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01  -  TRAVAUX DE DEMOLITION ET DE SOUTENEMENT

01.00  -  Travaux de démolition & de soutènement - généralités

Généralités

visite des lieux
Avant de remettre sa soumission, l'entrepreneur se rendra compte de l'état et de l'ampleur des travaux de
démolition et de soutènement décrits dans le cahier spécial des charges. A cet effet, préalablement à
l'établissement de son offre, l'entrepreneur se rendra compte de la situation sur place. A sa demande, le
maître de l'ouvrage veillera à l'accessibilité des constructions à démolir.

prescriptions en matière de précautions et de sécurité
• L'exécution de tous les travaux de démolition et de soutènement se fera sous l'entière responsabilité de

l'entrepreneur et répondra aux réglementations du RGPT en vigueur. L'entrepreneur exécutera les
travaux de démolition avec toutes les précautions qui s'imposent, à ses frais, risques et périls. Tous les
dégâts occasionnés suite à l'exécution des travaux de démolition aux bâtiments voisins ou à la voie
publique, seront réparés par lui-même et à ses frais ou dédommagés avant de procéder à la réception
provisoire.

• Pendant l'exécution des travaux il prendra toutes les mesures nécessaires afin qu'aucune conduite
enterrée (électricité, gaz, eau, téléphone, télédistribution, etc.) ne puisse être endommagée suite à la
chute de matériaux de démolition, à l'installation des équipements de travail, des échafaudages ou suite
à toute autre manipulation quelle qu'elle soit. L'entrepreneur assumera tous les frais pour les travaux,
fournitures, mesurages d'essai jugés nécessaires et exécutés par les sociétés de distribution.

• Il y a lieu de tenir compte de l'éventuelle nécessité de puiser et d'évacuer les eaux de surface
surabondantes. L'entrepreneur ne pourra en aucune manière invoquer la force majeure suite à des
négligences de sa part en cette matière.

• Au cours des travaux de démolition, l'entrepreneur effectuera tous les travaux d'étançonnement et de
soutènement nécessaires afin de garantir l'intégrité des constructions attenantes et d'assurer ses
propres travaux. L'entrepreneur est tenu d'apporter, sans frais supplémentaires, tous les renforcements
et/ou améliorations qui lui seraient imposés par l'architecte ou les organismes de contrôle. Les moyens
d'étançonnement et de soutènement seront conçus de manière réfléchie et soumis pour approbation à
l'administration, avant de commencer les travaux de démolition.

• A défaut d'un plan de sécurité et de santé joint au dossier d'adjudication, l'entrepreneur suivra les
instruction qui lui seront données par le maître de l'ouvrage et/ou le coordinateur-réalisation.

matériaux de DÉMOLITION - évacuation des décombres
Sauf mention contraire explicite dans le cahier spécial des charges, tous les matériaux de démolition
resteront la propriété de l'entrepreneur après la démolition. Il est interdit d'entraver la voie publique avec
des matériaux provenant des démolitions, qui devront être évacués au fur et à mesure de l'avancement des
travaux. L'entrepreneur est chargé de l'évacuation de tous les décombres et matériaux de démolition vers
des décharges agréées ou des centres de traitement. Il en remettra les preuves à l'administration. A aucune
condition, les matériaux de démolition, décombres, déchets ou détritus ne seront abandonnés, enfouis ou
brûlés sur le chantier.
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01.01  -  Démolition / éléments de gros-œuvre - maçonnerie

QP  25,47  m3

Description

Il s'agit de la démolition des éléments en maçonnerie des murs extérieurs sans distinction de matériau (
brique, blocs de béton, parement, etc.) y compris les linteaux, seuils, blocs de murs, plinthes en pierre
naturelle, ancrages, crochets, remplissages des creux et tous les éléments compris dans les limites à
démolir.

Les pierres seront stockées à l'endroit donné par l'administration (Maître de l'ouvrage)

Mesurage
• unité de mesure : m³
• code de mesurage : volume net de maçonnerie à démolir, mesuré en plein
• type de marché : Quantité forfaitaire (QF).

Exécution
La démolition des éléments en maçonnerie et en béton se fera à l'aide des moyens appropriés.

Application
La démolition de murs maçonnés
• épaisseur moyenne : 44 cm
• matériaux : Maçonnerie en pierre
• voir également le métré détaillé

N° Réf. Commentaire Nb Longueur Largeur Hauteur Résultat

1 31,80 0,44 1,82 25,47

Quantité totale 25,47
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02  -  TERRASSEMENTS INFRASTRUCTURE

02.00  -  Terrassements infrastructure - généralités

Description
Le poste "terrassements infrastructure" concerne tous les travaux de fondation nécessaires pour la
réalisation des fouilles et tranchées jusqu'à la profondeur souhaitée ainsi que tous les remblais autour des
fondations et/ou des caves des bâtiments à ériger. Ce poste comprendront, soit selon la ventilation
effectuée dans le métré récapitulatif, soit dans leur totalité :
• tous les déblais préalables, dégazonnages, les enlèvements de terre arable, les nivellements à la

machine;
• le tracé précis et le contrôle des zones à déblayer et de la profondeur des puits et/ou des tranchées de

fondation;
• l'acheminementsurplaceetl'installationdumatérielnécessaire,excavatrices, installationsdepompage,

etc.;
• les fouilles proprement dites, selon la méthode choisie par l'entrepreneur, aussi bien à la machine que

manuellement;
• la préservation intacte, éventuellement le déplacement ou la remise en place des conduites et câbles

rencontrés;
• les mesures de maintien des fouilles et tranchées afin de prévenir tout affouillement, à l'aide

d'étançonnements et d'étaiements.
• le maintien à sec des fouilles et tranchées, en les prémunissant tant contre les eaux souterraines que

contre les eaux de ruissellement;
• le stockage provisoire sur le terrain des terres à récupérer et l'évacuation des terres excédentaires;
• la fourniture, l'étalement en couches et le damage de tous les remblais et rehaussements.

Exécution

Nature du terrain
Par le dépôt de son offre, l'entrepreneur est supposé avoir pris connaissance du terrain et de la nature du
sol, de façon que cela ne puisse pas constituer un argument pour demander des décomptes autres que les
suppléments, travaux supplémentaires et/ou quantités présumées qui sont accordés explicitement dans le
cahier spécial des charges et/ou le métré récapitulatif.

Etude de sol - étude de stabilité
Les rapports de sondage et les diagrammes seront disponibles pour consultation auprès de l'auteur de
projet.

Lorsque, au cours des travaux, il s'avère que le sol ne présente pas les qualités supposées ou relevées par
l'étude, un décompte sera établi pour les travaux en plus ou en moins qui en découlent, conformément aux
prix unitaires figurant dans l'offre.

Mode d'exécution - planning
• En fonction de la nature du terrain et des nécessités, les travaux de terrassement seront effectués à

la machine ou à la main.
• Sauf indications concrètes sur les plans et/ou dans le cahier spécial des charges et à condition que

toutes les prescriptions du présent cahier des charges soient respectées et qu'aucun dommage ne
soit occasionné aux travaux en cours d'exécution et/ou aux bâtiments existants, le mode
d'exécution est laissé au libre choix de l'entrepreneur qui en assumera l'entière responsabilité.
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mesures de protection - étaiements - étançonnements
• Avant le début des travaux de terrassement, l'entrepreneur s'informera par écrit auprès de la commune

afin de connaître le trajet des conduites enterrées et/ou si celles-ci comportent un risque pour les
travaux prévus. Il s'agit ici, entre autres, des mesures préventives à prendre lorsque des travaux sont
effectués à proximité d'un câble électrique enterré. Lorsque des dégâts sont occasionnés à un câble
enterré pendant l'exécution des travaux, l'entrepreneur risque d'en endosser la responsabilité.

• Les travaux ne peuvent pas causer de dégâts aux autres travaux en cours ou aux bâtiments existants. Le
fond des fouilles et les tranchées seront protégés contre toute dégradation que pourraient provoquer
l'eau ou le gel. Tous les dégâts seront à charge de l'entrepreneur.

• L'entrepreneur prendra toutes les mesures nécessaires (talutages, parois de soutènement,
étançonnements) pour prévenir les affouillements pendant l'exécution des travaux. Lorsque les travaux
de terrassement risquent d'entamer la stabilité de certaines constructions, ceux-ci ne pourront
commencer que lorsque les bâtiments auront été solidement étançonnés et soutenus et/ou lorsque les
éventuels rempiétements en maçonnerie ou en béton auront suffisamment durci.

Dimensions - niveaux de profondeur - surface du sol
• Les déblais pour les fouilles de fondation et les tranchées sont toujours comptés à parois droites et, dans

la mesure du possible, ils seront effectués à parois verticales. Toutefois, lorsque des affouillements sont
à craindre en cours de travaux, les parois peuvent être talutées.

Attention :Ces ouvrages ne sont pas comptés dans le volume des terres de déblai, dont la quantité forfaitaire
est calculée selon des règles préétablies.
• Les dimensions des tranchées et des fouilles de fondation seront suffisantes pour permettre l'exécution

des travaux de fondation sans encombres, c'est-à-dire qu'il faut prévoir un espace de travail pour la pose
des coffrages et des armatures ainsi que pour les éventuels cimentages, plafonnages ou travaux
d'isolation sur les murs en maçonnerie. A la base, l'espace de travail entre les parois des fouilles et celles
de l'ouvrage de construction sera d'au moins 50 cm. L'espace de travail entre la paroi des tranchées et la
maçonnerie enterrée sera d'au moins 20 cm.

• Le fond de toutes les tranchées et de toutes les fouilles de fondation sera réalisé horizontalement
jusqu'au niveau prescrit par l'auteur de projet. La base des fondations se situera au moins à une
profondeur hors gel de 80 cm et sur un sol résistant. Toutes les fouilles satisferont en outre aux
directives de l'ingénieur en stabilité et aux éventuels règlements communaux de bâtisse.

• Lorsque les terrassements se font mécaniquement, on veillera à ne pas remuer le fond du puits ou de la
tranchée. Il est préconisé de ne pas creuser jusqu'à la profondeur prévue mais de terminer l'excavation
manuellement à la pelle.

• En tout cas, le fond sera plan et nivelé . Il sera débarrassé de tous débris et matières organiques, débris
de fer et autres matériaux solides qui risquent de provoquer des endroits durs ou des tassements;
lorsque des morceaux de roches dépassent, ils devront être arasés;

• En aucun cas l'entrepreneur ne pourra commencer l'exécution des fondations ni le remblai des fouilles
sans que l'auteur de projet n'ait pu constater la bonne profondeur; ce constat sera consigné dans le
journal de chantier.

décomptes
• Les dimensions et la profondeur des tranchées et/ou fouilles de fondation sont en principe mentionnées

sur les plans, dans le cahier des charges et/ou le métré détaillé. Aucune modification ou aucun décompte
ne sera accordé à ce sujet, sans l'accord préalable et les indications concrètes de l'auteur de projet ou du
bureau d'étude désigné.

• A chaque phase des travaux de terrassement, la nature du terrain mis à nu peut toutefois contraindre
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l'auteur de projet à exiger que les tranchées et/ou les fouilles de fondation soient creusées plus ou moins
profondément par rapport aux indications fournies initialement. Les travaux en plus ou en moins qui en
résultent seront décomptés en profondeur (non pas en largeur) au prix unitaire prévu dans l'offre.

• Sans l'accord explicite de l'auteur de projet, il est interdit d'effectuer les fouilles plus profondément que
prévu. Si tel est cependant le cas et/ou si les fouilles ont subi des dommages du fait des travaux de
l'entrepreneur, l'auteur de projet a le droit d'imposer des remblais sans que l'entrepreneur ne puisse
être indemnisé pour tous les travaux de terrassement, d'excavation, de remblayage, de fondation, de
maçonnerie, et autres qui risquent d'en découler.

Massifs - Obstacles imprévus
• Lors des travaux de terrassement et de déblai, l'entrepreneur débarrassera le terrain de tous les

obstacles gênants (anciens massifs de fondation et de maçonnerie, tuyaux d'égout désaffectés, regards
d'égout, et tous les obstacles tels que débris enterrés, souches d'arbres, …).

• Lorsque l'entrepreneur, au cours de ses travaux, rencontre des obstacles ou des défauts sérieux dans le
sol qui risquent de nuire à la stabilité et/ou à l'utilisation de la construction, tels que d'anciennes citernes
d'eau, des couches de faible portance ou une quelconque forme de pollution, il en avertira
immédiatement l'auteur de projet et/ou le bureau d'étude qui donneront les instructions quant à
l'enlèvement de ces obstacles, à la solution du problème ou à l'assainissement. Les travaux à exécuter
consécutivement à ces instructions seront décomptés selon le prix à convenir.

• Si, au cours des travaux de terrassement, l'entrepreneur butait sur des massifs ou des obstacles dont le
volume est inférieur à 0,5 m3 (peu importe si leur existence pouvait être prévue ou non avant le
commencement des travaux), ces éléments seront enlevés sans supplément de prix.

• Pour les massifs ou obstacles dont le volume est supérieur à 0,5 m3, l'entrepreneur remettra dans sa
soumission un prix unitaire spécifique qui tiendra compte de la profondeur.

• En ce qui concerne le calcul des éventuels suppléments accordés pour l'enlèvement des massifs, ceux-ci
ne pourront être comptés qu'après le relevé contradictoire des quantités.

niveau de la nappe phréatique - épuisement
• Les travaux seront uniquement effectués dans des fouilles sèches. L'évacuation des eaux de surface et

l'éventuel abaissement de la nappe phréatique seront seulement arrêtés lorsque le bâtiment construit
offrira une contre-pression suffisante et avec l'accord de l'auteur de projet.

• La mise à sec des puits et tranchées est détaillée à l'article 10.60.

évacuation des terres - stockage des terres

• S'il s'avère que les terres déblayées ne peuvent pas immédiatement être réutilisées, des dispositions
seront prises quant à l'évacuation vers des centres d'assainissement ou des zones de stockage
provisoire.

• Sauf mention contrairedans lecahier spécial des charges, toutes les terres impropres ou excédentaires (
à l'exception des quantités nécessaires pour les remblais) deviendront automatiquement la propriété de
l'entrepreneur qui en disposera selon son bon vouloir tout en respectant les dispositions légales
susmentionnées.

• Les terres nécessaires pour les remblais et/ou les rehaussements seront soigneusement sélectionnées
selon leur nature et leur degré de pureté (par ex. la terre arable). Le stockage de ces terres sur le terrain
à bâtir s'effectuera en concertation avec le maître de l'ouvrage et l'auteur de projet à un endroit éloigné
de max. 25 m dans la périphérie du bâtiment à ériger.

• En fonction de l'avancement des travaux, les terres excédentaires sont évacuées du terrain à bâtir. S'il
s'avère qu'une trop grande quantité de terre a été évacuée, celle-ci sera ramenée sur place par et aux
frais de l'entrepreneur.
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Sécurité

• Les accès au fond des fouilles doivent être convenablement aménagés et maintenus en bon état. Ils
offriront toutes les garanties de sécurité.

• L'installation des excavatrices se fera conformément aux prescriptions du RGPT, aux recommandations
du plan de sécurité et de santé.

• Pour l'exécution des déblais de fouilles et tranchées qui doivent être étançonnées, en particulier les
fouilles et tranchées contre un bâtiment existant, l'entrepreneur communiquera préalablement à
l'auteur de projet son projet d'étaiement et de coffrage ainsi que son programme d'exécution. Il y
prendra en compte la nature du terrain, la durée d'ouverture des tranchées, la pente des couches de
stratification, les circonstances variables en fonction des conditions atmosphériques et des fluctuations
de la nappe phréatique, sans oublier la profondeur des tranchées et l'éventuelle surcharge des bords.
Les étançons destinés à répartir les charges doivent reposer sur des semelles de support solidement
ancrées afin d'éviter qu'ils ne glissent ou ne s'enfoncent.

• Au cas où l'auteur de projet, le bureau d'étude et/ou le coordinateur-réalisation l'exigeraient,
l'entrepreneur est tenu de prévoir des mesures de sécurité supplémentaires, d'utiliser des moyens
appropriés et/ou de revoir son planning d'exécution sans que cela ne puisse être invoqué pour exiger
des indemnités.

Contrôle
• L'entrepreneur avertira en temps utile l'auteur de projet et/ou l'ingénieur afin de contrôler les

déblaiements et il n'effectuera pas de travaux qui puissent gêner le contrôle visuel par l'auteur de projet.
Les dimensions des fouilles de fondation et des tranchées doivent permettre d'effectuer facilement les
travaux et de les contrôler.

• L'auteur de projet et/ou l'ingénieur en stabilité contrôlera la profondeur, le fond et les dimensions des
fouilles et tranchées avant que l'entrepreneur ne procède au coulage du béton pour les fondations et au
remblayage. 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 / maximum 5 cm dans un terrain rocheux.

• Lorsque l'auteur de projet ou l'ingénieur estime que les éventuels défauts de terrassement sont de
nature à mettre en danger la stabilité et la résistance des constructions à ériger, l'entrepreneur est tenu
d'effectuer à ses frais tous les travaux supplémentaires de terrassement, de fondation, de maçonnerie
et autres qui s'avèrent nécessaires.

02.01  -  Déblaiement préalable du terrain - généralités

Description
Les déblaiements préalables du terrain (déblais et/ou rehaussements) ont pour objectif la réalisation d'un
nouveau profil de la surface du sol, sous les cotes de niveaux existantes. En fonction des exigences, entre
autres en ce qui concerne la récupération des mottes de gazon, des terres arables, … ces travaux seront
effectués en une seule fois ou en plusieurs phases par couche.

Mesurage
Le mesurage sera effectué comme suit :
- unité de mesure : au m2
- code de mesurage : surface nette à déblayer : concerne la zone occupée par la surface bâtie en ajoutant un
mètre à toutes les dimensions
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- Nature du marché : Quantité présumée(QP)

Exécution
Dans la mesure où le cahier spécial des charges et/ou le métré récapitulatif ne font pas particulièrement
mention de l'abattage darbres, de l'enlèvement de plantations, d'éventuels travaux de protection ou de
démolitions particulières, le terrain sera d'abord débarrassé de tous les déchets, décombres et autres
plantations qui se trouvent encore sur le terrain. Ces travaux préparatoires, ainsi que l'évacuation des
décombres en dehors du terrain à bâtir, seront intégralement compris dans le prix unitaire. Toutes les
manutentions et transports sont une charge d'entreprise.

02.02  -  Déblaiement préalable du terrain - enlèvement de terre arable

QP  240,00  m2

Concerne

Description
Cet article concerne l'enlèvement de terre arable sur toutes les parties du terrain où se situeront les
constructions et les éventuels pavages ainsi qu'aux endroits prévus pour le déversement des terres
excédentaires (voir application).
Attention : Lorsqu'il n'est pas prévu de dégazonnement séparé, les herbes et leurs racines peuvent être enlevées
en même temps que la terre arable.

Exécution
• La terre arable sera déblayée avant l'exécution des autres travaux de terrassement sur une épaisseur de

25 cm sous le niveau du terrain existant.
• Après déblaiement, la quantité nécessaire de terre arable, destinée aux remblais sur le chantier, sera

stockée à l'endroit indiqué par le maître de l'ouvrage. La terre arable sera entassée en talus d'une
hauteur ne dépassant pas 1,5 m et 3 m de diamètre.

• La terre arable excédentaire deviendra la propriété de l'entrepreneur et sera évacuée en dehors du
chantier.

N° Réf. Commentaire Nb Longueur Largeur Résultat

1 240,00

Quantité totale 240,00

02.03  -  Fouilles de fondation - généralités

Description
Les déblais ont pour objectif la réalisation des fouilles de fondation (indépendamment de leur situation par
rapport à la nappe phréatique). Ces travaux comprennent:
• l'excavation des fouilles de fondation;
• les remblais si ceux-ci sont effectués avec les terres provenant des travaux de terrassement;
• la préparation des terres de déblai lorsque celles-ci doivent être réutilisées plutôt que d'apporter des

matériaux de remblai extérieurs;
• l'évacuation des terres excédentaires en dehors du chantier;
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Attention
Les déblaiements pour les fouilles des éléments d'égout enterrés (fosses septiques, puits de visite, citernes
d'eau de pluie, …) sont compris dans les prix unitaires de ces éléments.

Mesurage
Le mesurage sera effectué comme suit :
• unité de mesure : au m3
• code de mesurage : mesurage de la section théorique minimale des dimensions exactes du volume à

creuser, augmenté d'un espace de travail de 50 cm autour des éléments fixes de la construction. La
surlargeur éventuellement nécessaire pour les coffrages et/ou le cimentage des murs en maçonnerie en
contact avec les terres doivent être comptés dans ces articles respectifs.

• nature du marché : Quantité présumée(QP).
Attention
Les quantités déblayées peuvent être révisées en profondeur mais non en largeur, lorsque la profondeur des
fondations indiquée sur les plans et dans le cahier des charges ne s'avère pas suffisante. Des décomptes en
largeur sont éventuellement envisageables lorsque la nature du terrain contraint à effectuer les parois en talus
ou avec une surlargeur supérieure aux 50 cm prévus, afin de prévenir des affouillements.

Exécution

• Les fouilles seront effectuées selon les indications sur le plan. Un espace de travail d'au moins 50 cm
sera ménagé sur toute la périphérie, mesuré à la base des fouilles de fondation entre la construction et
la paroi de la fouille.

• L'entrepreneur est chargé de l'organisation des accès au fond des fouilles. Ceux-ci doivent être
convenablement aménagés et maintenus en bon état pendant toute la durée des travaux. Ils offriront
toutes les garanties de sécurité.

Application
D'application pour tous les déblaiements, à l'exception des tranchées de fondation.

02.04  -  Fouilles de fondation – fouilles de fondation ordinaires

QP  66,77  m3

Description
Cet article concerne les déblais en vue de la réalisation des fouilles de fondation pour dalle de sol, y compris
l'évacuation des terres en dehors du chantier.

Mesurage
Le mesurage sera effectué comme suit :
• unité de mesure : au m3
• code de mesurage : le volume du coffre de fondation à mesurer est compris entre la face extérieure de la

fondation, augmenté de 0,40 m par rapport à l'extérieur des murs.
• nature du marché : Quantité présumée(QP)

Exécution
• Le terrain sera excavé conformément aux plans.
• Toutes les terres à récupérer pour les remblais / rehaussements seront stockées sur le chantier à
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l'endroit désigné par la direction du chantier.

N° Réf. Commentaire Nb Longueur Largeur Hauteur Résultat

1 Surface approximative: 93 m² x 0.30 cm 27,90

2 mur de fondation partie haute 31,40 0,80 1,25 31,40

3 mur de fondation partie intermédiaire  2 5,66 0,80 0,81 7,34

4 mur bas  2 0,20 0,80 0,40 0,13

Quantité totale 66,77

02.05  -  Fouilles de fondation – éléments d'égout

Pour mémoire

Description
Cet article concerne les déblais nécessaires en vue de la réalisation des fouilles de fondation pour les
éléments d'égout tels que regards de visite, fosses septiques, dégraisseurs, citernes d'eau de pluie, etc... (
indépendamment de leur situation par rapport à la nappe phréatique), y compris l'évacuation des terres en
dehors du chantier.

Mesurage
Le mesurage sera effectué comme suit :
• Nature du marché : Pour mémoire (PM) Les travaux de déblaiement sont compris dans les prix unitaires

pour la fourniture et la pose de ces éléments.

Exécution
• La zone pour les éléments d'égout sera creusée jusqu'au sol portant ou un fond de fouille stable sera

recréer.
• Toutes les terres à récupérer pour les remblais / rehaussements seront stockées sur le chantier à

l'endroit désigné par la direction du chantier.

02.06  -  Tranchées - généralités

02.07  -  Tranchées – semelles de fondation

QP  15,02  m3

Description
Cet article concerne les déblais nécessaires en vue de la réalisation des tranchées pour les semelles de
fondation, y compris le stockage des terres à récupérer et/ou l'évacuation des terres excédentaires en
dehors du chantier.

Mesurage
Le mesurage sera effectué comme suit :
• unité de mesure : au m3
• code de mesurage : le volume est mesuré selon la section théorique minimale, délimitée par le périmètre

extérieur des semelles de fondation avec un minimum de 20 cm à côté des murs de maçonnerie
enterrée, sans tenir compte des talus ou d'une surlargeur éventuelle des tranchées. Les surlargeurs pour
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les coffrages et les cimentages ou éventuellement une surépaisseur de 5 cm doivent être compris dans
cet article.

• nature du marché : Quantité présumée(QP).

Exécution
• Les tranchées de fondation seront creusées jusqu'au sol portant et hors gel avec une profondeur

minimale de 80 cm sous le futur niveau du terrain.
• L'espace de travail entre les tranchées et la maçonnerie enterrée est d'au moins 20 cm.
• Toutes les terres à récupérer pour les remblais / rehaussements seront stockées sur le chantier à

l'endroit désigné par la direction du chantier.

N° Réf. Commentaire Nb Longueur Largeur Hauteur Résultat

1 semelle sur l'ensemble du bâtiment 62,70 0,60 0,30 11,29

2 semelle sur le préau 20,70 0,60 0,30 3,73

Quantité totale 15,02

02.08  -  Tranchées – conduites enterrées

Pour mémoire

Description
Cet article concerne les déblais nécessaires en vue de la réalisation des tranchées pour la pose des tuyaux
d'égout au niveau des fondations (indépendamment de leur situation par rapport à la nappe phréatique), y
compris le soutènement des tuyaux et les remblais.

Mesurage

Le mesurage sera effectué comme suit :

nature du marché : Pour mémoire (PM)
Les travaux de déblaiement sont compris dans les prix unitaires de la fourniture et pose de ces éléments

Exécution
• Les déblaiements pour les conduites se feront selon les indications sur le plan d'égouttage, compte tenu

des pentes requises et de l'espace de travail nécessaire. La largeur à la base des tranchées est au moins
égale au diamètre de la conduite augmenté de 40 cm et doit permettre d'effectuer facilement
l'exécution et le contrôle.

02.09  -  Remblais - généralités

Description
Les remblais concernent tous les remplissages périphériques et/ou les rehaussements de la zone autour ou
entre les fondations réalisées; soit la remise en profil du terrain conformément aux plans d'exécution. Les
prix unitaires prévus pour ce poste comprendront, soit selon la ventilation du métré récapitulatif, soit dans
leur ensemble :
• l'enlèvement de tous décombres et déchets qui se trouveraient dans les fouilles et sur les surfaces à

remblayer
• la fourniture et/ou la préparation des terres déblayées afin d'être utilisables comme matériau de remblai;
• l'épandage des matériaux de remblai en couches se succédant correctement (par ex. la dernière couche
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est de la terre arable);
• le compactage (damage, cylindrage, …) du matériau de remblai.
Attention
Les remblais / rehaussements compris dans les précédents travaux de terrassement (nivellement mécanique),
font automatiquement partie de ces postes ou les travaux d'aménagement des abords ne font pas partie de cet
article.
Les remblais des tranchées pour les conduites d'égout et les puits pour les éléments d'égout sont compris dans
les prix unitaires respectifs de ces éléments.
Drainage du sol le long des fondations (par exemple, panneaux synthétiques gaufrés).

Mesurage

Un prix peut être remis pour les remblais qui n'ont pas été excavés sur place et ont été  acheminés

spécialement.
- unité de mesure : au m3
- code de mesurage :
- > Remplissage des tranchées : volume net de l'espace à combler (compté en quantité compactée, non pas
en quantité livrée) jusqu'au niveau obtenu après l'enlèvement de la terre arable et délimité par le périmètre
des semelles de fondation ou jusqu'à 0,50 m à l'extérieur des murs de caves et des vides sanitaires, sans
tenir compte des talus.
- > Rehaussements entre les fondations : le volume est calculé en situation compactée, délimité par le
périmètre intérieur des murs qui les entourent.
- nature du marché : Quantité présumée(QP)

Matériaux
Les matériaux utilisés pour les remblais ne peuvent en aucun cas contenir des décombres, des matériaux de
démolition, des mottes de gazon, des troncs, des matériaux gelés ou d'autres déchets. Les remblais seront
effectués :
(soit) à l'aide des terres / de la terre arable précédemment déblayées et rendues aptes.
(soit) à l'aide de matériaux acheminés spécialement.
Clauses complémentaire concernant l'apport de terres :
• L'entrepreneur est tenu de présenter un certificat d'origine des terres apportées. A cet effet,

l'entrepreneur fera contrôler la terre sur son terrain d'origine et prouvera au moyen d'un rapport de
gestion que la terre livrée satisfait aux exigences en matière d'environnement.

• Lorsque les terres sont apportées à destination, le pouvoir adjudicateur est en mesure de demander
d'effectuer un contrôle d'identification. Les terres apportées seront traitées progressivement. Le
contrôle du transport sera effectué au moyen d'une lettre de transport.

Exécution

Timing _ méthode d'exécution
• Les remblais ne seront effectués que lorsque l'auteur de projet aura contrôlé toutes les constructions et

les conduites enterrées et qu'il aura notifié par écrit dans le journal de chantier ou le rapport de chantier
qu'il donne l'autorisation de commencer les remblais.

• Les remblais contre les maçonneries ou bétons ne pourront être effectués que lorsque les enduits et
cimentages auront été appliqués sur les constructions enterrées et lorsque les éléments auront acquis
une résistance suffisante.
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Travaux préparatoires
A l'endroit des remblais, le sol sera débarrassé de toutes les matières qui pourraient gêner la cohésion entre
les terres nouvellement apportées et la terre en place, telles que racines, souches, haies et décombres de
toute sorte.

épandage - compactage
• Les remblais seront effectués mécaniquement ou manuellement selon les nécessités. En fonction du

matériau de remblai et du matériel d'épandage utilisé, les remblais seront effectués avec le plus grand
soin en couches horizontales de maximum 20 à 30 cm qui seront compactées mécaniquement jusqu'à
obtenir la force portante prescrite.

• Toutes les dispositions seront prises afin de compacter suffisamment les remblais, c'est-à-dire à les
damer jusqu'à obtention d'une stabilisation satisfaisante et d'un plan horizontal selon les cotes
indiquées sur les plans. Chaque couche répandue devra être compactée séparément de telle sorte que:

⇒ le compactage soit uniforme;
⇒ sur toute la profondeur, par couche de 10 cm de matériau apporté, la pénétration moyenne au

pénétromètre dynamique soit inférieure à 40 mm / percussion.
⇒ le module de compressibilité prescrit soit atteint.

• L'entrepreneurveilleraàcequelespartiesdontlaforceportanteesttropfaiblesuiteàundamage
insuffisant ou en raison d'un labourage, soient remplacées par un remblai au sable. Ces travaux et
fournitures ne pourront pas être comptés lorsqu'ils découlent d'une mauvaise méthode d'exécution,
d'une erreur d'excavation ou de fouilles trop profondes. Dans ces cas, les travaux sont une charge
d'entreprise.

02.10  -  Remblais – terres provenant des terrassements

Pour mémoire

Matériau
Les remblais seront effectués à l'aide de terres provenant des terrassements, préalablement débarrassées
de toutes les impuretés grossières dont la nature, la forme ou la quantité risquent de nuire à son utilisation.

Exécution
La terre humidifiée sera appliquée en couches de 20 cm et solidement damée.

Application
Cet article concerne les remblais sur un terrain situé dans une zone autour de la construction :
• sous les dalles de fondation du rez-de-chaussée;
• autour des poutres et/ou des murs de fondation;

02.11  -  Remblais – terres apportées

QP  248,00  m3

Exécution
Les remblais seront effectués en couches horizontales selon le plan de nivellement. Les couches successives
seront aspergées d'eau. Chaque couche, dont l'épaisseur initiale ne dépassera pas 20 à 30 cm, sera
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compactée séparément.

Notes d'exécution complémentaires
• Module de compressibilité: M1 supérieur ou égal à 80 / 110 N/mm2 (MPa).

Application
Cet article concerne les remblais sur un terrain situé dans une zone autour de la construction :
• autour des poutres et/ou des murs de fondation;

N° Réf. Commentaire Nb Longueur Largeur Hauteur Résultat

1 remblais partie arrière 196,00

2 remblais sur côté gauche 22,00

3 remblais sur côté droit 30,00

Quantité totale 248,00

02.12  -  Remblais – sable stabilisé

QP  276,30  m2

Matériau
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.

Application

• sous les dalles de fondation du rez-de-chaussée, sur une épaisseur de 5 cm;
• autour des poutres et/ou des murs de fondation;

N° Réf. Commentaire Nb Longueur Largeur Résultat

1 entre les murs de fondation 20,00 11,00 220,00

2 sous le préau 20,400 2,76 56,30

Quantité totale 276,30

02.13  -  Remblais – pierrailles naturelles  (0/100)

QP  41,45  m3

Matériau

Les pierrailles et graviers roulés sont exempts de matériaux, dont la nature, la forme ou la quantité risquent
de nuire à leur utilisation, à savoir : mottes d'argile, charbon, lignite, coke, cendres et mâchefer, sels nocifs
solubles et non solubles, schiste, granulats enrobés d'un film argileux, matériaux gélifs, etc.

Application

• sous les dalles de fondation du rez-de-chaussée, sur une épaisseur de 15 cm;
• autour des poutres et/ou des murs de fondation;
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N° Réf. Commentaire Nb Longueur Largeur Hauteur Résultat

1 sous dalle bâtiment 20,00 11,00 0,15 33,00

2 sous préau 20,400 2,76 0,15 8,450

Quantité totale 41,45

02.14  -  Tranchée vers le bâtiment existant

PG  1  Fft.

Il s'agit d'effectué une tranchée entre le nouveau bâtiment et le bâtiment existant en ligne directe. Le tracé
final sera étudié sur place avant le début des travaux.

Comprend:

- la protection des personnes au abords
- Les fouilles avec évacuation des déchets
- Le fond de fouille devant servir de support aux tuyaux
- Les couches de remblayage et la couche de finition du sol

Le fond de fouille devra répondre aux normes concernant le pied de gel (min -80 cm par rapport au niveau
fini)
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03  -  FONDATIONS DIRECTES

03.01  -  Semelles de fondations - généralités

Description
Le poste "fondations directes" - semelles de fondations concerne tous les pieds de fondations qui
répondent aux critères suivants :

⇒ le bâtiment repose directement sur le sol ferme;
⇒ les fondations sont coulées en béton non et/ou légèrement armé.

L'entreprisecomprendlafournitureetlamiseenœuvredesmatériauxainsiquel'exécutiondesouvragesde
fondation indiqués sur les plans. Les prix unitaires mentionnés dans ce poste devront toujours comprendre,
soit selon la ventilation du métré récapitulatif, soit dans leur ensemble :
• l'étude de stabilité si elle existe (*);
• l'excavation des tranchées, l'égalisation et la mise à niveau du sol;
• la fourniture et la pose d'une feuille de polyéthylène;
• la fourniture et la mise en œuvre du béton, y compris les éventuelles armatures et accessoires pour la

pose et la fixation; les travaux de coffrage et décoffrage s'ils sont nécessaires;
• les éventuelles réservations et traversées pour les conduites;
• l'exécution de tous les joints de tassements nécessaires;
• la protection éventuelle des surfaces du béton lorsque les conditions météorologiques sont

défavorables; la fourniture, la pose et la mise en œuvre de tous les matériaux et matières premières
nécessaires pour ce faire.

Attention
- Pour la remise de son prix, l'entrepreneur se basera sur les études et les rapports de sondage annexés au
dossier. Lorsque des sondages supplémentaires s'avèrent nécessaires en cours d'exécution, ceux-ci seront
compris dans le prix initial.
- Les fondations pour les égouts et l'aménagement des abords ne font pas partie du présent article.

Mesurage

• unité de mesure : m3.
• code de mesurage : volume net à exécuter selon les dimensions indiquées sur les plans
• nature du marché : Quantité présumée(QP)

Matériaux
• La qualité du béton répond à la norme NF EN 206-1.
• Le mode d'exécution des éventuels coffrages est laissé au libre choix de l'entrepreneur.
• Les fers à béton répondent à la norme NF EN 10080.

Exécution

Cotes de niveaux - dimensions
• Les fondations seront exécutées jusqu'à une profondeur à l'abri du gel, sur un sol portant et/ou en

respect des règlements locaux de bâtisse. Les dimensions des fondations directes sont indiquées sur les
plans d'exécution.

• S'il s'avère, en cours d'exécution, que le sol ne présente pas les performances qu'avait révélées l'étude
de sol, l'auteur de projet et/ou l'ingénieur en stabilité décidera des mesures à prendre, en concertation
avec l'entrepreneur. Un décompte sera établi pour ces travaux supplémentaires.
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Coffrages _ joints de dilatation - armatures
• Pour la partie souterraine des fondations, l'entrepreneur est libre d'effectuer les fouilles en talus et de

ne pas utiliser de coffrage. Dans ce cas, les dimensions minimales des fondations correspondront
partout aux indications sur les plans et aucun supplément ne pourra être compté pour les quantités
supplémentaires de béton.

• Conformément aucahier spécialdes charges,unemembrane géotextileseraposéesur tout lepérimètre
des fondations. Dans les fondations mêmes, l'entrepreneur prévoira les réservations, les traversées pour
les conduites et les joints de dilatation selon les indications sur les plans.

• Les joints de dilatation prévus seront exécutés au moyen d'un joint compressible (par exemple, du
polystyrène expansé) d'au moins 10 mm d'épaisseur. L'emplacement des réservations prévues sera
indiqué préalablement par l'auteur de projet.

• En principe, les semelles de fondation seront exécutées en béton non armé. Toutefois, lorsque
l'ingénieur en stabilité le jugera opportun, des armatures seront mises en place. Les treillis d'armatures
seront posés avec un recouvrement de deux mailles entières au minimum et liaisonnés aux angles. Des
écarteurs seront utilisés afin d'obtenir l'enrobage requis.

coulage du béton
• Les fondations ne seront coulées que lorsque les dimensions et les cotes de niveau auront été

contrôlées avec l'auteur de projet.
• Le béton sera coulé sur un fond horizontal égal, sec, stable et propre, et, le cas échéant, recouvert d'une

membrane géotextile. Le béton sera coulé et compacté en veillant à ne pas laisser de bulles d'air. La face
supérieure sera lissée horizontalement jusqu'au niveau prévu.

• Lorsque les circonstances atmosphériques sont défavorables, l'entrepreneur prévoira les protections
adéquates.

Contrôle
L'entrepreneur avertira l'auteur de projet au moins 1 semaines à l'avance afin qu'il puisse contrôler les
fouilles et/ou les éventuels coffrages et armatures.

03.02  -  Semelles de fondation - béton de centrale / armé

QF  15,02  m3

Matériau

• Qualité du béton selon le calcul de l'ingénieur
• Les armatures se composent de : un treillis d'armature en acier de dimensions 150x150x6x6 mm ou

suivent prescription de l'ingénieur.

Exécution
• L'étude est à charge de l'entrepreneur
• Les armatures seront posées selon les directives données par l'auteur du projet et/ou le bureau d'étude.

Notes d'exécution complémentaires
• L'épaisseur de la couche sera de 30 cm,
• La largeur des tranchées est indiquée sur les plans.
• Isolation contre l'humidité : membrane de PE, épaisseur min. 0,2 mm
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N° Réf. Commentaire Nb Longueur Largeur Hauteur Résultat

1 Quantité du poste : 10.31 - Tranchées – semelles de fondation 15,02

Quantité totale 15,02

03.03  -  Boucle de terre

QP  62,66  mct

Généralités
Pour tout nouveau bâtiment dont les fouilles ont atteint une profondeur d'au moins 60 cm, l'électrode de
mise à la terre doit au moins se composer d'une boucle de terre posée au fond de la tranchée de fondation
des murs extérieurs. Ces travaux seront effectués en même temps que les fondations.

Mesurage
• nature du marché : MCT

Matériaux
• La boucle de terre se compose d'un conducteur en cuivre non isolé, nu ou plombé, de section circulaire

de 35 mm². Ce conducteur en cuivre peut être un conducteur massif ou un câble de modèle commercial
composé de maximum 7 petits fils; il est interdit d'utiliser un conducteur souple, c'est-à-dire composé
d'une multitude de fils en cuivre ou d'une tresse souple.

• Les conduites d'eau et de gaz enterrées ne peuvent jamais être utilisées comme électrode de mise à la
terre.

Exécution
• La pose s'effectuera conformément à la réglementation en vigueur, la résistance de dispersion de

l'électrode de mise à la terre devant être inférieure à 100 Ohm. La boucle de terre sera toujours posée
sur un fond non remué et de préférence à l'extrémité extérieure de la tranchée de fondation. Elle ne
pourra en aucun cas altérer la force portante des fondations. Comme elle ne peut en aucun cas entrer en
contact avec le matériau des murs de fondation (mortier, béton, armatures), la boucle de terre sera
recouverte d'une couche de 5 cm de sable pur ou de béton de propreté. Cette dernière couche ne
pourra être réalisée que lorsque la boucle de terre aura été inspectée.

• Afin de maintenir la boucle de terre en place au fond de la tranchée, on utilisera uniquement des moyens
de fixation (crochets, crampons, …) en cuivre ou en matériau non corrosif par rapport au métal du
conducteur formant la boucle de terre. Pour les fondations sur pieux, puits ou radier général, la boucle
de mise à la terre sera posée autour des puits ou pieux ou en périphérie du radier.

• Dans la mesure du possible, la boucle de terre sera d'un seul tenant. Aucune liaison ne pourra être
effectuée sous les fondations. Dans les cas exceptionnels, cet assemblage sera visible, c'est-à-dire qu'il
sera effectué à l'extérieur du périmètre, dans une fosse de visite ou contre un mur, à l'endroit convenu
avec l'auteur du projet. Ces assemblages visibles seront vissés et pourvus de bornes d'essais afin de
pouvoir les contrôler.

• A proximité du compteur ou du tableau divisionnaire, les deux extrémités de la boucle seront conduites
dans des tubes en PVC souples jusqu'au-dessus du niveau du sol de façon à ce qu'il n'y ait pas de contact
avec le béton. Les deux extrémités de la boucle aboutiront à proximité du local compteur et une
longueur d'un mètre dépassera du sol. En aucun cas, les deux extrémités de la boucle ne peuvent se
toucher dans la section entre la tranchée et le niveau du sol.

• Elles seront reliées à l'aide d'un élément de raccord déconnectable (borne ou barrette) à un endroit
accessible en permanence à des fins d'inspection.
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Contrôle
Avant d'effectuer les ouvrages de fondation, la résistance de dispersion de la boucle de terre sera contrôlée.
Elle doit être inférieure à 100 Ohm.

Application
• 1 seule boucle est prévue pour le bâtiment
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04  -  FONDATIONS SPECIALES

04.00  -  Fondations spéciales - généralités

Description
Le poste "fondations spéciales" concerne toutes les fournitures et travaux pour la réalisation des ouvrages
de fondations spéciales. Les prix unitaires mentionnés dans ce poste devront toujours comprendre, soit
selon la ventilation du métré récapitulatif, soit dans leur ensemble :
• la fourniture, l'installation et l'enlèvement des machines nécessaires;
• l'étude du béton par un ingénieur compétant;
• tous les travaux de topographie, les analyses de sol complémentaires, les états des lieux, les mesures de

sécurité et ouvrages de protection;
• la fourniture, le transport et la mise en œuvre de tous les matériaux et étaiements nécessaires;
• le déblaiement et l'évacuation ou le déplacement des couches de terre perturbées ou de matériaux

superflus;
• l'exécution des travaux décrits;
• le parachèvement et la protection des ouvrages.

 En vue de la réalisation des fondations spéciales, un ingénieur en stabilité spécialisé fournira les plans
nécessaires, les calculs et les descriptifs qui seront annexés au dossier d'adjudication.

Mesurage
Pour l'établissement de son prix pour les ouvrages de fondation, l'entrepreneur se basera sur l'étude et les
rapports de sondage annexés au dossier. Si, en cours d'exécution, des sondages supplémentaires s'avèrent
nécessaires, ceux-ci doivent être compris dans le prix initial.

Exécution
• Les travaux seront exécutés conformément aux indications sur les plans de fondation. Le rapport de

sondage et les calculs pourront être consultés au bureau de l'ingénieur ou au bureau d'étude.
• L'exécution des travaux sera confiée à une entreprise spécialisée en la matière. L'entrepreneur doit

pouvoir soumettre des références valables de travaux similaires, exécutés dans un terrain dont la
structure est comparable à celle sur les lieux du chantier;

• L'entrepreneur est chargé des équipements de chantier nécessaires en ce qui concerne l'accès au
chantier et/ou à certaines parties en fonction du poids des machines.

• Pendant l'exécution des ouvrages de fondation, l'entrepreneur prendra toutes les mesures nécessaires
et utiles afin de prévenir tout dommage aux constructions attenantes et/ou existantes, aux installations,
plantations, équipements, voiries, etc., situés tant sur le domaine privé que public.

04.01  -  Fondations sur radier - généralités

Description
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;
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• 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;
• 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;

Mesurage
Pour la remise de son prix pour les ouvrages de fondation, l'entreprise se basera sur l'étude et les rapports
de sondage annexés au dossier d'adjudication. Lorsque des sondages supplémentaires s'avèrent
indispensables en cours d'exécution, ceux-ci seront compris dans le prix original. Voir le cahier des charges
établi par l'ingénieur.
• unité de mesure : m3
• nature du marché : Quantité présumée(QP)

Exécution
Conformément au cahier spécial des charges établi par l'ingénieur en stabilité. Celui-ci remettra, pour le
dossier d'adjudication, tous les calculs nécessaires, les plans et les descriptifs.

04.02  -  Fondations sur radier - béton de centrale / armé

QP  71,45  m3

Matériau
Les fondations sur radier seront réalisées en béton armé coulé sur place. L'utilisation d'additifs sera soumise
à l'approbation préalable de l'auteur de projet et/ou l'ingénieur en stabilité.

Spécifications
• Qualité du béton selon la NF EN 206-1 :
⇒ Treillis d'armatures , dim. 150x150x6x6 mm
⇒ Barres d'armature à adhérence améliorée pour les armatures principales .
⇒ Barres lisses pour les étriers .

Ou suivent les prescriptions de l'ingénieur.

Exécution
Les travaux seront effectués conformément au cahier spécial des charges et aux indications sur les plans de
fondation, établis par l'ingénieur en stabilité. L'étude est à la charge de l'entrepreneur et est comprise dans
ce poste

Application
Les fondations pour l'ensemble du bâtiment avec remontée suivant le plan de l'ingénieur.

N° Réf. Commentaire Nb Longueur Largeur Hauteur Résultat

1 20,18 11,49 0,30 69,56

2 réhausse pour périmètre ext. 63,00 0,15 0,20 1,89

Quantité totale 71,45
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04.03  -  Plan incliné sous le préau rémondant aux normes PMR muni des zone
antidérapentes.

QF  61,11  m2

N° Réf. Commentaire Nb Longueur Largeur Résultat

1 20,37 3,00 61,11

Quantité totale 61,11
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05  -  MACONNERIES SOUTERRAINES

05.01  -  Murs de fondation - généralités

Description
Ce poste concerne la maçonnerie enterrée pour les "fondations directes", c'est-à-dire tous les murs en
contact avec les terres, qui ne sont pas compris dans les maçonneries portantes des caves et/ou des vides
sanitaires. Les éventuels cimentages et enduisages au goudron doivent être inclus dans les prix unitaires.

Mesurage
• unité de mesure : m3
• code de mesurage : volume net à exécuter mesuré selon l'épaisseur nominale des murs. Les ouvertures

inférieures à 0,50 m2 ne sont pas déduites.
• nature du marché : Quantité présumée (QP)

Matériaux
Les maçonneries de fondation se composeront d'éléments de construction adaptés au système modulaire.

Exécution

Tous les joints horizontaux et verticaux seront bien remplis. Les maçonneries et les colonnes en béton dans
les murs extérieurs continus seront liaisonnées mécaniquement tous les 0,60 m.

05.02  -  Murs de fondation - blocs de maçonnerie en béton / creux ép. 40

QP  27,58  m3

Matériau
Ce poste concerne les blocs de maçonnerie en béton creux.

Spécifications
• Dimensions : 390 x 290 x 190

Exécution
Le mortier de maçonnerie répond à la catégorie CEM2 (mortier de ciment) (selon NF EN 413-1). Tous les
joints horizontaux et verticaux seront bien remplis. 

N° Réf. Commentaire Nb Longueur Largeur Hauteur Résultat

1 Arrière 31,50 0,30 2,12 20,03

2 Côté  2 5,66 0,30 0,81 2,75

3 avant + support colonne  2 20,00 0,30 0,40 4,80

Quantité totale 27,58

05.02.06  -  Variante en béton
En option

QP  27,58  m3
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05.03  -  Suppléments - généralités

Description
Cet article concerne les suppléments de prix attribués en raison d'une plus grande complexité et/ou des
accessoires supplémentaires nécessaires pour la réalisation de la maçonnerie portante enterrée. Ces
suppléments peuvent être comptés indépendamment lorsqu'un poste spécial a été repris à cet effet dans le
métré récapitulatif.

05.04  -  Suppléments - armatures de maçonnerie / horizontalement

Pour mémoire

Description
Ce poste concerne les armatures de joints d'assise pour la maçonnerie, utilisées afin d'augmenter la
résistance à la traction et d'absorber les éventuelles contraintes de cisaillement.

Compris dans le poste Murs de fondation

Matériau
Les armatures se composent d'un treillis composé de 2 barres profilées longitudinales reliées entre elles à
l'aide d'une barre continue transversale en forme de diagonale. La structure diagonale est soudée aux fils
longitudinaux.
Les armatures seront galvanisées à chaud a raison d'au moins 60 g/m2. Les diamètres suivants sont
d'application pour les barres : pour les murs d'une épaisseur de 9 à 24 cm, le diamètre des barres
longitudinales sera de 4 mm, pour les murs dont l'épaisseur est supérieure à 24 cm, le diamètre des barres
longitudinales sera de 4,75 mm. Le diamètre des barres transversales sera d'au moins 3,75 mm.

Exécution
La maçonnerie armée pour les murs de fondations sera exécutée en appareil. Voir également l'article 20.31.
Le treillis dont la largeur est adapté en fonction de l'épaisseur du mur sera posé au centre, les
recouvrements seront de 15 cm. Les armatures seront placées tous es 3 tas ou moins suivant prescription
des trellis. Les armatures de joints d'assises seront enfoncées dans le mortier.

05.05  -  Etanchéité - généralités

Mesurage
Conformément à la nature du système d'étanchéité prévu, aux indications spécifiques dans le cahier spécial
des charges et/ou au métré récapitulatif, le mesurage sera effectué comme suit :

Nature du marché : par défaut Pour mémoire (PM) Compris dans le prix unitaire de la maçonnerie enterrée.
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06  -  ELEMENTS D'EGOUT ENTERRES

06.00  -  Eléments d'égout enterrés - généralités

Description
Le poste éléments d'égout enterrés" comprend tous les éléments souterrains pour la collecte, l'évacuation à
l'égout public et/ou le traitement préalable des eaux usées, des eaux fécales et des eaux de pluie provenant
des différents tuyaux de chute, d'évacuation, de drainage ainsi que des fosses de traitement d'un bâtiment
ou d'un complexe de bâtiments.

NORMES DE REFERENCES

Famille Tubes et raccords en PVC à parois compactes
NF EN ISO 3126 (Septembre 2005) Systèmes de canalisations en plastiques _ Composants en plastiques _
détermination des dimensions.
NF T 54-030 (Décembre 1981) Plastiques - Raccords moulés en PVC non plastifié pour installation
d'évacuation sans pression des eaux domestiques - Spécifications.
NF EN 1329-1 (Juillet 1999) - Systèmes de canalisations en plastique pour l'évacuation des eaux-vannes et des
eaux usées (à basse et haute température) à l'intérieur de la structure des bâtiments (PVC-U) - Partie 1 :
Spécifications pour tubes, raccords et le système.

Modalités de l'entreprise
• Le plan d'égouttage (avec mention de la nature des eaux usées, du diamètre des conduites, des

appareils de traitement, etc.) sera en principe établi par l'auteur de projet et compris dans les
documents d'adjudication. En cas de contradiction ou de lacunes dans les informations des documents
d'adjudication, l'entrepreneur avertira l'auteur de projet en temps utile.

• Avant de commencer les travaux, l'entrepreneur recherchera lui-même les informations nécessaires en
ce qui concerne l'emplacement et les niveaux exacts de l'égout public et il y adaptera le tracé des égouts
avec l'approbation de l'auteur de projet.

• Le réseau d'égouts sera ventilé par des conduites verticales sur toute sa longueur. Leurs emplacements
seront positionnés en concertation avec l'auteur de projet.

• Au droit des changements de direction, on veillera à installer suffisamment de regards (ouvertures de
nettoyage).

Fouilles - mesures de protection
Les fouilles seront dimensionnées afin de permettre la pose aisée et impeccable des éléments d'égout.
L'entrepreneur effectuera tous les travaux d'étaiement nécessaires pour prévenir l'affaissement des fouilles.
Les puits et/ou tranchées ne pourront être remblayés qu'avec l'accord de l'auteur de projet.
Jusqu'à la réception provisoire, l'entrepreneur restera responsable de l'enlèvement des boues, restes de
ciment, etc. qui pour l'une ou l'autre raison risquent de se trouver dans les tuyaux et/ou les puits.

Plans As - built
Avant la réception provisoire des travaux, l'entrepreneur remettra au maître de l'ouvrage un dessin du
réseau d'égouts tel qu'il a été exécuté. Ces plans mentionneront l'emplacement exact, les cotes de hauteur
et les pentes de toutes les conduites, fosses de collecte et évacuations.

Contrôle
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Les conduites d'égout ne peuvent pas être encastrées et les tranchées ne peuvent pas être comblées avant
que l'étanchéité du réseau d'égouts n'ait été éprouvée avec succès et que l'auteur de projet ait donné son
accord à l'entrepreneur. Après la réalisation des joints d'étanchéité, des essais seront effectués sur les
tuyaux situés entre deux chambres de visite voisines et porteront sur l'ensemble du réseau d'égouts.

06.01  -  Canalisations d'égout - généralités

Description
Il s'agit de toutes les canalisations d'évacuation enterrées, destinées à l'évacuation des eaux usées et des
eaux pluviales provenant de canalisations, appareils et chambres de visite. Les prix unitaires mentionnés
dans ce poste devront toujours comprendre, soit selon la ventilation du métré récapitulatif, soit dans leur
ensemble :
• les fouilles, les travaux d'étançonnement et d'étaiement, les fondations;
• les canalisations, les accessoires (coudes, pièces en T, en Y, les pièces de réduction, d'assemblage, les

regards de visite avec bouchon vissable, les ventilations, les manchons d'étanchéité et de dilatation, les
moyens de fixation, …);

• les pièces de raccord et de liaison aux chambres de visite et appareils;
• les percements de murs et les fourreaux;
• les essais d'étanchéité, les remblais;
• l'enlèvement, le transport et le déversement des terres excédentaires en dehors du chantier, tous les

travaux de drainage des eaux de surface;
• les plans as-built du réseau d'égouts ; …

Mesurage
Le mesurage sera effectué comme suit :
• unité de mesure : au mètre courant, le cas échéant avec mention de la nature et du diamètre des

canalisations
• code de mesurage : longueur nette des conduites à placer, mesurées dans l'axe et jusqu'à l'intérieur des

chambres de visite ou appareils. Les conduites, les accessoires et les regards de visite seront mesurés
dans l'axe. Les accessoires ne seront pas mesurés et sont compris dans le prix unitaire.

• nature du marché : Quantité présumée

Matériaux & Exécution

canalisations - coudes 
• Les canalisations seront résistantes à la corrosion, aux solvants et produits de lessive, ainsi qu'aux

températures comprises entre 65° et 95°C.
• Tous lestuyauxetaccessoiresnécessairespour unebonneexécutionserontmutuellementcompatibles.

La gamme du fabricant prévoit à cet effet tous les coudes et toutes les pièces de réduction, d'inspection,
siphons, …

• Les diamètres des tuyaux correspondront aux indications sur les plans d'égout et/ou seront calculés en
fonction des débits maximaux.

• Tous les changements de direction seront effectués à l'aide des coudes appropriés et selon les
indications sur les plans. Les branchements des conduites verticales et horizontales seront exécutés
sous un angle de 45° maximum. Lorsque l'angle entre deux conduites à raccorder est supérieur à 45°, le
raccordement se fera à l'aide de deux coudes qui se succèdent et dont l'angle de chaque coude est
inférieur à 45°.
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• Au droit du raccordement des conduites verticales à l'égout, l'entrepreneur prévoira deux raccords de
réduction de 45° tandis qu'il amènera l'égout à 5 cm au-dessus du sol. Aux endroits indiqués sur les
plans, on intercalera des siphons qui se composent de 4 coudes à 45°.

Montage - assemblages - raccordements
• Les travaux de montage et les assemblages seront effectués par un professionnel qualifié et compétent.
• Dans la mesure du possible, on utilisera des tuyaux droits en une seule pièce. La pose des canalisations à

manchons fixes ou amovibles commencera en aval, l'embout femelle étant orienté en amont.
• Lorsque les tuyaux doivent être mis à dimension, ils seront sciés perpendiculairement; pour que le tuyau

puisse glisser dans l'assemblage, la face sciée sera ébarbée et biseautée si nécessaire. Avant d'assembler
les tuyaux, le bout mâle et l'embout femelle seront soigneusement nettoyés et assemblés
conformément aux prescriptions du fabricant. Tous les tuyaux endommagés seront remplacés.

• L'entrepreneur réalisera tous les raccordements aux canalisations, appareils et chambres de visite. Les
extrémités des dérivations, trop-pleins des chambres de visite, etc. doivent être soigneusement reliés à
l'évacuation et, si nécessaire, l'étanchéité au droit de la maçonnerie doit être réalisée. Lorsqu'il y a une
forte pression d'eau, l'étanchéité doit être effectuée conformément à un dessin de détail soumis pour
approbation à l'auteur de projet.

• A l'intérieur du bâtiment, les tuyaux seront menés jusque dans le plan des hourdis en béton ou des murs
de cave où ils se terminent par un manchon. Pendant toute la durée des travaux, ces manchons seront
obturés à l'aide d'un capuchon.

• A l'extérieur, les tuyaux ouverts seront également obturés de façon à que les saletés, la terre, etc. ne
puissent pas y pénétrer.

• Pour le raccordement des appareils de WC, l'entrepreneur prendra tous les renseignements auprès de
l'auteur de projet et/ou de l'entrepreneur sanitaire afin de pouvoir déterminer la distance exacte par
rapport au mur.

• Les tuyaux placés verticalement ou suspendus doivent être fixés à l'aide des matériaux de fixation
appropriés, dans le respect des prescriptions du fabricant. Le mode de fixation sera suffisamment solide
pour supporter le poids des conduites horizontales lorsqu'elles sont remplies. En principe, la distance
entre les colliers ne peut dépasser 200 cm tandis que la distance par rapport aux raccordements sera
inférieure à 30 cm. Tous les crochets et colliers seront en acier galvanisé.

Traversées
• Les assemblages ou les liaisons de tuyaux ne peuvent jamais se situer à l'endroit des traversées des

murs.
• Les traversées seront conçues de façon à ne pas être influencées par les tassements de murs et

planchers. Pour les traversées des murs et dalles de sol, les conduites seront posées en indépendance ,
soit à l'aide d'une poutre de répartition, soit à l'aide d'autres dispositifs laissant un espace libre d'au
moins 5 cm à côté du tuyau (assemblages souples, tuyaux d'isolation ou en fibrociment de diamètre
approprié, …). Sont compris dans cet ouvrage, toutes les adaptations nécessaires, la réalisation des
percements, le resserrage des joints entre le tuyau et l'ouverture dans le mur à l'aide d'un matériau
d'isolation ou d'un mortier qui reste souple.

tracé des canalisations - _tranchées - pente
• Le tracé des canalisations sera soigneusement piqueté par l'entrepreneur, conformément aux

indications sur les plans d'égout et/ou généraux. La pose des tuyaux entre deux chambres de visite ou
appareils s'effectuera par pièces rectilignes.
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• La largeur des tranchées sera au moins égale au diamètre extérieur des tuyaux, augmenté de 20 cm. Si
nécessaire, les parois seront étançonnées afin d'éviter les affaissements. Après les déblais, le fond de la
tranchée sera égalisé et débarrassé de tous objets non contondants.

• Les niveaux exacts des égouts seront indiqués en fonction de la pente prescrite, en commençant par le
point le plus bas.

• Les canalisations d'égout seront posées avec une pente minimale et constante. Le diamètre des tuyaux
sera calculé en fonction de la pente et du volume à évacuer en tenant compte d'une vitesse
d'écoulement minimale de 0,60 m/sec et d'une vitesse maximale de 2,50 m/sec. Comme valeurs
indicatives pour la pente on peut considérer environ 0,5 cm/m pour l'eau de pluie, 1 cm/m pour les eaux
usées et 2 cm/m pour les eaux fécales. Voir également les valeurs indicatives 'dimensionnement des
canalisations d'égout' dans le tableau ci-dessous :

DEBIT MAXIMUM (litres / sec.)     en fonction du diamètre des tuyaux et de la pente

Pente 110 mm 125 mm 160 mm 200 mm 250 mm 315 mm 400 mm 500 mm 630 mm
0,5 cm/m 5 7,2 14 25 45 80 150 270 520
1,0 cm/m 7,2 10 20 35 65 115 220 380 750
2,0 cm/m          

assise - remblais
• Les canalisations seront soutenues sur toute leur longueur par une assise appropriée. Au droit des

raccordements des tuyaux, des évidements temporaires seront pratiqués dans le lit de fondation
permettant d'assurer les raccordements sur le pourtour total des tuyaux, de contrôler leur étanchéité à
l'eau et d'y poser les collets ou raccords éventuels.

• Soit une fondation préformée sera réalisée, soit les tuyaux seront supportés latéralement sous un angle
de 45° jusqu'à mi-hauteur. Les tuyaux seront fondés conformément à STS 35.45 sur :

un lit de sable stabilisé d'une épaisseur de 10 cm, plus 1/10 du diamètre du tuyau. Le mélange pour
le sable stabilisé se composera de 100 kg de ciment de classe de résistance 32,5 par m3 de sable.

• Lescanalisationsd'égoutenterréesnepourront êtreremblayéesquelorsquel'auteurdeprojetaura
donné son accord et après l'exécution des essais de contrôle de l'étanchéité des joints (voir contrôle).

• Les tranchées serontremblayées jusqu'au-dessusdes tuyauxet compactéesen couchesdemaximum20
cm, avec une différence de niveau constante de 10 à maximum 30 mm par mètre.

- avec des terres déblayées sur place (terre provenant des fouilles)
- au sable propre (sable pour béton maigre à compacter)

Contrôle

Avant les travaux de remblais, le réseau d'égouts  sera soumis à un contrôle d'étanchéité. A cet effet, le
réseau d'égouts  sera subdivisé en sections qui seront mises sous pression d'une colonne d'eau de  2 m
pendant au moins 24 h. Les fuites d'eau seront mesurées trois heures après le début de la mise à l'essai et ne
peuvent dépasser 1 ‰ du volume total d'eau contenu dans le tronçon sur lequel l'essai est effectué.

06.02  -  Canalisations d'égout - matière synthétique / pvc

QP  133,47  mct

Matériau
Les canalisations d'égout en PVC dur non plastifié porteront la marque de conformité "NF" et
mentionneront le nom du fabricant, la date de fabrication, le diamètre nominal, l'épaisseur des parois et
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l'angle de courbure.

Exécution
• Les tubes en PVC seront assemblés par collage avec une colle à base de PVC.
• La mise en œuvre et les assemblages seront exécutés conformément aux prescriptions du fabricant. Les

conduites soumises à des températures inférieures à 5°C et qui risquent de recevoir des coups doivent
être dûment protégées.

• Profondeur : au moins 80 cm sous le rez-de-chaussée

Notes d'exécution complémentaires
• Au droit des passages dans les murs et dalles de sol, on placera toujours un fourreau.
• Les colliers et moyens de fixation pour les tuyaux à l'intérieur du bâtiment doivent être prévus.

N° Réf. Commentaire Nb Longueur Résultat

1 EP raccord entre bâtiment et CV 30,76 30,76

2 EP périmètre bâtiment : (20.37x2) + (11.68 x 2) 64,100

3 EU raccord entre bâtiment et CV 30,76 30,76

4 EU sous la dalle: 2.25 + (2 x 1.75) + 2.10 7,85

Quantité totale 133,47

06.03  -  Tuyaux de drainage - généralités

Description
Ce poste concerne le système de drainage enterré, destiné au recueil et à l'écoulement permanents des
eaux souterraines et/ou eaux de surface. Le prix unitaire comprendra toujours : l'épuisement des eaux, les
fouilles, les travaux d'étayage et d'étançonnement, les tuyaux et accessoires, tous les raccordements, le
filtre, le massif de drainage, les remblais et l'évacuation des terres excédentaires en dehors du domaine,
ainsi que les plans as-built du système de drainage.

Mesurage
• unité de mesure : m
• code de mesurage : longueur nette des conduites et accessoires, mesurés dans l'axe.

Matériaux & Exécution

• Le système de drainage sera constitué de canalisations entièrement entourées d'un filtre à structure
granulaire ou fibreuse et couvertes d'un massif de drainage.

• Après les déblais, le fond de la tranchée sera égalisé; si nécessaire, les parois seront étançonnées afin
d'éviter les affaissements. La pose des tuyaux s'effectuera avec une pente d'au moins 5 mm par mètre et
commencera au point le plus bas. Ils reposeront dans un lit de sable d'une épaisseur d'au moins 15 cm
sous le tuyau. Le filtre à structure granulaire éventuel sera exécuté au fur et à mesure de l'avancement
de la pose des tuyaux.

• Le massif de drainage se composera de sable de drainage.
• L'entrepreneur effectuera les différents raccordements ainsi que la connexion au système d'égouts et

aux collecteurs.
•      Avant la réception provisoire des travaux, l'entrepreneur fournira au maître de l'ouvrage un plan du
système de drainage tel qu'il a été exécuté. Ce plan indiquera le positionnement et les niveaux des diverses
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canalisations. Ces indications peuvent également figurer sur le plan d'exécution des égouts.

06.04  -  Tuyaux de drainage - matière synthétique / pvc

QP  64,20  mct

Matériau
Les canalisations en PVC non plastifié seront circulaires et auront une paroi ondulée pourvue de
perforations.
Les tuyaux seront pourvus d'un filtre à structure fibreuse composé de 4 mm de fibres de coco (min.750
g/m2)ou de fibres de polypropylène type PP 300 ou PP 450
Le massif de drainage se composera de sable de drainage.

Spécifications
• Diamètre extérieur nominal : 80 mm.

Exécution
• La largeur de la tranchée sera d'au moins 60 cm. 
• Les tuyaux de drainage seront posés à joints fermés.
• Le massif de drainage sera posé jusqu'à 80 cm de la surface.
• Le remblayage au-dessus du massif de drainage sera effectué à l'aide de terre damée provenant des

déblais avec finition en terre arrable.
• Épaisseur de la couche de remblais : 80 cm.

Les drains seront raccordés à l'évacuation de l'EP.

N° Réf. Commentaire Nb Longueur Résultat

1  2 20,400 40,800

2  2 11,70 23,40

Quantité totale 64,20

06.05  -  Chambres de visite - généralités

Description
Ce poste concerne les chambres de visite, récepteurs domestiques, ... conçus pour permettre le contrôle et
le nettoyage des conduites qui y aboutissent et prévoir leur évacuation via une seule conduite jusqu'à
l'égout. Le prix unitaire doit comprendre : tous les travaux de terrassement et de remblai, le raccordement
aux canalisations d'égout, la fourniture et le montage des éléments préfabriqués, le béton de fondation, le
couvercle souterrain, la maçonnerie, le cimentage et le badigeonnage si nécessaire.

Mesurage
• unité de mesure : à la pièce, en fonction de la nature et des dimensions
• code de mesurage : quantité nette à exécuter selon le type et les dimensions

Matériaux
Les chambres de visite seront conçues de manière telle que le raccordement des tuyaux, quel que soit leur
diamètre ou leur emplacement, ne puisse pas provoquer de tensions ni de risques de cassure. Les éléments
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ne peuvent pas fléchir ni présenter des fissures sous une charge de 60 kN. Les systèmes les plus
fréquemment utilisés sont des appareils préfabriqués en matière synthétique ou en béton. Les chambres
préfabriquées porteront la marque d'usine, la date de fabrication et, le cas échéant, la marque de qualité.

Exécution
Les chambres de visite seront soigneusement enterrées et pourvues d'une dalle de fondation appropriée.
Afin de prévenir l'affaissement, la plaque de fondation dépassera la paroi de maçonnerie de 10 cm aux
quatre côtés. Dans un sol rehaussé, les chambres de visite seront autant que possible reliées au bâtiment,
reposant sur un encorbellement de la fondation ou en prévoyant des semelles en béton. Les dalles de
fondations peuvent être exécutées en béton maigre. La hauteur du couvercle sera déterminée en fonction
de l'aménagement extérieur. En général, la hauteur du fût sera calculée de façon à ce que le couvercle se
situe à environ 20 cm sous le niveau du terrain; ce couvercle sera recouvert de sable, une plaque de
répartition garantissant la capacité de charge et servant de repère pour l'emplacement exact. Lorsqu'il n'y a
pas de charge roulante, la finition supérieure peut être du même type que le revêtement attenant.
Lorsqu'elles sont continuées jusqu'au niveau du terrain, les chambres de visite seront recouvertes d'un
couvercle de dimensions appropriées.

Contrôle
On ne pourra procéder au remblayage que lorsque la chambre de visite aura été approuvée par l'auteur de
projet.
 

06.06  -  Chambres de visite - béton préfabriqué 60 x 60

QP  4,00  Pc

06.07  -  Raccordements - généralités

PG  1  Fft.

Description
Il s'agit du raccordement aux égouts existant. Ce poste comprend tous les travaux nécessaires à la
réalisation du raccordement : la fourniture et la pose d'un tuyau en P.V.C., suivant les prescriptions
communales, de la chambre de visite avec siphon aux égouts publics, tous les terrassements et remblais, la
réparation des dégâts éventuels à la voie publique ainsi que tous les frais et charges comptés par la société
distributrice et la commune.

Mesurage
Le mesurage sera effectué comme suit :
• unité de mesure : par défaut : Prix global (PG)
• code de mesurage : les tuyaux et accessoires sont mesurés dans les postes concernés des canalisations

d'égout.
• nature du marché : Quantité forfaitaire (QF).

Exécution
Avant l'exécution du raccordement, l'entrepreneur se renseignera sur l'emplacement des égouts.
L'entrepreneur qui réalise lui-même le raccordement, il n'enlèvera que la surface de revêtements qui lui est
nécessaire pour la réalisation du raccordement. Le raccordement s'effectuera ensuite au droit de l'arrondi
supérieur ou dans un puits de l'égout principal. Après le déblayage de la tranchée et la réalisation d'une
ouverture dans les égouts, la culotte sera posée sur la canalisation d'évacuation et pourvue d'une bague
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d'étanchéité spéciale. Une étanchéité parfaite et un raccordement souple seront obtenus en utilisant une
bague d'étanchéité en élastomères, pourvue d'une lèvre placée dans l'ouverture réalisée. Après l'exécution
du raccordement et du remblayage, si nécessaire avec du sable stabilisé, les revêtements seront remis dans
leur état original.

06.08  -  Fourreaux et gaines

PG  1  Fft.

Il s'agit de la fourniture  et du placement de fourreaux de couleur au normes et gaine en longueur suffisante
permettant le passage de l'eau potable, eau chaude sanitaire, électricité et comunication depuis le bâtiment
existant vers le nouveau bâtiment.

L'emplacement dans le bâtiment sera définit sur le chantier avant le début des travaux et exécuté
conformément aux normes en vigueur.

Ils seront placés à la profondeur adaptée en fonction du type de gaine.

Pour rappel:

- Vert pour le téléphone câble et fibre
- Rouge pour l'électricité
- Bleu pour l'eau potable
- Gris pour les eaux usées

Chaque circuit doit également être signalisé par un grillage avertisseur de même couleur que le fourreau TPC
(norme NF EN 12613).
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07  -  ÉLÉMENTS DE FAÇADE  / PIERRES DE CONSTRUCTION

07.01  -  Généralités - pierre bleue

Description
Il s'agit des prescriptions en ce qui concerne les qualités du matériau et le travail des pierres de taille, selon
la stéréotomie des pierres, détaillée ou non, qui détermine respectivement la forme, les dimensions et la
finition des pierres. Ce poste comprend les blocs en pierre bleue à intégrer dans la maçonnerie, les éléments
d'angle, de terminaison et de rencontre, les colonnes, bordures, linteaux, seuils, pierres de couverture,
encadrements, etc. dont le profil doit être décrit. Des prescriptions particulières sont établies pour :

⇒ les pièces spécifiques de section ou de forme fixe ou les profils non décrits tels que les seuils

Mesurage

unité de mesure :
- Par m. (Mesurage de la longueur du seuil entre les ébrasements de la baie).

Matériaux

qualité de la pierre
• La pierre bleue, pierre calcaire crinoïdique aussi appelée "Petit Granit". Les pierres auront un poids

spécifique de 2700 kg/m³ et une dureté minéralogique de 3 sur l'échelle de Mohs. Le lieu d'origine (la
carrière) sera préalablement soumis à l'approbation de l'auteur de projet.

• Toutes les pierres seront exemptes de défauts de nature à compromettre leur bonne tenue dans le
temps et à entraver leur utilisation. Les pierres seront saines, sonneront clair sous le coup d'un marteau
de fer et seront ingélives. Elles seront débarrassées de toute gangue ou terre, ébousinées à vif et
parfaitement nettoyées. Elles seront exemptes de toutes souillures comme les taches de graisse, d'huile,
rouille, etc. Les pierres mises en œuvre dans une même partie d'un bâtiment ne différeront pas de teinte
entre elles.

• Les pierres dont l'aspect présente les caractéristiques suivantes seront refusées :
⇒ des zones de structure schisteuse ou hétérogène;
⇒ des cavités;
⇒ des fissures, des fils ou limés blancs qui retiennent ou ne retiennent pas l'eau et sont situés dans

un parement;
⇒ des stylolites retenant ou ne retenant pas l'eau, mais qui sont situés à moins de 2 cm d'une face

saillante rejointoyée, à moins de 4 cm d'une arête saillante non rejointoyée ou dans les faces de
parement visibles ou non des plaques minces (moins de 5 cm d'épaisseur);

⇒ des limés noirs lorsqu'ils retiennent l'eau;
⇒ de taches blanches d'une superficie supérieure à 1 dm2 ou d'une superficie supérieure à 20 % de

la face de parement visible de la pierre;
⇒ des parties tendres et des fossiles non adhérents.

• Il est interdit d'utiliser un mastic ou toute autre pâte de jointoiement pour cacher les défauts.

COMPOSITION - retouche des imperfections
Dans certains cas exceptionnels et conformément aux dispositions du cahier spécial des charges (par ex.
pour les seuils de fenêtres) l'assemblage des pierres par collage est autorisé. Le cas échéant, l'entrepreneur
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devra, à la demande de l'auteur de projet, fournir toutes les références et les croquis.

Exécution

travail de la pierre
Les pierres de taille doivent être exécutées d'aplomb, d'équerre et de la façon la plus plane possible. Les
faces de parement présenteront des arêtes droites sans épaufrures ou écornures. Les pierres ciselées seront
toutes posées avec le ciselage dans le même sens. Le mode de ciselage est indiqué à l'article spécifique.

Pose
• Les faces de pose et des joints seront bien lissées dans le plan du parement.
• Les dimensions des faces de dos doivent correspondre pour au moins 90% aux dimensions

correspondantes de la face de parement opposée.
• Les moulures seront égalisées sur toutes les faces de pose sans aucun rétrécissement.
• Toutes les précautions seront prises pour que les pierres de taille aient et conservent un aspect soigné et

propre.

Contrôle
Toute pierre qui est fêlée, écornée ou dont les arêtes sont épaufrées sera refusée et remplacée par et aux
frais de l'entrepreneur. Les pierres écornées ou dont les arêtes ont été épaufrées au cours des transports,
manutentions et travaux, ne seront pas posées en parement et seront remplacées aux frais de
l'entrepreneur.

07.02  -  Seuils de portes et fenêtres - généralités

Description
Il s'agit de la fourniture et de la pose des seuils de portes et fenêtres complètement parachevés. Le prix
unitaire devra comprendre :
• la vérification par mesurage des dimensions exactes pendant ou après l'exécution des travaux de gros-

œuvre afin de contrôler la concordance entre les dessins de détail ou les détails des pierres avec les
travaux exécutés;

• la réalisation de tous les biseautages;
• l'aménagement des inclinaisons et des rejets d'eau;
• le réglage et la pose des seuils;
• le rejointoiement et, au besoin, le masticage;
• le nettoyage en vue de la réception provisoire.
Attention
- Les seuils en matière synthétique ou en métal sont décrits au chapitre 40, tout comme les éléments à intégrer
dans les portes et fenêtres extérieures.

Mesurage

- par défaut au mc (mesurage de la longueur du seuil entre les jours de la baie)

Matériaux
• Les seuils seront profilés conformément aux descriptions du cahier spécial des charges et/ou des dessins

de détail annexés. 
• L'entrepreneur prendra sur place les dimensions exactes des pierres afin de compléter les stéréotomies.
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• L'entrepreneur est tenu de vérifier si les seuils peuvent être livrés dans la forme, les dimensions et le
modèle prescrits dans les documents d'adjudication.

• Lorsqu'ils sont requis, l'entrepreneur soumettra à l'approbation de l'auteur de projet, les éléments
suivants :

⇒ une carte des couleurs et des échantillons des seuils préfabriqués;
⇒ les certificats de garantie, attestations, …

• Ledébordementparrapportàlafaceduparementserad'environ50mm.Touslesseuilsensaillieseront
pourvus d'un rejet d'eau dans le bas. Les larmiers présenteront une profondeur d'au moins 5 mm et se
situeront à environ 10 mm du bord. En façade, les larmiers seront posés à une distance d'au moins 30
mm du plan de la façade.

• Pour la face arrière du seuil, à l'intérieur, il faut tenir compte de l'épaisseur de la menuiserie et des
éventuels équipements prévus pour les volets et/ou pare-soleil.

• Sous les portes extérieures, on prévoira toujours un relevé d'une hauteur de 10 mm et d'une largeur de
20 mm, qui doit coïncider avec le niveau du sol fini.

Exécution
• Les seuils extérieurs en matériaux pierreux seront placés avant la mise en œuvre des sols et de la

menuiserie extérieure.
• On veillera à prévoir une rupture thermique adéquate (isolation) entre les seuils extérieurs et le mur de

contre-façade. Où cela s'avère nécessaire, une isolation supplémentaire est à prévoir dans la coulisse
afin de prévenir les ponts thermiques. 

• Sur toute leur longueur, les seuils seront posés sur une couche d'étanchéité souple, posée à l'arrière et
relevée sur les côtés afin que l'eau de ruissellement puisse s'écouler vers l'extérieur.

•      Les seuils seront placés de niveau à plein bain de mortier de la catégorie CEM2 (mortier de ciment)  (
selon NF EN 413-1) auquel on ajoutera une émulsion synthétique hydrofuge. Les éléments de seuil plats
seront posés avec une légère inclinaison d'environ 1 cm vers l'extérieur.

07.03  -  Seuils de portes et fenêtres - pierre bleue

QP  3,60  mct

n° d'ordre 210

Matériau

Spécifications

• Faces supérieures : adouci bleu
• Faces vues : ciselé à raison de 12 coups par dm ou à voir avec le maître de l'ouvrage
• Profil : rectangle (épaisseur minimum 5 cm + relevé d'un cm)
• Les seuils présenteront un débordement de 5 cm par rapport au plan de façade
• Longueur maximale des éléments de seuil : d'un seul tenant jusqu'à 150 cm.
• Larmier : environ 10 mm de large et environ 5 à 6 mm de profondeur

Exécution
L'entrepreneur devra prendre les mesures exactes sur chantier, dès que le gros-œuvre est terminé. Il sera
tenu compte des dessins de détail établis par l'auteur de projet.
• Sous les seuils, on appliquera d'abord une couche d'étanchéité (feuille de PE 0,45 mm, noire surface

rainurée).
• Lorsque la pierre n'est pas taillée en profil, il sera posé avec une inclinaison de 5 % afin que l'eau s'évacue
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à l'extérieur de la face de parement.
• 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 seront rejointoyés à l'aide d'un produit de jointoiement adéquat, composé d'une poudre de

métal mélangée avec un liquide spécial. Cette poudre se composera 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 seront inférieures à 1,5 mm).

• Pour le resserrage, les joints seront rembourrés avec un mastic durablement élastique à base de
polysulfide, soit avec un mélange de rejointoiement recommandé par le fabricant, la couleur est à
déterminer par l'auteur de projet (éviter les silicones acides en présence de calcaire)

N° Réf. Commentaire Nb Longueur Résultat

1 portes entrées  2 1,80 3,60

Quantité totale 3,60
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