

toujours appliquées: 

1° les matériaux à enlever ou à démonter sont fixés au préalable avec une substance liquide conçue 

spécialement à cet effet aux fins de maintenir la plus basse possible la quantité de fibres d’amiante dans 

l’air; 

2° la technique d’exécution des travaux a été évaluée, conformément à la section VI, par des mesurages de 

l’air effectués par un laboratoire agréé afin de vérifier qu’en appliquant cette technique, le taux d’amiante 

dans l’air ne dépasse pas 0,01 fibre par cm³; 

3° si la concentration mentionnée au point 2° est dépassée, une autre technique est appliquée; 

4° lors de l’exécution de ces travaux, les travailleurs portent un appareil respiratoire filtrant d’efficacité P3 ou 

tout autre appareil d’efficacité équivalente ou supérieure; 

5° les travailleurs ont suivi la formation spécifique visée à la section X, sous-section VI. 

 

 

 

(1)  modifié par AR de 8 juin 2007 (B.S. 22.06.2007) 
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2 Etude et inventaire 
 

2.1 Recherche documentaire 

Les documents suivants ont été mis à disposition avant commencer l'inventaire de l'amiante 

 pas de plans disponibles 

 

2.2 Zones non inspectées 

Les zones suivantes de l'immeuble n'ont pas été inspectés en raison de l'inaccessibilité (fermé, délabré, ...) 

 toutes les zones étaient accessibles 

 

 

2.3 Portée de l'étude 

Dans l'encadré ci-dessous est affiché sur un plan d'aménagement de la portée de l'enquête. 
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2.4 Applications sans amiante 

 

 

 Application : 1, revêtement de sol ID Source (EVA): //  

 

 Id échantillon :  // 

 Localisation :  Sol de tous les étages 

 Quantité (±)¹:  // 

 Etat :  Bon état 

 

 Remarques:  

  

 

   

 

photo: 1, revêtement de sol 

conclusion 

Absence amiante 

Identification visuelle 
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 Application : 2, tablette de fenêtre ID Source (EVA): //  

 

 Id échantillon :  // 

 Localisation :  Ensemble des fenêtres 

 Quantité (±)¹:  // 

 Etat :  Bon état 

 

 Remarques:  

  

 

  

photo: 2, tablette de fenêtre 

 

conclusion 

Absence amiante 

Identification visuelle 
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 Application : 3, installations techniques ID Source (EVA): //  

 

 Id échantillon :  // 

 Localisation :  Sous-sol 

 Quantité (±)¹:  // 

 Etat :  Bon état 

 

 Remarques:  

  

 

    

photo: 3, installations techniques 

 

conclusion 

Absence amiante 

Identification visuelle 
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 Application : 4, plafond ID Source (EVA): //  

 

 Id échantillon :  // 

 Localisation :  Ensemble des plafonds à tous les étages 

 Quantité (±)¹:  // 

 Etat :  Bon état 

 

 Remarques:  

  

 

     

photo: 4, plafond 

 

conclusion 

Absence amiante 

Identification visuelle 
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3 Limites de l’inventaire amiante 

3.1 Limitations en général 

Pour chaque inventaire réalisé par Oesterbaai, l’étude est réalisée de manière systématique et en profondeur. 

Un très grand soin est apporté à la détection de matériaux contenant de l’amiante. Par une bonne préparation, 

par l’utilisation de personnel compétent et expérimenté, par l’exécution d’un inventaire selon un plan bien 

réfléchi, l’oubli de matériaux contenant de l’amiante est fortement limité. Il existe néanmoins un risque que 

tous les matériaux ne soient pas répertoriés en partie à cause de l’existence de plus de 3500 applications 

connues de l’amiante. L’étude représente un instantané. Oesterbaai n’est pas responsable des changements 

qui pourraient avoir lieu après notre inspection. Ce rapport résulte d’une obligation de moyens, pas d’une 

obligation de résultat. 

 

3.2 Limitations dues à l’inaccessibilité 

Cet inventaire s’efforce de répertorier tout l’amiante. Il existe cependant des situations où seules des 

interventions destructives peuvent permettre l’inspection. Par exemple, des conduites en amiante ciment dans 

les fondations, des plaques d’amiante ciment sous ou dans des murs, des vides ventilés contenant des déchets 

d’amiante etc...  

 

3.3 Endroits non inspectés 

Comme l’étude a été réalisée dans un bâtiment en activité, aucune intervention destructive n’a été menée. 

Ceci vaut également pour les isolations de conduites où la prise d’échantillons jusqu’au noyau n’a été faite que 

lorsque l’isolation est endommagée. Dans les doubles murs, parois, cheminées et gaines aveugles, aucune 

intervention destructive n’a eu lieu et donc aucune inspection visuelle des endroits inaccessibles.  

Remarque : il n’a pas été possible d’examiner les conduites souterraines donc il est recommandé de faire une 

vérification lors de l’ouverture du terrain  
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4 Proposition d’approche concernant l’enlèvement amiante 

4.1 Général 

Les travaux de retrait et de démolition de matériaux contenant de l’amiante doivent satisfaire aux dispositions 

fixées par l’AR du 16 mars 2006 (MB 23.03.2006) et au CODE / RGPT concernant la protection des travailleurs 

contre les risques liés à l’exposition à l’amiante. 

En outre: 

 d’exposition très limitée  

 des traitements simples 

 la méthode du sac à manchons 

 la zone fermée hermétiquement. 

 

Tous les matériaux qui contiennent de l’amiante doivent être retirés par un enleveur d’amiante agréé par le 

SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale à moins qu’il ne s’agisse de matériaux que l’on peut retirer par des 

traitements simples (voir AR du 16.03.2006) et qu’il s’agisse de matériaux liés où la concentration en fibres 

n’excède pas 0,010 f/cm³). 

La liste des assainisseurs agréés est disponible sur le site du SPF ETCS, http://www.meta.fgov.be. Vérifiez 

toujours la date d’expiration de l’agrément. 

Un plan de travail doit toujours être rédigé et une  notification des travaux doit être rentrée au minimum 15 

jours calendrier avant le début des travaux auprès du fonctionnaire chargé de la supervision des travaux 

effectués dans sa juridiction. 

Division chargée de la supervision du Bien-Etre au Travail 

 

 

Direction du Hainaut 

Rue du Chapitre 1 

B-7000 Mons 

Tel: 065 35 39 19 

Fax: 065 31 39 92 

 

http://www.meta.fgov.be/
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4.2 Traitement des déchets d’amiante 

 

Les déchets d’amiante de catégorie 1 (l’amiante friable ou faiblement lié) doivent être déposés dans une 

décharge de classe I.  

Dans la plupart des cas, ils seront d’abord traités chez Rematt (à Mol) à savoir après concassage, cimentation 

des déchets d’amiante. Les déchets légèrement contaminés comme les salopettes étanches, le bois, les films 

plastique, … seront comprimés et emballés en double épaisseur. Certaines applications ne peuvent être 

concassées ni comprimées. Par exemple une poutrelle en métal couverte d’un flocage. Celle-ci sera simplement 

emballée en double épaisseur. Dans tous ces cas, les déchets doivent être déposés dans une décharge de classe 

I. 

Les déchets d’amiante de catégorie 2 fortement endommagés, fortement dégradés par les intempéries, 

doivent également être déposés en décharge de classe I. 

Les déchets d’amiante de catégorie 2 comme l’amiante ciment (non friable, non dégradé) et d’autres 

applications contenant des fibres d’amiante liées doivent être déposés dans une décharge pour les déchets 

inertes (décharge classe III avec un emplacement  de décharge à part pour l’amiante ciment), ou vers un service 

conteneurs agréé. Le transporteur doit être agréé et certifié ADR. Dans certains cas, on peut déposer l’amiante 

ciment dans le parc à conteneurs local (particuliers uniquement). 

Dans certains cas l’amiante peut être vitrifié dans le seul centre implanté à Bordeaux (France). L’avantage de 

cette méthode est que l’amiante perd toute sa nocivité en fondant à forte température (les fibres fondues 

refroidissent sous forme de bloc de verre). 

 

Il est obligatoire de séparer les déchets d’amiante des autres déchets de démolition afin d’éviter que l’amiante 

soit utilisé dans des processus de recyclage. Ce qui pourrait entrainer une libération des fibres dans 

l’environnement. 

 

Il faut toujours disposer des preuves du traitement de tous les déchets d’amiante c’est-à-dire les preuves du 

désamiantage, les formulaires de transport, du traitement et de la mise en décharge. Ces documents 

mentionnent entre autre la quantité des déchets transportés et traités, le type d’amiante, la date, le lieu de 

décharge, l’adresse du site et le nom du désamianteur. En cas de contestation, vous pourrez ainsi prouver que 

vous avez enlevé l’amiante et mis en décharge les déchets de façon légale.  
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5 Amiante et risques pour la santé 

Les fibres d’amiante sont dangereuses pour la santé humaine. Les fibres d’amiante peuvent pénétrer à 

l’intérieur du corps par la bouche, le système digestif, à travers la peau et par le système respiratoire. Les 

études épidémiologiques ont révélé que les fibres d’amiante qui ont pénétré à l’intérieur du corps peuvent 

avoir une influence néfaste. Le risque de développer des maladies liées à l’amiante se limite cependant surtout 

aux fibres inhalées. 

L’inhalation de fibres d’amiante peut avoir des conséquences négatives pour la santé. La dimension des fibres 

d’amiante possède une grande influence sur la dangerosité de celles-ci pour la santé. Les fibres les plus nocives 

sont celles dont la longueur est supérieure à 5 µm, un diamètre inférieur à 3 µm et un rapport 

longueur/épaisseur supérieur à 3 : 1. Ces fibres sont invisibles à l’œil nu en raison de leur taille microscopique 

et passent donc inaperçues. Une grande partie de ces fibres qui aboutissent dans les poumons ne peuvent plus 

en être éliminées. Ces fibres restent donc dans les poumons et y exercent de différentes manières leur 

influence néfaste. Les signes cliniques n’apparaissent pas directement mais souvent après plusieurs années.  

Les fibres qui ont pénétré à l’intérieur du système respiratoire provoquent trois affections principalement : des 

cancers du poumon liés à l’amiante, l’asbestose et le mésothéliome. 

Cancers du poumon 

Les fibres nocives peuvent endommager les cellules pulmonaires dans les bronchioles. Ces cellules 

endommagées peuvent dérégler le processus de multiplication. Des cancers liés à l’amiante peuvent être 

provoqués par toutes les sortes d’amiante même en exposition limitée. La combinaison de l’exposition au 

tabac et à l’amiante augmente sérieusement le risque par rapport à l’exposition à l’un ou à l’autre facteur 

seulement. En général, la période comprise entre l’exposition à l’amiante et le développement d’un cancer 

dépasse 10 ans. 

Asbestose 

L’asbestose est une maladie pulmonaire provoquée par l’exposition massive à l’amiante. En conséquence des 

grandes quantités d’amiante dans les poumons la capacité respiratoire diminue. La diminution des capacités 

respiratoires a pour conséquence une fatigue du cœur qui doit pomper de plus en plus pour acheminer 

l’oxygène dans le corps. L’asbestose se manifeste 10 à 30 ans après l’exposition et est incurable. 

Mésothéliome 

Les organes tels que les poumons sont entourés d’une membrane appelée plèvre. Les fibres d’amiante peuvent 

endommager les cellules de la plèvre abdominale ou pulmonaire. Une tumeur maligne peut alors se 

développer dans la plèvre.  

Le mésothéliome peut être provoqué par une exposition de courte durée et de faible intensité aux fibres 

d’amiante. Plus l’exposition est fréquente et importante, plus le risque de développer un mésothéliome est 

élevé. Le mésothéliome résulte exclusivement de l’exposition à l’amiante principalement au crocidolite et à 

l’amosite. Entre l’exposition et la manifestation de signes cliniques une période variable de 10 à 60 ans existe. 

Le mésothéliome est incurable et le pronostic est mauvais, le taux de survie à deux ans est très faible. 
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6 Conclusions 
 
Lors de l’inventaire amiante du complexe administratif situé Grand’Place, 1 à Dour: 
 

Lors de l’inspection aucun matériau amianté ou susceptible de contenir de l’amiante n’a été rencontré 

 

Aucun échantillon n’a été prélevé donc aucune analyse n’a été réalisée. 

Oesterbaai sa s’est efforcé de donner une idée la plus complète possible de la situation conformément à l’AR 

du 16 mars 2006. Nous recommandons cependant aux assainisseurs potentiels de se rendre compte par eux-

mêmes de la situation sur place. 
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Annexe A. : Album photo 
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PARTIE 1 – Administrative 
 

1.1 Informations générales 
 

 

INTERVENANTS (*) 
 

MO MAITRE DE L’OUVRAGE 
Administration communale de DOUR 

Grand Place 1 – 7370 Dour 
   065 76 18 63 pierre.cornant@communedour.be;  
   0471 32 29 98 pascal.debieve@communedour.be;  
   0474 703 258 caroline.bureau@communedour.be;  
  surveillant  michel.curro@communedour.be;  
      

 

AP AUTEUR DE PROJET 
ARCHIVISION 
Rue de la Rivelaine 36/2 - 6061 Montignies-sur-Sambre 

 Eric Jonas  0475 82 03 65 info@archi-vision.be  
      

 

CS COORDINATEUR SECURITE 
IN-PLANO sprl 
45, boulevard Dolez – 7000 Mons 

 Lucas Joly CS 0495 460 780 lj@in-plano.be  
 Magali Wattiez CS 0477 236 184 mw@in-plano.be  
 Emma Joly Admin 065 87 10 67 ej@in-plano.be  
      

 

BE 
CONTRÔLE DU BIEN-ETRE AU 
TRAVAIL 

Direction du Hainaut 

Rue du Chapitre 1 – 7000 MONS 
   02 233 42 50 Cbe.hainaut@emploi.belgique.be  
      

  

mailto:pierre.cornant@communedour.be
mailto:pascal.debieve@communedour.be
mailto:caroline.bureau@communedour.be
mailto:michel.curro@communedour.be
mailto:lj@in-plano.be
mailto:mw@in-plano.be
mailto:ej@in-plano.be
mailto:Cbe.hainaut@emploi.belgique.be
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1.2 Description des ouvrages 
 
Réaménagement de l’entrée du complexe administratif  
Voir plans et cahier spécial des charges. 

 

1.3 Législation  
 

Le plan de sécurité et de santé se rapporte à l’entièreté des travaux. 
 

Sont d’application pour la présente entreprise : 
 

• Le code du bien-être au travail, 

• La loi du 04/08/1996 sur le bien être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, 

• Le règlement général pour la protection du travail RGPT, 

• Le règlement général sur les installations électriques RGIE, 

• L’Arrêté Royal du 19-01-2005 concernant les chantiers temporaires ou mobiles, 

• Le présent plan de sécurité et de santé. 
 

1.4 Documents à fournir 
 

• Lors de la soumission : 
 

Conformément à l’article 30 de l’AR du 19-01-2005 relatif aux chantiers mobiles et 
temporaires, les candidats joignent à leur soumission un bordereau, tenant compte du 
présent plan de sécurité et de santé, reprenant pour chaque phase de travaux : 

 
- La technique d’exécution, 
- Les mesures et moyens de prévention prévus, 
- L’article du métré concerné, 
- Le coût des mesures de sécurité  

 

• A l’ouverture du chantier : 
 

- Le planning des travaux et ses mises à jour éventuelles durant le chantier.  
Le document doit décrire les phases de travaux dans un ordre chronologique et 
identifier les intervenants présents (entreprise, sous-traitant, indépendant), les 
périodes de coactivité, les phases critiques, 

- L’identification des intervenants dès leur désignation (en début ou en cours de 
chantier), 

- Le plan particulier de sécurité et de santé PPSS de chaque intervenant (co- ou sous-
traitant) décrivant précisément la méthodologie envisagée (postes de travails, moyens 
techniques, etc…) et les mesures de préventions envisagées pour approbation par 
CS ; 

- L’inventaire des engins et accessoires de levage utilisés ainsi que le certificat de 
contrôle trimestriel mis à jour. 

 

1.5 Coût relatif aux mesures de sécurité 
 

• Le coût de toutes les mesures de protection collectives ou individuelles est entièrement 
réparti dans les prix unitaires des différents articles du cahier spécial des charges. 

 

• Une attestation décrivant, conformément à l’art. 30 de l’AR du 19-01-2005, la manière 
d’envisager l’exécution des ouvrages, tenant compte du plan de sécurité et de santé, 
ainsi qu’un calcul de prix séparé concernant les mesures de protection, doit 
impérativement être joint à la soumission. 
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1.6 Renseignements en cas d’accident sur le chantier 
 

Services de 
Secours Externes 

POMPIERS  100 

POLICE 101 

SUR GSM 112 

Consignes 
Premiers secours 

CENTRE ANTI-POISON 070 245.245 

CENTRE DES BRULES 02 268.62.00 

AMBULANCE 100 

ORES/ODEUR DE GAZ 0800 87 0 87 

ORES/ELECTRICITE 078 78 78 00 

  

Hôpitaux 
Proches  

  

CHR Mons Hainaut 
Site Warquignies 

Rue des Chaufours 27 
7300 Boussu 
065 38 55 11 

 
EPICURA HORNU 
Route de Mons 63 

7301 Hornu 
065 71 31 11 

 

  

Notification 
Accidents 

L’entrepreneur s’engage à notifier, au fonctionnaire de 
l’inspection technique et au coordinateur, tout accident du 
travail, causant au moins un jour d’incapacité de travail, dans 
les dix jours calendriers suivant le jour de l’accident, au moyen 
d’une lettre mentionnant le nom, l’adresse de l’employeur, le 
nom de la victime, la date et le lieu de l’accident et ses 
conséquences présumées ainsi qu’une brève description des 
circonstances. 
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1.7 Obligations des entrepreneurs – Rappels de législation 

 

Loi du 4 aout 1996  
 
CS rappelle qu’en vertu des articles 25 et 29 de la loi du 4 août 1996, chaque entreprise qui 
emploie un sous-traitant est responsable de sa sécurité et doit faire en sorte que ce dernier 
applique les mesures de prévention. A défaut, l’entreprise qui emploie le sous-traitant devra 
remédier elle-même aux manquements. Elle devra en outre prévoir les moyens matériels 
et/ou financiers pour que les protections soient fournies et veiller à ce que ces protections 
soient effectivement posées et maintenues. 
 
AR du 19-01-2005 / Article 46 
 
La notification préalable est faite au fonctionnaire chargé de la surveillance relative à la 
sécurité du travail, au moins quinze jours calendriers avant le début des travaux sur le 
chantier et reprend au moins les données énumérées à l'annexe II du présent arrêté. 
Une copie de la notification préalable doit être affichée visiblement sur le chantier à un endroit 
aisément accessible pour le personnel au moins dix jours calendriers avant le début des 
travaux. 
 
AR du 19-01-2005 / Article 50 
 
Sans préjudice des obligations qui leur incombent, en application d'autres dispositions 
concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, les entrepreneurs 
appliquent les principes généraux de prévention visés à l'article 5 de la loi, notamment, en ce 
qui concerne : 
1) Le maintien du chantier en bon ordre et à un niveau satisfaisant de protection de la 

santé, 
2) Le choix de l'emplacement des postes de travail, en prenant en compte les conditions 

d'accès à ces postes, et la détermination des voies ou zones de déplacement ou de 
circulation ; 

3) Les conditions de transport et de manutention internes des matériaux et du matériel, 
4) L'entretien, le contrôle avant mise en service et le contrôle périodique des installations et 

dispositifs afin d'éliminer les défectuosités susceptibles d'affecter la sécurité et la santé 
des travailleurs ; 

5) La délimitation et l'aménagement des zones de stockage et d'entreposage des différents 
matériaux, en particulier, s'il s'agit de matières ou de substances dangereuses ; 

6) Les conditions de l'enlèvement des matériaux dangereux, 
7) Le stockage et l'élimination ou l'évacuation des déchets et des décombres, 
8) L'adaptation, en fonction de l'évolution du chantier, de la durée effective à consacrer aux 

différents types de travaux ou phases de travail ; 
9) La coopération entre les entrepreneurs, 
10) Les interactions avec des activités d'exploitation ou d'autres activités sur le site à 

l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier. 
 

AR du 19-01-2005 / Article 51 
 

En cas de présence simultanée ou successive sur un même chantier d'au moins deux 
entrepreneurs, y compris les indépendants, ceux-ci doivent coopérer à la mise en œuvre des 
mesures concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. 
Compte tenu de la nature des activités, les entrepreneurs coordonnent leurs activités en vue 
de la prévention et de la protection contre les risques professionnels. 
S'il s'agit d'employeurs, ceux-ci doivent informer leurs travailleurs respectifs et leurs 
représentants au sujet de ces risques et des mesures de prévention. 
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AR du 19-01-2005 / Article 52 
 

§ 1er. Conformément aux instructions qu'ils doivent consulter ou qu'ils ont reçues, les 
entrepreneurs doivent prendre soin de la sécurité et de la santé des autres personnes 
concernées et, lorsqu'ils exercent personnellement une activité professionnelle sur le chantier, 
de leur propre sécurité et santé. 
§ 2. A cet effet, ils doivent, conformément aux instructions : 
1) Utiliser correctement les machines, appareils, outils, substances dangereuses, 

équipements de transport et autres moyens ; 
2) Utiliser correctement les équipements de protection individuelle qu'ils ont à leur 

disposition et, après utilisation, les ranger à leur place ; 
3) Ne pas mettre hors service, changer ou déplacer arbitrairement les dispositifs de sécurité 

propres notamment aux machines, appareils, outils, installations et bâtiments, et utiliser 
ces dispositifs de sécurité correctement ; 

4) Signaler immédiatement au coordinateur-réalisation, aux divers autres entrepreneurs et 
aux services de Prévention et de Protection au travail, toute situation de travail dont ils 
ont un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et immédiat pour la 
sécurité ou la santé, ainsi que toute défectuosité constatée dans les systèmes de 
protection ; 

5) Assister le coordinateur-réalisation, les divers entrepreneurs et les services de Prévention 
et de Protection au travail, aussi longtemps que nécessaire, pour leur permettre 
d'accomplir toutes les tâches ou de répondre à toutes les obligations qui leurs sont 
imposées en vue de la protection du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur 
travail et de la sécurité et la santé des autres personnes au travail ; 

6) Assister le coordinateur-réalisation, les divers entrepreneurs et les services de Prévention 
et de Protection au travail, aussi longtemps que nécessaire, pour permettre à tous les 
entrepreneurs d'assurer que le milieu de travail et les conditions de travail soient sûrs et 
sans risques pour la sécurité et la santé à l'intérieur de leur champ d'activité. 

 
AR du 19-01-2005 / Article 53 

Afin de préserver leur propre bien-être au travail ainsi que celui des autres personnes 
présentes sur le chantier temporaire ou mobile, les indépendants et les employeurs exerçant 
personnellement une activité professionnelle sur le chantier, utilisent, entretiennent, contrôlent 
ou laissent contrôler les équipements de travail et les moyens de protection personnelle, qu'ils 
mettent en œuvre, conformément aux dispositions des arrêtés royaux énumérés ci-après et 
de la même façon que les employeurs y sont obligés : 
1) L'arrêté royal du 12 août 1993 concernant l'utilisation des équipements de travail, 
2) L'arrêté royal du 4 mai 1999 concernant l'utilisation d'équipements de travail mobiles, 
3) L'arrêté royal du 4 mai 1999 concernant l'utilisation d'équipements de travail servant au 

levage de charges ; 
4) L'arrêté royal du 7 août 1995 relatif à l'utilisation des équipements de protection 

individuelle. 
 

AR du 19-01-2005 / Article 54 
 

De chaque accident grave sur un chantier temporaire ou mobile, survenu à un entrepreneur 
qui y exerce lui-même une activité professionnelle, le maître d'oeuvre chargé de l'exécution 
communique au fonctionnaire, compétent en matière de sécurité au travail, une notification. 
La notification visée au précédent alinéa se fait dans les quinze jours calendriers suivant le 
jour de l'accident et comporte au moins les éléments suivants : 
1° le nom, le prénom et l'adresse de la victime ; 
2° la date de l'accident ; 
3° l'adresse du chantier temporaire ou mobile où l'accident est survenu ; 
4° une brève description des lésions encourues ; 
5° une brève description de la manière dont l'accident s'est produit ; 
6° la durée présumée de l'incapacité de travail. 
Pour l’application du présent article, est considéré comme accident de travail grave, l’accident 

de travail grave tel que décrit à l’article 26 de l’arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la 

politique du bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail. 
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PARTIE 2 - Evaluation des risques, mesures de prévention 
 

Remarque préalable 
 
La présente analyse des risques comprend l’identification des risques inhérents au chantier. Elle est 
établie sur base du dossier d’exécution.  
 
Cette analyse générale (PSS) doit être complétée par l’analyse particulière de toutes les entreprises 
qui interviennent sur chantier (PPSS). 
 
Le PSS est évolutif : il peut être complété en fonction des techniques utilisées, des postes de travail, 
de nouveaux risques rencontrés, etc… 
 
Chaque entrepreneur en prend connaissance et émet ses remarques et propositions. 
En l’absence de réaction, les mesures de prévention décrites ci-dessous sont entièrement 
d’application. 

 
Abréviations 
 
MO  Maitre de l’ouvrage 
AP  Auteur de projet  
CS  Coordinateur sécurité-santé 
ING Ingénieur stabilité – Bureau d’étude 
EG  Entreprise générale ou entreprise gros-œuvre en fonction des cas  
ET  Entreprise toiture 
 
Etc… 
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Prescriptions générales  
 
2.1 Installation du chantier  
 

En fonction de la complexité du chantier et des exigences définies dans le cahier des charges, 
un plan d’installation sera réalisé par EG et proposé à MO, AP et CS pour approbation. 
Ce plan d’installation représente notamment : 
 

- La délimitation du chantier et son ou ses accès ; 
- L’emplacement des impétrants 

En particuliers ceux qui représentent un risque (câble HT, Fluxys, gaz, etc...), 
- Les installations fixes (local chantier, la zone de stockage, la zone de déchets, etc…) 
- Les engins de levage et leur aire de giration 

 
Ce plan sera adapté en fonction de chaque phase de travaux. 
 
Sonder et repérer les impétrants et appliquer les consignes de sécurité des sociétés 
concernées. Inviter un représentant sur place en réunion préalable si nécessaire. 
Les distances de sécurité seront respectées et la présence d’un surveillant sera demandée 
suffisamment à l’avance si nécessaire (Fluxys, OTAN, etc…) pour que ce dernier suive les 
opérations de terrassement et veille au respect des consignes de sécurité. 
 
En cas de présence d’une ligne aérienne d’électricité, connaitre impérativement le voltage et 
maintenir la distance de sécurité : BT = 2m / HT = 2.5 + 0.01 x Un(kV). 
 
En fonction des cas, le plan tient compte de l’occupation des lieux de travail et représente les 
accès réservés aux occupants, leurs circulations réservées, les issues de secours, etc… 
En cas d’occupation et/ou présence de tiers, tout sera mis en œuvre pour éviter les risques 
directs et résiduels dus au chantier. 
 
Dans tous les cas, l’implantation du chantier favorisa la progression logique : 
Approvisionnement / Stockage / Transformation / Poste de travail / Zone de déchets / 
Evacuation. 
Les éventuelles machines de transformation seront isolées pour éviter les interférences. 
 
La clôture de chantier est destinée à interdire l’accès aux personnes non autorisées. 
Le panneau d’interdiction d’accès et les pictogrammes représentant le port obligatoire des EPI 
sont obligatoires et responsabilisent les tiers qui franchiraient malgré tout la limite. 
Les clôtures sont généralement réalisées au moyen de treillis en acier galvanisé de 2m de 
hauteur minimum.  
 
La limite peut, en fonction des cas, être réalisées par un échafaudage (milieu urbain) 
éventuellement doublé d’une clôture ou de panneaux type multiplex. 
Si la structure d’un échafaudage constitue la limite du chantier, elle est protégée par des 
gaines annelées, des panneaux aux endroits saillants, etc… 
Les risques de heurts sont proscrits : les éléments de clôture dégradés sont remplacés 
d’office (plot fissuré, treillis endommagé…). 
 
Les éléments de clôtures sont ligaturés entre eux par les pièces prévues par le fabricant 
(proscrire tout bricolage) pour assurer une parfaite continuité. 
La stabilité des clôtures est également garantie (bracons, lestage, triangulations, etc…) évitant 
tout risque de basculement dû au vent notamment. 
Un cadenas à code est éventuellement prévu au niveau de l’accès avec roulette prévue par le 
fabricant. 
 
En cas d’utilisation du domaine public, une ordonnance de police est demandée et strictement 
appliquée : emprise du chantier, signalisation, déviation des piétons, éclairage, etc… 
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Veiller en permanence à garantir un accès sécurisé, stable et sec. Assécher les sols boueux 
(empierrement, lit de sable, etc…). 
Baliser les tranchées, les vides en attente et protéger tout objet saillant (armatures 
bouchonnées, etc…). 
 
Les éventuelles passerelles sont suffisamment larges, antidérapantes, et munies de garde-
corps en fonction des cas. Les fouilles sont toujours remblayées en priorité de manière à 
limiter les risques de chute, à faciliter les accès et à préparer la pose ultérieure 
d’échafaudages. 
 
Les travailleurs doivent disposer d’un local offrant les garanties de salubrité (aération, 
propreté…). 
Les abris pour les ouvriers ne peuvent en aucun cas servir au stockage de matériaux. 
 
Installer un WC de chantier offrant les garanties de salubrité. 

Fournir aux travailleurs une tenue de travail adaptée aux conditions de travail (froid, pluie…). 
Salopette ou ensemble pantalon + veste ou blouson. 
Présence obligatoire d’une pharmacie de secours. 
 
Présence d’au moins un travailleur possédant un certificat de secouriste en présence d’au 
moins 20 travailleurs. 
 
Présence obligatoire d’une personne susceptible de donner rapidement l’alarme en cas 
d’accident. 
Proscrire en tout temps le travail isolé. 

 

2.2 Circulations horizontales  

Les zones à risques (chute d’objet, chute de hauteur, effondrement, zone boueuse, etc…) 
sont balisées de manière à sécuriser les circulations en permanence. 
Ces balisages sont installés à distance pour signaler les risques présents. 
Les risques sont éliminés en priorités pour faciliter les circulations : condamnation des vides, 
remblais, assèchement des sols, etc… 
Un équipement de protection collective est exigé systématiquement en présence d’un vide de 
plus de 2m.  
Les objets saillants sont signalés (bombe fluo) et protégés (bouchons sur armatures en 
attente). 
En période hivernale ou en présence de zones sombres, un éclairage est prévu 
systématiquement. 
 

2.3 Circulations verticales  
 

Elles sont mises en place prioritairement et le choix répond à l’ordre de préférence suivant : 
 
- Escalier définitif muni de protections provisoires (à ne retirer que lors de l’installation des 

protections définitives) 
 

- Escalier provisoire utilisable par l’ensemble des intervenants. Cette solution est facilement 
mise en œuvre au moyen de marches en caillebotis clouées sur deux poutres formant les 
limons. 
 

- Echelle métallique bloquée en pied, inclinée à 75°, dépassant de 1 mètre le niveau 
supérieur. 
L’échelle ne peut être tolérée que transitoirement. 

 
Les trémies superposées font l’objet d’une attention particulière : des paliers provisoires 
alternés peuvent être installés en cas de circulation à l’échelle mais l’escalier provisoire reste 
la solution préférentielle. 
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En période hivernale ou en présence de zones sombres, un éclairage est prévu 
systématiquement (guirlande lumineuse). 

 
Les trémies sont systématiquement protégées par des garde-corps conformes (plinthe, sous-
lisse, lisse).  
Proscrire les simples voliges clouées qui risquent d’être supprimées rapidement et non 
réinstallées. 
Les éléments de type pince-dalles métalliques assurent un garde-corps stable et facilement 
amovible en cas d’approvisionnements. 
Conserver ces éléments jusqu’à ce que les protections définitives soient installées. 

 

2.4 Stabilité en cours de chantier  
 

Veiller aux risques d’effondrement (parois de terre, plancher en cours de pose, maçonnerie 
soumise au vent, travaux de transformations, etc…) en cours de chantier : 

 
- Questionner le bureau d’études en stabilité et/ou l’auteur de projet pour toute intervention 

structurelle et appliquer strictement les directives prescrites. 
- Appliquer strictement les prescriptions des fabricants (type d’étançon, répartition, etc). 
- Le coordinateur de sécurité n’a aucun pouvoir de prescription par rapport à des 

équipements liés à la stabilité des éléments structuraux ou parois de terre. Il ne peut 
qu’identifier les risques potentiels d’effondrement et demander aux entreprises 
concernées de fournir leur plan de sécurité adapté au chantier décrivant précisément la 
méthode de travail prévue pour s’assurer que ces risques ont bien été identifiés et que 
des mesures de préventions sont prévues sous contrôle des personnes compétentes 
(auteur de projet, bureau d’études). 

- Etablir un planning précis des démolitions et reconstructions à faire approuver par le 
bureau d’études en stabilité et/ou auteur de projet. Eviter toute improvisation. 

- Veiller à supprimer en priorité les parties instables  
- Etançonner les parties affaiblies à conserver  
- Eviter toute surcharge de plancher, évacuer directement les déchets 
- Stopper toute activité en cas de risques extérieurs aggravants : vent, pluie, vibrations, etc. 
- Adapter la méthode de travail et les engins utilisés en fonction d’une analyse des risques 

permanente visant à limiter les risques d’effondrement (travail par passes successives, 
etc)  

- Prévenir le coordinateur sécurité de l’existence de phases critiques dans un délai 
suffisant, provoquer des réunions particulières en présences de toutes les personnes 
compétentes si nécessaire et contacter le bien-être et le CNAC le cas échéant pour 
recueillir leur conseil. 

- Réserver impérativement la réalisation de toute phase critique à du personnel qualifié, 
disposant des brevets adaptés. Proscrire le travail isolé. Présence obligatoire de 
personnes compétentes pour éviter de soumettre les travailleurs à des risques qu’ils 
n’identifient pas eux-mêmes par manque de formation. 

 
2.5 Installation électrique provisoire 
 

Travail à distance des conduites sous tension : BT = 2m / HT = 2.5 + 0.01 x Un(kV). 
Respect des précautions imposées par le RGIE pour le travail sous tension.  
Port des EPI appropriés (gants, casque, paillasse isolante, écran de protection). 
Consignation électrique si nécessaire. 
Présence d’un interrupteur différentiel de 10 mA obligatoire. 
Installation électrique contrôlée par un organisme agréé. 
Travail avec câbles non abîmés. 

 

2.6 Substances dangereuses 
 

Ventilation des lieux de travail, évacuation des vapeurs nocives. 
Port d’EPI (gants et masque). 
Présence et connaissance des consignes de sécurité prescrites par le fabricant. 
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2.7 Travaux en hauteur – Choix des équipements de sécurité  

En présence d’un risque de chute de plus de 2m, un équipement de protection doit être 
envisagé obligatoirement.  
S’il est possible d’installer un équipement de protection collective (EPC), cet équipement doit 
être prévu dès l’existence du risque. L’avantage de l’EPC est qu’il n’implique pas une action 
du travailleur pour assurer sa propre sécurité.  
L’équipement de protection individuelle (EPI) qui ne peut donc être envisagé qu’en cas 
d’impossibilité d’installer un EPC.  
Dans certains cas, l’EPI peut être utilisé par les travailleurs pour installer et désinstaller un 
EPC.  
 
L’utilisation du harnais de sécurité implique le respect des règles de sécurité strictes : 
 
- Utilisation d’ancrage conforme à la norme EN795 
- Formation des travailleurs (brevet de travaux en hauteur) 
- Contrôle annuel des EPI 
- Procédure permettant d’évacuer un travailleur en difficulté  
 
Le dispositif de recueil est également une solution à envisager lorsque l’EPC n’est pas 
envisageable. Le plancher, ou dispositif de recueil équivalent, ne permet pas d’envisager une 
chute de plus de 3m. Un filet de recueil est prévu dans les autres cas pour des chutes qui ne 
peuvent cependant dépasser 6m.  
 

2.8 Utilisation d’échafaudages  
 

CS rappelle les conditions d’utilisation de l’échafaudage suivant la législation (AR du 31 aout 
2005) :  
 
L’employeur est tenu de désigner une personne compétente qui donnera personnellement 
l’autorisation d’utilisation de l’échafaudage : étiquetage visuel (Scafftag). 
 
La personne compétente veille notamment : 
 
- au respect des mesures de prévention en cours d’utilisation 
- au respect des conditions d’utilisation (charges maximales) 
- à la vérification régulière de la conformité de l’échafaudage (mise à jour du Scafftag). 

L’absence de scafftag vaut interdiction d’utiliser l’échafaudage. 
 
Enfin CS rappelle que seuls les travailleurs qui ont acquis par formation les connaissances et 
compétences nécessaires peuvent monter, démonter, transformer et utiliser un échafaudage. 
 
Les documents suivants doivent obligatoirement être disponibles sur le chantier : 
 
- Notice explicative du fabricant ou note de calcul, plan de montage, notice d’instruction 
- Certificats de formation des travailleurs concernés. 
 
CS rappelle les mesures élémentaires :  

 
- Choix de la classe en fonction en fonction des charges d’exploitation 
- Ancrages en façade suivant notice d’instruction et en fonction des sollicitations, en 

particulier si l’échafaudage est bâché. 
- Fourniture préalable de plans et note de calcul d’un ingénieur le cas échéant  
- Distance plancher / façade de 23 cm maximum.  

Ajout d’un garde-corps intérieur ou d’un plancher sur console si cette distance est 
dépassée.  

- Conformité des garde-corps : plinthe, sous-lisse et lisse 
- Circulation verticale conforme obligatoire = échelles internes + planchers à trappe.  

Interdiction d’escalader l’échafaudage 
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2.9 Utilisation de nacelle 
 
Afin d’éviter les risques de chute, chute de hauteur et défaillance du matériel :  
 
Veiller à ce que la nacelle soit en ordre de contrôle périodique. 
Inspecter la nacelle et le bras pour voir s'ils présentent des fissures ou des signes d'abrasion.  
Vérifier si la capacité de charge est indiquée et la respecter.  
Vérifier que l’accès est bien fermé. 
Porter un harnais de sécurité : voir prescriptions du constructeur de l’engin concernant les 
points d’ancrage. 
Ne jamais escalader les garde-corps 
Veiller que l’utilisateur soit assez formé par une personne compétente et que cette formation 
soit reconduite régulièrement. 
Veiller que l’utilisateur soit en ordre d’examen médical annuel pour exercer cette tâche 

critique. 

2.10 Enlèvement de Matériaux Contenant de l’Amiante (MCA) 
 

L’enlèvement des MCA sera scrupuleusement conforme aux dispositions de l’AR du 16-03-
2006. 
Le présent texte n’est qu’un rappel des fondamentaux contenus dans cet Arrêté Royal : 
 
Obligations des intervenants avant travaux 
 

- Disposer d’un inventaire amiante, mis à jour annuellement, couvrant le bâtiment 
complet. 
L’inventaire sera complété par un inventaire destructif avant travaux, à communiquer 
aux entreprises. 

- Adresser une notification préalable au Bien-être du Travail 
- Choisir la méthode de désamiantage sur du type d’amiante (friable ou non), de son 

état, des quantités présentes et de l’accessibilité à l’amiante. 
Lever toute ambiguïté auprès de l’inspection médicale. Réaliser les mesures de fibres 
si nécessaires.  
Pour rappel, un traitement simple implique une concentration en fibres dans l’air < 
0.01 fibre/cm3. 

- Avoir obtenu les autorisations environnementales éventuelles auprès de 
l’administration communale en fonction du type de chantier, des quantités et des 
incidences sur l’environnement (voir AGW du 04/07/2002). 

- Avoir établi un plan de sécurité propre à l’enlèvement d’amiante, à faire approuver 
(médecin du travail, conseiller en prévention, CSS). 
 

Obligations dans le cadre d’un traitement simple 
 

- Avoir notifié le chantier auprès du Bien-être du Travail (copie notification à disposition) 
- Les travailleurs doivent avoir suivi une formation de 8h (copie certificat à disposition) 
- Fixer les matériaux amiantés par humidification + fixateur 
- Porte les EPI (masque P3, salopette à usage unique, gants) 
- Manipuler les éléments méticuleusement sans les casser 
- N’employer que des outils manuels  
- Eviter les chutes de matériaux 
- Utiliser des emballages à doubles parois pour entreposer les matériaux 

 
Obligations dans le cadre de la méthode ‘fermée hermétiquement’  
 

- Avoir notifié le chantier auprès du Bien-être du Travail (copie notification à disposition) 
- Les travailleurs doivent avoir suivi une formation de 32h (copie certificat à disposition) 
- L’entreprise doit être agréée 
- La zone doit être mise en dépression avec sas de décontamination + sas douche 
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Gestion des déchets 
 

- Gestion particulière et indépendante des autres déchets  
- Utilisation de sacs ou big-bag à double parois fermés hermétiquement  
- Etiquetage A-Amiante sur tout emballage 
- Collecte et transport par une société agréée (copie agrément à disposition) 
- Tenue d’un registre de déchets contenant toute sortie de déchets et bons 

d’évacuation 
- Elimination dans un Centre de Traitement CET de classe 1 pour les déchets 

d’amiante  
(classe 2 pour amiante non friable et non endommagée)  
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2.11 Démolitions 
 

Enlèvement de tous les produits dangereux en priorité, en particulier les MCA (voir article 
consacré). 
Repérage et neutralisation de toutes les énergies potentiellement dangereuses. 
 
Port des EPI en fonction des risques : Casque, gants, chaussures de sécurité, masque 
respiratoire, etc… 
 
Planifier l’ordre des démolitions et les moyens d’exécution prévus en accord avec AP et ING 
(planning, mesures de confortations, etc…). 
Demander et suivre leurs prescriptions afin d’éviter tout risque d’effondrement de structure. 
 
Evacuer directement les déchets, éviter les stockages de matériaux ou déchets occasionnant 
des surcharges sur les anciens planchers. Utiliser idéalement des goulottes de déversement. 
 
Interdiction de déplacer ou supprimer des étançons sans l’accord du bureau d’études et de 
l’auteur de projet. 
Fermeture de toute trémie dans le plancher, gaine technique, par panneaux résistants et stables 
ou placement de garde-corps conformes comportant plinthe, sous-lisse, et lisse. 
 
Utilisation des postes de travail adéquats = échafaudages mobiles munis de garde-corps. 
L’échelle est un moyen d’accès et ne peut être utilisée entant que poste de travail que pour 
des interventions très ponctuelles. Elle doit être conforme, inclinée à 75° avec base 
antidérapante et dépasser de 1m le niveau supérieur. 
 
Utilisation d’échafaudages conformes, de catégorie adaptée en fonction des surcharges de 
plancher, présence de garde-corps comprenant lisse, sous-lisse et plinthe, plancher continu, 
ancrage à la structure du bâtiment.  
Interdiction de travailler ou circuler sous l’échafaudage lors des démolitions. 
 
Enlèvement systématique des objets blessants ou signalisation à l’aide d’un balisage. 
Postes de travail adaptés permettant une position ergonomique. 
Manutention manuelle limitée à des charges raisonnables (<= 25kg). 
Condamner préalablement les installations (électricité, eau, gaz) dans les parties à démolir. 

 
2.12 Prévention incendie 

 
Veiller au risque d’incendie lors des travaux à la flamme ou travaux de sciage mécanique de 
métaux  

 
- Présence obligatoire d’un extincteur 
- Visite systématique avant de quitter le chantier. 
- Respect d’un délai d’une heure au moins entre le « point chaud » et le départ du chantier 
- Demander et se conformer au permis de feu (s’il existe) auprès du maître de l’ouvrage en 

cas de travaux à la flamme. 
 

Dans les bâtiments utilisés, le chantier ne peut perturber la protection incendie existante sans 
que des consignes précises n’aient été établies en accord avec le conseiller en prévention 
et/ou les services incendie. 
Les chemins d’évacuation et portes de secours existants doivent rester opérationnels en tout 
temps. 
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2.13 Terrassements, égouttage 
 
- Demande et repérage obligatoire des impétrants. Utilisation de détecteurs et mise à jour 

à l’aide d’outils à main. Respect des règles de sécurité élémentaires en fonction de la 
nature des impétrants. 

- Contrôle technique de tous les engins en général et au contrôle trimestriel de tous les 
engins et accessoires de levage. 

- Les opérateurs d’engin doivent obligatoirement avoir reçu une formation spécifique 
(brevet) et être en règle de contrôle médical annuel. 

- Baliser tout vide en attente ou zone à risque quelconque 
- Adapter le planning du chantier de manière à remblayer en priorité  
- Port obligatoire du casque dans le rayon d’action des engins + tenue fluorescente 
- Prendre toutes les dispositions pour éviter les risques de coincement entre les travailleurs 

et les charges ou les engins eux-mêmes. Bip de recul obligatoire. 
- Assurer en permanence un accès stable et sec (empierrement, plaques de roulage) 
- Repérer précisément les impétrants et l’égouttage dans un dossier as-built, à transmettre 

à CS en fin de chantier. 
 

2.14 Fondations  
 
Les travailleurs ne peuvent en aucun cas être exposés à un risque d’effondrement de parois. 
Une paroi de plus de 1.20m non blindée ou talutée implique l’interdiction à tout travailleur de 
descendre dans la fouille. 
Les armatures en attente sont systématiquement protégées par des bouchons. Les 
travailleurs portent leurs EPI : casque, gants et lunettes ne protection lors du sciage des 
armatures. 
Le vaccin anti-tétanos est obligatoire. 

 

2.15 Gros-œuvre   
 
Maçonneries : 
 
Les planchers de travail (tréteaux de maçons) sont conformes et capables de reprendre les 
charges de stockage des blocs. Approvisionner progressivement. 
Prévoir une prise des blocs à hauteur = +/- 80cm, limiter les charges levées manuellement à 
25kg. Disposer des équipements de levage appropriés et en ordre de contrôle trimestriel. 
 
Sciage mécanique : port des lunettes de protection, protection du disque en position hors 
coupe, impossibilité de mise en route sans les deux mains. 
 
Etançonnement obligatoire des maçonneries non reliées (pignons, murs isolés) soumises au 
vent. 
 
Béton coulé sur place : 
 
Utilisation de coffrages stables  
Coffrages métalliques avec équipements de sécurité intégrés (console plancher / garde-corps) 
Interdiction de les escalader  
Interdiction de déplacer ou supprimer des étançons sans accord de ING. 
 
Planchers : 
 
Les risques de chute de plus de 2 mètres ne peuvent être admis. 
Ces risques sont aggravés en présence de fouilles, de matériaux, déchets, armatures en 
attente, etc.  
 
L'installation d'une protection périphérique est donc obligatoire avant la pose des planchers. 
 
Les supports de coffrage de rives permettent précisément de réaliser une protection collective 
efficace et permettent également de coffrer la chape de compression. 
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La protection a l'avantage d'être déportée par rapport au plan de la façade :  la réalisation de 
la maçonnerie n'est donc pas gênée par la protection qui peut rester en place et être retirée 
ultérieurement quand elle n'est plus nécessaire. 
 
CS rappelle que le simple fait de maçonner "par l'intérieur" sans protection ne constitue en 
aucun cas une mesure de protection conforme. 
L'entrepreneur peut proposer tout autre équipement mais doit assurer la protection collective 
périphérique du plancher. 
 

2.16 Structure préfabriquée assemblée sur place 
 
La réalisation du gros-œuvre entièrement ou partiellement en structures préfabriquées 
implique généralement une rapidité d’exécution.  
 
Pour autant, les protections collectives et/ou individuelles sont à prévoir systématiquement 
peu importe la durée d’exposition au risque. 
 
Les engins et accessoires de levage seront en ordre de contrôle trimestriel. 
 
Les travailleurs ne pourront être exposés à des risques de chute de plus de 2m sans 
protection collective. 
La périphérie des planchers, les trémies et baies sans allège doivent être protégées par des 
protections collectives conformes. 
Les circulations verticales doivent être conformes : limiter les circulations à l’échelle au profit 
d’un escalier provisoire avec main-courante. 
 

2.17 Toiture plate 
 
Installation obligatoire d’un équipement de protection collective périphérique complet. 
L’équipement doit être décrit et approuvé par CS avant toute intervention (échafaudage, 
éléments de garde-corps, etc…). 
 
CS insiste sur le fait que l’équipement doit permettre de réaliser toute l’étanchéité et la pose 
du couvre-mur ou du profil de rive sans devoir être supprimée. 
Le plan particulier de sécurité-santé de l’entreprise devra décrire précisément la manière dont 
les travailleurs seront protégés pour les travaux en périphérie de la toiture. 
 
Dans certains cas, les équipements de sécurité intégrés au bâtiment (ligne de vie, potelets) 
peuvent être utilisés pour les travaux en rive mais uniquement quand l’installation de 
l’équipement de protection collective n’est pas possible. 
 
Installer un accès conforme à la toiture :  
Si l’accès ne peut se faire par l’intérieur, utiliser une tour d’échafaudage avec circulation 
verticale sécurisée (planchers à trappe + échelles) ou une tour d’escalier en fonction des cas. 
L’échelle ne peut être admise que pour des interventions ponctuelles et non répétitives et 
dans de bonnes conditions d’installation (fixée en tête, bloquée en pied et dépassant le 1m le 
niveau supérieur).  
Il doit toujours être possible de porter secours à un travailleur blessé ou en difficulté. 
 
Utilisation de monte-charge en ordre de contrôle trimestriel en respectant les consignes 
d’utilisation du fabricant. 
L’utilisation par les travailleurs est proscrite sauf si l’engin est prévu à cet effet. 
 
Présence obligatoire d’un extincteur et demande d’un permis de feu s’il est imposé par le 
maitre de l’ouvrage. Respecter un délai d’au moins une heure entre le point chaud et le départ 
du chantier. 
 
Port des EPI (gants, lunettes, etc…) 
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2.18 Travaux de parement 
 
Utilisation d’échafaudages conformes (voir article 2.6) 
Le sol doit avoir été nivelé et stabilisé au préalable 
Proscrire les postes de travail superposés (toiture / façade) 
 

2.19 Menuiseries extérieures 
 

L’exposition au risque dépend du type de pose (par l’intérieur, par l’extérieur), de la taille du 
châssis, du poids du vitrage, etc… 
Le fait de travailler par l’intérieur n’exclut pas l’exposition à des risques de chute de hauteur 
puisque le travailleur n’est pas toujours protégé par l’allège et que les joints extérieurs ne sont 
pas forcément réalisés à partir de l’intérieur. 
Des postes de travail en hauteur doivent donc être envisagés (échafaudages fixes ou mobiles, 
nacelles). 
Le travail à l’échelle ne peut se faire que de manière ponctuelle et dans de bonnes conditions 
et certainement pas pour des tâches répétitives. 
Les moyens de levage des vitrages doivent être adaptés pour limiter les charges (25 kg par 
homme) et exclure tout risque de chute de hauteur, chute d’objet, heurt. 
Les EPI sont obligatoires en fonction des risques en présence : casque, gants, lunettes. 

 
2.20 Parachèvements  
 

Suite aux travaux de gros-œuvre et avant toute autre intervention d’installation et de 
parachèvement, les risques résiduels qui pourraient être laissés par les entreprises 
précédentes comme les risques de chute, doivent faire l’objet d’une sécurisation. 
La liste suivante, non exhaustive, rappelle les mesures de préventions générales en fonction 
des risques généralement liés aux travaux de parachèvement : 

 
- Condamnation ou signalisation des vides (trémie, gaine technique, chambres de visite …) 

Installation de garde-corps conforme (plinthe, sous-lisse, lisse) en cas de risque de chute 
de hauteur 

- Installation correcte des échelles (inclinaison à 75°, base antidérapante, dépassement de 
+/1m, fixation en tête à partir de 25 échelons. 
Utilisation limitée à des interventions ponctuelles et non répétitives. 
Utilisation de postes de travail conformes en fonction de la situation (échafaudages 
mobiles, escabeaux …). 
CS rappelle qu’en cas d’impossibilité d’installer un équipement de protection collective, les 
travailleurs doivent s’assurer individuellement (harnais de sécurité). 

- Veiller à l’ordre et à la propreté du chantier : dégager les circulations des zones de 
stockages, déchets, câbles d’alimentation … Regrouper et évacuer les déchets 
journellement. 

- Le travailleur occupant un poste de travail en hauteur applique les mesures de prévention 
liées aux risques de chute d’objets : installation d’un balisage autour du poste de travail, 
interdiction d’accès, information aux autres travailleurs. 

- Prévoir le nombre de travailleurs adapté à l’activité, aux manutentions et utiliser les engins 
et accessoires de levage adaptés pour limiter les charges levées manuellement à un 
maximum de 25kg. 

- Présence obligatoire des protections adéquates sur les machines (antiblocage sur foreuse 
…) 

- Utilisation de matériel électrique adéquat (allonges de chantier, indice de protection 
adapté, présence d’un différentiel obligatoire). 

- Port obligatoire des EPI : chaussure de sécurité en tout temps, casque, gant, masque, 
protection auditive, lunettes … en fonction de la situation. 

- Respect des fiches de sécurité des produits utilisés (risque d’intoxication, d’explosion, 
d’incendie …). Veiller à la ventilation des locaux.  
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2.21 Abords 
 
Veiller notamment aux points suivants : 

 
- Demande et repérage obligatoire des impétrants. Utilisation de détecteurs et mise à jour à 

l’aide d’outils à main. Respect des règles de sécurité élémentaires en fonction de la nature 
des impétrants 

- Contrôle technique de tous les engins en général et au contrôle trimestriel de tous les 
engins et accessoires de levage. 

- Les opérateurs d’engin doivent obligatoirement avoir reçu une formation spécifique (brevet) 
et être en ordre de contrôle médical annuel. 

- Baliser tout vide en attente ou zone à risque quelconque 
- Port obligatoire du casque dans le rayon d’action des engins + tenue fluorescente 
- Prendre toutes les dispositions pour éviter les risques de coincement entre les travailleurs 

et les charges ou les engins eux-mêmes. Bip de recul obligatoire. 
- Veiller en permanence au risque d’effondrement de parois : toute paroi de plus de 1.20m 

doit être talutée ou blindée. 
- Assurer en permanence un accès stable et sec (empierrement, plaques de roulage) 
- Repérer précisément les impétrants et l’égouttage dans un dossier as-built, à transmettre à 

CS en fin de chantier. 
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Annexe 1 : Règlement de chantier 
 

Règlements d’application 
 
Les documents suivants sont d’application sur le chantier : 
 
RGPT  Règlement Général sur la Protection du Travail, 
RGIE  Règlement Général sur les Installations Electriques, 
Le code Code sur le bien être au travail, 
PSS  Le présent plan de sécurité et de santé. 
 
En cas de non-respect de ces règlements et du PSS, l’entrepreneur sera averti par PV envoyé par 
mail, avec copie pour le Maître de l’ouvrage et l’auteur de projet. 
 
Organisation de la prévention et de la protection 
 
Toute entreprise à qui un travail est attribué est tenue de désigner un responsable de la sécurité qui 
doit être présent lors des travaux sur le chantier. 
 
Toute entreprise déclare que les travailleurs possèdent la formation/l’expérience professionnelle ainsi 
que les capacités physiques requises pour exécuter les tâches qui leur sont imposées (y compris les 
responsabilités sans la fonction de sécurité) et qu’ils utilisent le matériel adéquat en toute sécurité. A 
la demande du coordinateur-réalisation, l’entreprise soumet les pièces nécessaires pour preuve. 
 
Les membres du personnel des entreprises peuvent uniquement se trouver sur les lieux de travail 
prévus pour eux. 
Procédures d’urgence 
 
Chaque entreprise doit respecter les procédures établies par le coordinateur-réalisation en matière de 
premiers soins et d’accidents du travail. 
 
Le jour des faits, un avis ainsi qu’un rapport d’examen de chaque accident du travail, incident ou 
dommage doivent être remis au coordinateur-réalisation. 
 
Toute entreprise équipe ses locaux des dispositifs légaux en matière d’extincteurs et de matériel pour 
les premiers soins. 
 
Un secouriste au moins se trouve en permanence sur le chantier. 
 
Chaque entreprise doit disposer de moyens d’extinction suffisants adaptés et conformes. En accord 
avec le coordinateur-réalisation, un permis de feu est obligatoire pour certains travaux. 
 
Equipements de protection individuelle (EPI) 
 
Le port d’EPI adaptés, conformes à la législation en vigueur, est obligatoire pour TOUS sur le chantier. 
 
Toute entreprise doit mettre, à ses frais, des EPI à la disposition de son personnel et/ou de ses 
visiteurs. Elle doit également contrôler leur utilisation et veiller à leur entretien et renouvellement au 
moment opportun. 
 
Conformément à leur fonction et aux instructions données, les travailleurs doivent utiliser correctement 
les EPI, les ranger à nouveau après utilisation et les entretenir. 
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SUR CHANTIER, PORT OBLIGATOIRE : 
 
DES CHAUSSURES DE SECURITE 
 
DU CASQUE 
 
DES GANTS DE PROTECTION 
 

(en toute circonstance)  
 
(si risque de chute d'objet ou risque de se cogner la tête) 
 
(si risque de se blesser aux mains) 

 
Equipements de protection collective (EPC) 
 
Pour prévenir les accidents du travail, chaque entreprise prévoira des EPC en cas de besoin.  
Le choix est déterminé sur base des principes de prévention définis au chapitre II «Principes 
généraux» de la loi sur le bien-être où entre autres la préférence est donnée à la protection collective 
plutôt qu’à la protection individuelle. (4 août 1996 - Loi relative au bien-être des travailleurs lors de 
l’exécution de leur travail (MB 18/09/1996) modifiée par la Loi du 13/02/1998 (MB 19/02/1998). 
 
La pose et/ou la suppression des EPC est réglée en accord avec le coordinateur-réalisation. Les EPC 
installés ne peuvent jamais être enlevés sans que des protections de remplacement ou définitives ne 
soient mises en place. 
 
Toute situation dangereuse ou nuisible pour la santé constatée sur le chantier doit être 
immédiatement rapportée au coordinateur-réalisation. 
 
Ordre et Propreté 
 
Chaque entreprise doit au moins quotidiennement nettoyer ses postes de travail et éliminer les 
déchets.  
 
Les voies, passages et escaliers doivent être en tout temps exempt d’obstacles et d’entraves. Des 
conduites et câbles souples ne peuvent obstruer le passage. S’ils traversent un passage, ils doivent 
alors être protégés contre la dégradation. 
 
En accord avec le coordinateur-réalisation, les matériaux doivent être empilés avec ordre et de 
manière stable ; ils doivent être protégés des influences climatiques, dans des zones prévues à cet 
effet. 
 
Environnement 
 
La combustion des déchets est interdite sur le chantier. 
Des mesures appropriées doivent être prises pour lutter contre la pollution du sol, de l’air et de l’eau. 
 
Aménagement du chantier 
 
Le plan d’implantation se trouve pour information sur le chantier.  
 
Il mentionne au minimum les données suivantes : 
 
Accès, voies, sens de roulage et parkings, 
Emplacement des conduits utilitaires (HT, BT, téléphone, eau, gaz...), 
Zones pour les installations sanitaires, le stockage du matériel, les ateliers... 
Lieu d’implantation des engins de levage et aire de giration, 
Tableaux de distribution électrique mis en place, 
Poste premiers soins. 
 
L’emplacement des bureaux de chantier, des réfectoires, des vestiaires, des installations sanitaires, 
des entrepôts ... peuvent uniquement se faire conformément au plan d’implantation et en concertation 
avec le coordinateur-réalisation. 
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Installation électrique 
 
Conformément au R.G.I.E., l’installation électrique sera contrôlée par un organisme agréé. Toute 
anomalie doit immédiatement être rapportée au coordinateur-réalisation. 
 
Les tableaux de distribution doivent toujours être fermés. Leur raccordement ne peut se faire qu’avec 
des fiches adéquates. Tous les raccords (fiche/prise) doivent pouvoir être utilisés par temps humide, 
minimum IP 44. 
 
Les câbles doivent toujours être suspendus et/ou protégés contre des dégâts éventuels. 
 
Chaque entreprise est responsable de l’éclairage de ses postes de travail. Cet éclairage doit être 
réalisé conformément à la législation en vigueur.  
 
Equipements de travail et accessoires 
 
Seul le matériel électrique conforme au R.G.I.E. peut se trouver sur le chantier et être raccordé aux 
tableaux de distribution prévus à cet effet. 
 
Toute entreprise doit marquer ses équipements de travail pour pouvoir les identifier. Les équipements 
de travail doivent être appropriés pour le travail à effectuer et être régulièrement contrôlés par une 
personne compétente de manière à garantir en tout temps la sécurité et la santé lors de leur 
utilisation.  
 
En cas d’utilisation d’équipements de travail appartenant à des tiers, l’utilisateur est responsable de la 
sécurité qui en découle. 
 
Lors de l’utilisation d’engins de levage, les dispositions spécifiques suivantes sont d’application : 
 
Tous les appareils et accessoires de levage ainsi que les engins de terrassement utilisés pour lever 
des charges qui sont amenés sur le chantier, doivent être pourvus d’une attestation de contrôle 
valable ; 
Une copie des attestations de contrôle doit être remise au coordinateur-réalisation avant d’utiliser ces 
appareils. A défaut, le coordinateur a le droit de mettre les appareils hors service ; 
Lors de l’utilisation de plusieurs appareils de levage avec des flèches qui s’interfèrent, une procédure 
d’utilisation doit être rédigée en concertation avec le coordinateur-réalisation. 
 
Les échelles sont toujours en bon état (sans dommages et stables) et pourvues de dispositifs 
antidérapants adaptés. Elles sont montées sur un sol de bonne qualité et résistant. Elles sont toujours 
fixées lorsqu’elles servent d’échelles d’accès ou lorsque l’échelle compte 25 échelons ou plus. 
 
Lors de l’utilisation d’échafaudages, les dispositions spécifiques suivantes sont d’application. : 
 
Tout échafaudage à partir de 2 mètres de hauteur doit être pourvu de garde-corps, de lisses 
intermédiaires et de plinthes. Le plancher de travail doit être jointif, c’est-à-dire qu’il n’existe pas 
d’espace dangereux entre les planches et la plinthe et qu’il est suffisamment résistant compte tenu 
des charges ; 
L’accès aux planchers de travail se fait au moyen d’escaliers (crinolines) ou d’échelles, 
Avant la mise en service et au moins une fois par semaine, l’échafaudage est contrôle par une 
personne compétente de l’entreprise ; 
Pour les échafaudages de plus de 8 mètres ou pour les échafaudages exposés à des forces 
exceptionnelles, les notes de calcul nécessaires ou la référence à la norme doivent être présentées 
au coordinateur-réalisation. 
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Produits dangereux 
 
Tous les produits sur le chantier doivent être étiquetés de façon réglementaire. L’emploi de produits 
combustibles, toxiques ou autres produits dangereux doivent être mentionné dans l’analyse des 
risques de l’entreprise. 
 
Le stockage des produits et l’élimination du conditionnement doit se faire conformément à la 
législation en vigueur et en accord avec le coordinateur-réalisation. 
 
Une copie de la fiche de sécurité et de santé (fiche chimique ou fiche M.S.D.S.) des produits utilisés 
doit être remise au coordinateur. La fiche comprend au minimum : 
 
Le nom du fabricant, 
Les propriétés physiques, 
Les caractéristiques particulières, 
Les dangers / phénomènes, 
La prévention, 
Les substances d’extinction / premiers soins / évacuation. 
 
Si des travaux sont effectués et qu’ils produisent un dégagement de vapeurs / gaz toxiques ou 
irritants, il y a lieu de signaler dans l’analyse des risques de l’entreprise. En accord avec le 
coordinateur-réalisation, des mesures sont prises pour éliminer de manière efficace les vapeurs / gaz 
(installation d’aspiration...). 
 
Travaux avec flamme nue 
 
Avant de commencer des travaux avec une flamme nue, l’entreprise demande au coordinateur-
réalisation si un permis de feu est requis. 
 
La manutention des bouteilles de gaz se fait avec le plus grand soin. Les bouteilles de gaz vides et 
celles qui ne sont pas utilisées sont stockées à la verticale à un endroit fixe en dehors du bâtiment ; 
elles sont attachées, pourvues d’une coiffe de protection et placées à l’abri du soleil. 
 
En cas d’utilisation, les bouteilles d’oxygène et de gaz combustible sont placé à la verticale ou en biais 
de manière à former un angle minimum de 35°. Elles sont montées de préférence sur un chariot porte-
bouteilles. En fin de journée, les bouteilles de gaz sont refermées et les tuyaux et manomètres sont 
déconnectés. 
 
Un extincteur ABC de 6kg minimums est obligatoire lors des travaux effectués avec une flamme nue. 
 




