
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

APPEL D’OFFRE OUVERT 
Chantier : Lycée français bâtiment M -  Rénovation de l’ isolation et étanchéité de toiture 

 
 
 
Pouvoir adjudicateur 
 
 
 

AEFE _ Lycée Français Jean MONNET 
Av. du Lycée français, 9 
1180 Uccle 

Point de contact pour toute question  
relative au présent Cahier spécial des Charges : 

thierry.maillard@lyceefrancais.be 
Av du Lycée Français  - 9 – 1180 UCCLE 

  
Quelques éléments généraux : 
 
Intitulé du marché :  
 
Type de marché :  
Mode de passation : 

 
Rénovation de l’isolation et de l’étanchéité de la toiture 
du bâtiment M 
Travaux 
Appel d’offre ouvert  

Lieu principal d’exécution : 
Durée en jours calendrier  :  

Avenue du Lycée Français 9 -1180 Uccle – Bâtiment M 
59 jours calendrier –  mi juin - juillet jusqu’au 14 aout 
(+/- 8 semaines) avec une semaine d’arrêt- 1ère 
semaine de juillet  

 
 
 
 
 

Renseignements administratifs 
 
Date et heure ultimes de dépôt des offres : 

 
9 avril 2021 avant  midi ( 12H)  
 
par courrier recommandé avec accusé de 
réception à l’attention du Lycée Français 

ou par voie dématérialisée à l’adresse électronique 
suivante : thierry.maillard@lyceefrancais.be  
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CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES 
 
 

 
1. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET CONTRACTUELLES 

 
 Informations générales relatives au marché  

 
1.1.1. Nature et objet du marché. 

 
Type et objet du marché  
 
Objet du marché : 
Le présent marché a pour objet la rénovation de l’isolation et de l’étanchéité de la toiture du bâtiment M. 
 
Remarques importantes:  
A l’exception des éventuelles variantes autorisées nommément reprises comme telles dans le présent CSC, les 
soumissionnaires doivent remettre prix pour l’ensemble du CSC.  
Le PA se réserve le droit de ne commander que les options exigées et/ou autorisées qui rencontrent le mieux ses 
besoins opérationnels logistiques et moyens budgétaires.  
 
Quantités du marché  
 
Les quantités ne peuvent en aucun cas être modifiées par le soumissionnaire sans l’approbation écrite du PA et 
après réalisation d’un métré contradictoire. 
 
Durée du marché  
 
La durée totale du marché est fixée à 59 jours  calendrier . Il est impératif que les travaux se réalisent durant 
l’été 2021  (Juillet et 14 Août) après la fermeture de l’établissement.  
 
Les 58 jours sont comptés suivant le calendrier suivant  :  

• 14 jours calendrier en juin pour le dossier administratif préparatoire au chantier  
• 7 jours d’arrêt pour permettre le démontage de l’installation de chauffage/ventilation par le chauffagiste 
• 38 jours  calendriers à dater du 8 juillet jusqu’à la mi- Aout 2021  

L’installation de chantier ne pourra se faire avant le 8/07/2021 sauf accord avec le MO et le chauffagiste 
Quelque soient les circonstances l’entrepreneur doit quitter les lieux le 14/08/2021.  
 

1.1.2. Langue du marché 
 
La langue parlée en réunion de suivi de chantier sera le français. Tous les contacts entre l’adjudicataire et le PA se 
feront en langue française. Les documents, courriels et courriers en charge de l’adjudicataire seront rédigés 
exclusivement en français. 
L’entreprise peut remettre son offre en néerlandais ou en allemand y compris l’envoi des documents administratifs 
tel qu’attestation ONSS-TVA etc  
 

1.1.3.  Pouvoir adjudicateur – Maitre de l’ouvrage (PA) 
 
Le Pouvoir Adjudicateur pour le présent marché est le Lycée Français – Avenue du Lycée Français, 9 à 1180 
Bruxelles.  
 
Le PA  appelé aussi MO ( Maître de l’ouvrage) est valablement représenté par le chef d’établissement est Mme 
Ghania Ben Gharbia - Proviseur du  lycée Français, laquelle peut déléguer certains de ses pouvoirs.  
Le MO sera représenté par M Th MAILLARD sur chantier. 
 

1.1.4. Modalités de contact – Visite des lieux 
 
Une visite des lieux est obligatoire, sous peine d’écartement de l’offre du soumissionnaire. Une attestation de 
participation sera remise au terme de la visite des lieux. Cette attestation devra être jointe à l’offre. Les modalités de 
participation sont mentionnées ci-après. 
Cette visite se tient sur rendez-vous en téléphonant à 02/ 379-08-44   ou  0499/ 75 69 76 
Mr Maillard – Préventionniste téléphone entre 8 h et 17 h 
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 Informations relatives à la sélection -  Documents à fournir par le soumissionnaire 
 

1.2.1. Sélection qualitative 
 
Droits d’accès  

Motifs d’exclusion obligatoires (art. 61 AR 18/04/2017 et art. 67 loi 17/06/2016) 

Sauf dans le cas où le candidat ou le soumissionnaire démontre, conformément à l’article 70 de l’AR du 18/04/2017, 
avoir pris des mesures suffisantes afin de démontrer sa fiabilité, le pouvoir adjudicateur exclut, à quelque stade de 
la procédure que ce soit, un candidat ou un soumissionnaire de la participation à la procédure de passation, lorsqu’il 
a établi ou qu’il est informé de quelque autre manière que ce candidat ou ce soumissionnaire a fait l’objet d’une 
condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour l’une des infractions suivantes  
 
1° participation à une organisation criminelle; 
2° corruption; 
3° fraude; 
4° infractions terroristes, infractions liées aux activités terroristes ou incitation à commettre une telle infraction, 
complicité ou tentative d’une telle infraction; 
5° blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme; 
6° travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains. 
7° occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal. 
  

- Sécurité sociale (art. 62 AR 18/04/2017) 
 

Le soumissionnaire doit être en règle avec ses obligations en matière de paiement de la sécurité sociale. 

Une attestation du dernier trimestre doit être fournie 

 
- Obligations fiscales (art. 63 AR 18/04/2017) 

Le soumissionnaire doit être en règle avec ses obligations fiscales selon les dispositions légales du pays où il est 
établi.  
Une attestation des impôts et de la TVA doit être fournie.  
 

1.2.2. Capacité financière et économique et capacité technique et professionnelle 
 
Les documents doivent obligatoirement être remplis sur les formulaires donnés dans le présent document  

 
- Le soumissionnaire joindra à son offre une déclaration sur l'honneur, de moins de 6 mois, signée par le 

mandataire de la société et reprenant pour les trois derniers exercices de sa société, son chiffre d'affaires. – 
voir annexe B  - la fourniture du DUME est un plus.  
 

- Une attestation d'assurance professionnelle en cours de validité. 
 

- Afin d’évaluer la capacité technique des candidats, les documents suivants devront être fournis – annexe C 
! Une liste de minimum 3 références de travaux similaires exécutés ou en cours d’exécution au 

cours des 5 dernières années d’un montant  minimal entre 25 et 40.000 euros  
 

- Un document attestant les moyens techniques qui seront utilisés pour mettre en œuvre ce chantier – 
voir annexe D 

 
Outre ses documents il est demandé à l’entreprise  

- document A4 – maximum 1 page recto – verso expliquant les techniques qu’il compte mettre en 
œuvre pour la réalisation des travaux .  

- document A4 –  maximum 1 page recto – verso expliquant les moyens qui seront mis en œuvre 
pour assurer la sécurité et le bien être des travailleurs sur le chantier  

 
 Informations relatives à l’offre 

 
1.3.1. Documents à joindre à l’offre  
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Outre les documents exigés pour la sélection qualitative des offres, le soumissionnaire joindra à celle-ci les 
documents suivants:  
 

• Une lettre de candidature et de motivation incluant un engagement ferme à travailler durant le congé du 
bâtiment et suivant le planning demandé  

• Les pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat 
• Les attestations demandées 

o Sécurité sociale 
o Obligations fiscales  

• L’attestation de présence remise lors de la séance de visite. 
• Une proposition des techniques proposées sur un maximum de 1 page A4 – recto verso 
• Une proposition sur un maximum de 1 page A4 des moyens que l’entreprise va mettre en oeuvre durant le 

chantier pour  assurer le bien être et la sécurité des travailleurs  
• Le modèle d’offre et l’inventaire ci-annexé(s) dûment complété(s) et signé par le soumissionnaire ou son 

mandataire. 
o L’inventaire sera remis sous forme informatique : tableau excell + pdf  

• Une copie des clauses administratives et techniques signées par le mandataire 
• Les annexes dument complétées et signées 
• Le soumissionnaire –personne morale- fournira les justificatifs de la validité de sa signature. Pour ce faire, il 

joindra à son offre une copie reprenant un extrait de ses statuts mentionnant le nom de la personne habilitée 
à engager ladite société et donc à signer l’offre qu’il remet.  

•  
1.3.2. Durée de validité des offres 

 
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pour une durée de 120 jours de calendrier, à compter de la 
date ultime de réception des offres.  
 

1.3.3. Sous-traitance  
 
La sous-traitance est autorisée. 
 

1.3.4. Mode de détermination des prix  
 
Le présent marché constitue un marché à bordereau de prix mixte.  
La quantité mentionnée est indicative  excepté les FF ( forfait) et sera mesurée sur place contradictoirement. La 
quantité sera déterminée en fin de chantier. Si l’ensemble des quantités ne peuvent être réalisées et dès lors 
payées, aucune indemnité sera du à l’entrepreneur. Seules les quantités réalisées seront payées.  
Aucun travail ne sera mis en oeuvre pendant l’occupation de l’école par les enfants. Les 15 derniers jours 
du mois d’aout sont réservés au nettoyage – remontage de l’installation chauffage/ ventilation avant la 
reprise des cours .  
 

1.3.5. Enoncé des prix dans l’offre – Eléments inclus dans le prix (art. 25 et suivants AR 18/04/2017) 
 
Les prix seront énoncés dans l'offre en Euros (EUR) avec deux chiffres après la virgule. Ils comprendront tous 
les frais et impositions généralement quelconques grevant les services et fournitures, à l’exception de la taxe sur la 
valeur ajoutée (TVA). 
 
Sont notamment compris dans le prix (liste non exhaustive) remis par le soumissionnaire (tant unitaires que 
globaux) :  

• La gestion administrative et le secrétariat ;  
• Le déplacement, le transport et l’assurance ; 
• La documentation relative aux services ; 
• La livraison de documents ou pièces liés à l’exécution ; 
• Les emballages. 

 
Le prix total, lui, devra cependant être communiqué aussi bien HTVA que TVAC, avec mention expresse du taux 
appliqué.  
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Aucune indemnité ne pourra être réclamée pour des frais d'études ou autres engagés par le 
soumissionnaire pour la remise d’une offre dans le cadre du présent marché. 

1.3.6. Vérification des prix   
 
Le PA assisté de son architecte procédera à la vérification des prix proposés dans l’offre. 
Les soumissionnaires fourniront au PA, préalablement à l’attribution du marché, toutes indications destinées à lui 
permettre de vérifier les prix. L’inventaire doit être remis sous forme excell 
 

1.3.7. Révision des prix  
 
Les prix ne seront pas soumis à révision et resteront fixes durant  toute la durée du marché.  
  

 Garanties et réception définitive 
 
Le présent marché comporte une période de garantie de 10 ans. Le PA est tenu de faire entretenir sa toiture en bon 
père de famille.  
Le délai de garantie prend cours à la date à laquelle la réception provisoire est accordée. 
La réception définitive aura lieu 1 an  après la réception provisoire. Elle doit être demandée par l’entreprise.  
 
 

 Modalités de facturation et paiements 
 

1.5.1. Facturation et mentions obligatoires des factures  
 
Le paiement des factures sera effectué sur la base  

• un état d’avancement à fournir avec une déclaration de créance.  
 
Après vérification par l’architecte et le représentant du MO, un pv de facturation sera transmis à l’entreprise 
Il pourra introduire une facture conformément au PV de facturation.  
 

L’adjudicataire introduira ses états d’avancements et ses déclarations de créance  par mail au PA et à Arch.  
La facture sera adressée par mail et par courrier en double exemplaires. 

 
Une retenue de 10% sera faite sur chaque facture .  
5% seront libérés au moment de la réception provisoire  
5% seront libérés au moment de la réception définitive – 12 mois après la réception provisoire 
 
Toute facture devra être détaillée et être adressée au Lycée Français à l’adresse suivante : 
Service généraux  
avenue du Lycée Français 9  
1180 Uccle 
 

1.5.2. Paiements  
 
Sauf contestation, le paiement est effectué dans les 30 jours calendrier à compter de la date du pv de facturation. 
 
 

 Informations complémentaires relatives au marché 
 

1.6.1. Article 32. Responsabilité et assurance 
 
Responsabilité générale 
 
L’adjudicataire répondra vis-à-vis du représentant du maître d’ouvrage de toutes les fournitures/délivrables livrés et 
les prestations exécutées par lui-même ou par ses sous-traitants.  
 
Assurance  
 
L’adjudicataire devra avoir souscrit et maintenir en vigueur, pendant toute la durée d’exécution du marché, une 
police d'assurance couvrant tant sa responsabilité.  
L’attestation sera demandée 1 mois avant le début du chantier  
 
Pénalités  de retard (art. 46 et 154 AR 14/01/2013) 
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Sans préjudice de l’application de pénalités ainsi que d’éventuelles amendes particulières prévues dans le présent 
CSC, les amendes pour retard sont quant à elles dues sans mise en demeure et appliquées de plein droit au tarif de 
200€ par jour mais ne pourront excéder 5% du marché.  
 
 
 

1.6.2. Article 36. Règlement des litiges 
 
En cas de contestation ou de différend entre le PA et l'adjudicataire relatif au marché, les parties tâcheront de 
parvenir à un accord dans le cadre d’une négociation Les parties pourront, le cas échéant, convenir de faire appel à 
un ou plusieurs experts désignés de commun accord. 
 
Dans l’hypothèse où cette négociation n’aboutirait pas à un accord entre les parties, le différend sera soumis au 
droit belge et à la compétence exclusive des juridictions de l’arrondissement de Bruxelles pour le PA, le cas 
échéant. Toute disposition contraire contenue dans l’offre d’un soumissionnaire sera réputée non écrite. 
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CLAUSES TECHNIQUES 
 
 
 
 
 

CHAPITRE 1 – GROS ŒUVRE  
 
 

1. DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET DE REFERENCE 
 

 GENERALITES 
 
 

1.1.1. TABLE DES MATIERES 
 

Clauses administratives 

1.	 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET CONTRACTUELLES	...............................................................................................................................................	3	
1.	 DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET DE REFERENCE	.............................................................................................................................................................	8 
 
Clauses techniques 
 
Chapitre 1 - gros oeuvre 
2.	 DEMOLITIONS.	.........................................................................................................................................................................................................................................	11 
 
Chapitre 2 - Toiture 
1.	 TOITURE PLATE	......................................................................................................................................................................................................................................	13	
2.	 OUVERTURE DE TOITURE	.................................................................................................................................................................................................................	17 
 
Chapitre 3 - Abords 
1.	 PREPARATION ET TERRASSEMENT	............................................................................................................................................................................................	18 
 
Annexes 
1.	 ANNEXE A	..................................................................................................................................................................................................................................................	23	
2.	 ANNEXE B	..................................................................................................................................................................................................................................................	24	
3.	 ANNEXE C	..................................................................................................................................................................................................................................................	25	
4.	 ANNEXE D	..................................................................................................................................................................................................................................................	26	
5.	 ANNEXE E	...................................................................................................................................................................................................................................................	27	
 
 
 

1.1.2. ABREVIATIONS UTILISEES 
 
Abréviations reprise dans le présent cahier des charges 
 
AR = architecte 
MO  = Maître de l'ouvrage – PA = pouvoir adjudicataire = Lycée Français 
ENT  = Entrepreneur 
 
P.G.  =  prix global 
Q.P.  = quantité présumée 
P.M. = pour mémoire 
FF  = prix forfaitaire 
 
 

1.1.3. PLAN DE SECURITE / SANTE 
 
Le soumissionnaire tiendra compte des dispositions de l'AR du 25/01/2001 (publié au Moniteur Belge le 07/02/2001) concernant 
les chantiers temporaires ou mobiles.  
L'entreprise fournira préalablement au début des travaux le PSS (plan de sécurité et santé) au service prévention du maître 
d'ouvrage. 
L’adjudicataire est tenu de respecter les procédures de sécurité du PA lors de ses prestations et plus particulièrement lorsqu’il 
s’agit d’un établissement public. Le PSS devra être approuvé avant toute mise en œuvre  
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Pour mémoire (PM) réparti sur l'ensemble des postes justificatifs du coût à joindre à l'offre. 
 
 

1.1.4. NORMES ET TEXTES DE REFERENCES 
 
La réalisation des ouvrages ci-dessous décrits est astreinte au respect des textes législatifs, administratifs, réglementaires et 
techniques en vigueur. Les prescriptions relatives aux immeubles recevant du public et celles sur la législation du travail sont 
d’application. 
D'une manière générale, les normes belges les plus récentes sont d'application pour le présent marché. 
 
Pour toute clause technique non expressément décrite aux présentes conditions, ou en cas de contradiction entre documents de 
références, les clauses du cahier général N° 104 de 1963 ainsi que ses addenda de 1967, 1969 et 1973, sont d'application. 
 
 

 PREAMBULE AUX CLAUSES TECHNIQUES 
 
 

1.2.1. MATERIAUX 
 
Les caractéristiques des matériaux entrant dans le présent chantier seront aux agréments techniques valables en Belgique tant  
pour  les dimensions  et  tolérances,  que pour les caractères techniques  et  les essais. 
Tout  matériau cité ne l'est qu'à titre de référence pour  la  meilleure exécution  de  l'entreprise  et l'entrepreneur  proposera  un  
matériau offrant des caractéristiques semblables. L’entreprise remettra une fiche technique pour les matériaux suivant demande 
de l’AR. 
 
 

1.2.2. FICHE TECHNIQUE ET PLANS 
 
Compte tenu de la courte période de chantier, les fiches techniques des matériaux mis en œuvre seront fournies par 
l’adjudicataire durant la période de préparation (juin) et avant le début des travaux.  
Elles doivent mentionner les éléments nécessaires pour l’obtention des primes à l’isolation IBGE.  
Les fiches sont approuvées par le MO et l’architecte avant le début des travaux. 
 
Les fiches techniques reprendront :  
Le nom suivant : Lycée Français -  bâtiment M  
l'article du cahier des charges  
le N° de la fiche 
Le fabricant 
Le modèle 
Le N° du catalogue 
L'échantillon lorsqu'il est demandé 
Ce dossier fera partie du dossier Asbuilt remis au MO pour son dossier d’intervention ultérieure. 
 
 

 CONTROLE ET RECEPTION 
 

1.3.1. RECEPTIONS 
 
La réception  provisoire sera faite à la fin des travaux – l’entreprise peut demander une pré-réception s’il le souhaite.  
La réception provisoire ne pourra être délivrée sans  

• Dossier DIU – dossier d’intervention ultérieure qui comprend 
o Factures relatives au présent chantier 
o Fiches techniques approuvées  
o Carnet avec les préconisations pour l’entretien annuel de la toiture . Ce carnet sera assorti d’un montant 

estimatif des travaux d’entretiens estimés annuellement .  
 
La garantie sur la toiture est de 10 ans.  
Le MO s’engage à entretenir sa toiture et à en faire l’inspection annuellement ou à la faire inspecter par une entreprise  
 
La réception définitive aura lieu 4 saisons complètes après la réception provisoire . Conformément à la loi et aux différentes 
jurisprudence, la garantie décennale démarre lors de la réception provisoire.  
 
 

1.3.2. DOSSIER  AS BUILT 
 

Code de mesurage : PM 
 
Avant  la réception provisoire, l'entrepreneur devra fournir le dossier " As Built ".  
Le dossier "As built" comprend le dossier technique complet ainsi que l’attestation du fabricant sur la mise en œuvre de l’EPDM  
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 TRAVAUX PREPARATOIRES 
 

1.4.1. MESURES DE SECURITE. 
 
L’entrepreneur prendra les mesures nécessaires pour garantir l’approvisionnement même durant l’été. Il garantira la sécurité du 
personnel administratif qui continue de travailler dans les différents bâtiments ;  
 
Il devra se conformer en tous points aux lois, règlement de police et de la voirie ainsi qu'aux instructions  qui pourraient lui être 
données au sujet de  l'observation de ces lois et règlements par les agents de l'Etat,de l'Agglomération, de la Commune. 
 
Comme le cahier des charges est rédigé en période de Covid -19 et si cela s’avère encore nécessaire, il se confortera aux 
demandes gouvernementales au moment de la réalisation de la toiture.  
L’organisation du chantier, la conduite des travaux et les mesures de sécurité seront soumises à l'accord du Maître de l'Ouvrage. 
Comme indiqué sur le plan masse, le passage d’un gros charroi est impossible par le petit pont. Un repérage des lieux et des 
accès doit être fait par l’entreprise afin d’assurer la sécurité des piétons en rue si un gros camion devait livrer sur le site.  
 
 

1.4.2. ENTREPOSAGE DES MATERIAUX. 
 
Les  matériaux seront entreposés correctement suivant les directives du MO . Les travaux se  déroulant durant les vacances 
scolaires, l’entreposage sera fait de telle façon qu’il n’obstrue pas les voies d’accès à d’autres bâtiments et qu’il laisse toujours la 
place pour un camion du SIAMU. 
L’entreprise déposera pour approbation le plan d’installation de chantier y compris avec mention de l’aire d’entreposage. 
A  la  fin des travaux,  l'aire d'entreposage  sera débarrassée de  tous débris, selon les directives de l’architecte-  
 
 

1.4.3. ETAT DES LIEUX. 
 

Code de mesurage : PM 
 
Avant de commencer les travaux, l’architecte en accord avec le MO et l'entrepreneur prend une série de photos des extérieurs et 
des plafonds du dernier étage. Ces documents seront signés par les 3 parties.  
 
Après achèvement des travaux, l'entrepreneur fera procéder au recollement des états des lieux. 
Les états des lieux et les recollements sont contresignés par les 3 parties.  
 
Les sommes retenues en garantie à la réception provisoire ne seront libérées que pour autant que le maître de l'ouvrage soit en 
possession de ces attestations. 
 
 

1.4.4. ECHAFAUDAGES + PROTECTION FACADE. 
 

Code de mesurage : Forfait 
Quantité : 1 

 
L'article comprend un échafaudage avec un escalier pour accéder à la toiture et si nécessaire une protection de la façade.  
L’accès à la toiture ne peut pas se faire ni par l’échelle à crinoline ni par l’intérieur. Le prix reste inchangé même si l’échafaudage 
doit être démonté et remonté et ce, quelque soit la raison y compris la force majeure. Le poste comprend la pose le premier jour 
de chantier et le démontage après la réception provisoire.  
 
Si pour quelque raison que ce soit, le chantier ne peut être terminé durant la période d’été durant l’absence des enfants dans 
l’établissement, il devra être démonté et remonté ultérieurement et ce sans aucune augmentation de prix.  
 
L’échafaudage s’il est placé doit être conforme au RGPT et plus particulièrement la loi du 04/08/96 concernant la protection des 
travailleurs. 
L’installation fera l'objet d'un contrôle par organisme certifié avant usage conformément à la norme EN 12811-1 :2003 .  
Un exemplaire du certificat de conformité sera fourni au maître d'ouvrage avant toute utilisation de l’échafaudage 
 
 
 

 INSTALLATION ET RACCORDEMENT 
 

1.5.1. INSTALLATION DE CHANTIER. 
 

Code de mesurage : Forfait 
Quantité : 1 

 
L'article comprend: 
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Le MO mettra à disposition de l’entreprise un local pour les réunions de chantier. A charge de l’entreprise d’installer un local 
(container) avec table et chaises pour ses ouvriers. Aucun autre local ou sanitaires ne pourra être utilisé durant le chantier.  
Il est impératif pour l’entreprise de prévoir des sanitaires mobiles pour les ouvriers et ce dès le premier jour.  L’accès à l’intérieur 
du bâtiment  M ne sera pas possible.  
Les frais d’éclairage, d’alimentation électrique, eau etc sont à charge du MO; Le téléphone sera le téléphone portable personnel 
de l’entreprise. Aucun téléphone à ligne fixe ne sera mis à disposition.   
le nettoyage complet des abords du bâtiment et du terrain lors de la réception provisoire et tout au long du chantier, la remise en 
état du terrain; 
la protection des végétations et arbres aux abords du bâtiment et plus particulièrement lors de l’enlèvement et l’évacuation de la 
couche de gravier sur la toiture.  
 
Le prix reste inchangé lorsque le délai d'exécution est prolongé. 
 
 

1.5.2. RACCORDEMENTS PROVISOIRES. 
 
Pour les besoins du chantier, les raccordements aux réseaux de distribution d'eau et  d'électricité peuvent être demandés au MO 
qui mettra à disposition une alimentation en eau et un raccordement électrique 220V – 16A – Si une puissance supérieure devait 
s’avérer nécessaire, l’entreprise prévoit un groupe électrogène. Le prix de location du groupe et de sa consommation est à 
répartir sur l’ensemble des postes.  
 
 

1.5.3. EVACUATION DES EAUX 
 
L'entrepreneur assurera l’évacuation temporaire des eaux naturelles de toiture durant le chantier. Il est responsable des 
infiltrations qui pourraient survenir au plafond du dernier étage  
 
 

1.5.4. CLOTURE ET GARDES-CORPS. 
 
Conformément  au  SN/T 80 article 12.2 
De  plus,  l'entrepreneur  établira  tous les  garde-corps  provisoires nécessaires à la sécurité des personnes/ ouvriers/ MO/ AR 
sur le chantier. 
 
 

1.5.5. NETTOYAGE FIN DE CHANTIER 
 

Code de mesurage : Pour mémoire 
 
Le présent chantier y compris les abords et les voiries utilisées doivent être rendus nettoyés pour la réception provisoire. 
Un autre chantier de toiture se déroulant en même temps dans le bâtiment C à l’opposé du batiment M, il sera régulièrement 
procédé à une vérification des utilisations des voiries intérieures par les différentes entreprises et leur nettoyage fin de chantier 
 
 
 
 

2. DEMOLITIONS. 
 
Les travaux de démolition comprennent  

• l’enlèvement du gravier et des terres sur la toiture du bâtiment M 
• l’enlèvement du complexe d’étanchéité  

L’enlèvement de l’installation de chauffage/ ventilation ne fait pas partie du présent cahier des charges  
 
 

 DEMOLITION DE TOITURE 
 

2.1.1. ENLEVEMENT GRAVIER ET TERRE 
 

Concerne : enlèvement de la couche supérieure  
Code de mesurage : FF 

Quantité : 1 
 
Ce poste comprend :  
- l’enlèvement du gravier et de la terre sur la partie mentionnée aux plans (une des toitures plate du bâtiment M ) Les plans 
indiquent clairement la partie refaite en toiture végétale, toiture à laquelle il ne faut pas toucher.  
 
La méthode d’exécution est au choix de l’entreprise. L’attention est attirée sur le fait que la surcharge de la toiture n’est pas 
connue pour déposer un petit engin ou un container  
Il est privilégié une goulotte allant de la toiture jusqu’à un container. 
Qu’elle que soit le choix de l’entreprise, il doit mettre tout en œuvre pour éviter au maximum la poussière dans le bâtiment et aux 
alentours du bâtiment .  
Le container doit être bâché lors de l’évacuation des graviers et de la terre.   
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2.1.2. ENLEVEMENT COMPLEXE D’ETANCHEITE  
 

Concerne : complexe existant 
Code de mesurage : m2 

Quantité présumée : 350 
 
Le complexe comprend l’étanchéité + un isolation que l’on peut voir en faisant la visite des lieux 
Le travail comprend les opérations suivantes : 

• Enlèvement  du complexe d’étanchéité : isolant et étanchéité 
• La mise à nu du béton de toiture  

 
Si de la pluie devait être annoncée durant l’enlèvement des complexes, l’entreprise est tenue de bâcher la dalle si elle est mise à 
nu avant le nouveau complexe.  
 
 

 DEPOSE ET REPOSE D’ELEMENTS EXTERIEURS  
 
 

2.2.1. INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE – VENTILATION . 
 

Concerne : pour information  
 
Sur la toiture sont actuellement installé un groupe de chauffage /ventilation avec un réseau de gaines. Le Lycée Français fera 
démonter et remonter les installations avant la mise en route du chantier par son chauffagiste.  
Pour se faire l’entrepreneur doit garder à l’esprit les réservations nécessaires pour la remise en place de l’installation chauffage/ 
ventilation et doit impérativement terminer pour le 14/08 pour permettre au chauffagiste de remettre l’installation en place  et faire 
tous les tests de remise en route avant la reprise des cours.  
 
 

2.2.2. DEPOSE ET REPOSE DES POUTRELLES METALLIQUES  
 

Concerne : poutrelles support  
Code de mesurage : FF 

Quantité : 1 
 
Dépose et repose des poutrelles situées sous le groupe de chauffage /ventilation . Les poutrelles seront reposées après nouvelle 
isolation et étanchéité au même endroit suivant indication du chauffagiste. Les poutrelles seront posées sur des blocs de mousse 
formant silent bloc décrit dans le présent cahier des charges.  
Est prévu dans le présent poste 2 couches d’anti-rouille à mettre sur les poutrelles avant repose. Les deux couches sont de 
couleur différentes et la dernière couche est noire.  
 
 

2.2.3. DEPOSE ET REPOSE DE GARDE CORPS  
 

Concerne : garde corps existans 
Code de mesurage : FF 

Quantité : 1 
 
 
Conformément aux plans, un garde corps est présent sur 3 côtés de la toiture. Le 4ème côté étant la partie plus haute du bâtiment 
M avec la toiture verte  
Le poste comprend le démontage soigneux des gardes corps et le remontage après la mise en œuvre de l’étanchéité. 
L’entreprise prend toutes les mesures nécessaires pour faire un repérage soigneux des différentes pièces pour un remontage 
identique. Les gardes corps peuvent être entreposé devant le bâtiment pour autant qu’il n’entrave pas le chemin et les accès . La 
zone où les gardes corps seront déposés sera nettoyée dès repose de ceux-ci .  
 

2.2.4. DEPOSE ET REPOSE D’UNE DALLE AVEC VENTILATION  
 

Concerne : garde corps existans 
Code de mesurage : FF 

Quantité : 1 
 
 
Coté opposé à la crinoline, dépose et repose d’une dalle avec un tuyau de ventilation qu’il faudra remettre après la mise en 
œuvre de l’étanchéité 
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CHAPITRE 2 – COUVERTURE DE TOITURE 
 
 
 

1. TOITURE PLATE 
 

 BETON DE PENTE ET PARE VAPEUR 
 
 

1.1.1. FORME DE PENTE EN BETON MAIGRE. 
 

Concerne : toiture à refaire  
Code de mesurage : m2 

Quantité présumée : 1 
 
 
Ce poste avec la quantité de 1m2 est prévu si un béton de pente s’avérait nécessaire après la mise à nu de la toiture. 
L’écoulement est actuellement bon. 
Le béton de pente est constitué de gravier ou de pierraille, de sable et de ciment. 
Les bétons de mâchefer et les bétons cellulaires sont interdits. 
Le béton de pente doit avoir une résistance à la compression d'au moins 1,5 N/mM² à 28 jours, mesurée conformément à la 
norme NBN B 15-220. 
 
La pente est de min. 2 % mais on veillera à ce qu’elle facilite l’écoulement. La surface de finition est finement talochée. 
 
 

1.1.2. PARE VAPEUR  
 

Concerne : pare vapeur suivant détail technique  
Code de mesurage : m2 

Quantité présumée : 350 
 
Fourniture et pose d’un pare vapeur suivant détail constitué d'une feuille en aluminium renforcée et d'un bitume autocollant en 
sous face protégée par un film pelable. Ce renfort le rend adapté aux applications impliquant de fortes contraintes mécaniques. 
Le choix d'un écran pare-vapeur approprié est de la responsabilité́ de l’entreprise en fonction de l’isolant et de l’étanchéité à 
mettre une œuvre.  
 
Mise en œuvre  
On veillera à ce que le support ( dalle existante) soit sec et lisse avant la mise en œuvre du pare-vapeur.  
 
Le pare-vapeur ne peut être mis en œuvre à des températures supérieures à +45°C. Une mise en œuvre effectuée à des 
températures inferieures ou supérieures peut engendrer des problèmes d'adhérence.  
L'écran pare-vapeur doit être inspecté et éventuellement réparé́ préalablement à la mise en œuvre des panneaux isolants. Il est 
recommandé de couvrir le pare-vapeur aussi vite que possible avec l'isolant et le revêtement d'étanchéité.  
 
Spécificité technique 
Collé à froid, sans flamme. 	
Excellentes propriétés mécaniques, résistant à un passage régulier durant les travaux 
Épaisseur EN 1849-1 ± 0,4 mm 
Résistance à la diffusion de vapeur (Sd) EN 1931 ≥ 1500 m 
Coefficient de perméabilité à la vapeur (μ) EN 1931 4.400.000 
Résistance à la traction (50 mm) EN 12311-1 ≥ 600 N 
Étanchéité sous pression d’eau EN 1928 Conforme 
Réaction au feu EN 13501-1 E 
  
 

 ISOLATION  
 
 

1.2.1. PLAQUES ISOLANTES EN PIR. 
 

Concerne : pare vapeur suivant détail technique  
Code de mesurage : m2 

Quantité présumée : 350 
 
Fourniture et pose de plaques isolantes avec une âme en mousse de polyisocyanurate (PIR) rigide, revêtu des deux côtés d’un 
complexe multicouche étanche au gaz ayant une densité dans l'âme de ± 30 kg/m³ et une réaction au feu Euroclass B s2 d0 (end 
use bac d'acier) et Euroclass F (produit).. 
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Isolation thermique pour toiture chaudes sous étanchéité bitumineuse ou synthétique fixée mécaniquement ou collée avec un 
système approprié.  
 
Caractéristiques techniques :  
 
Le coefficient de conductivité thermique déclaré λD = 0,022 W/mK. 
La production de ces panneaux d'isolation est certifiée selon ISO 9001:2015 et ISO 14001:2004. 
Résistance à la compression pour 10% de déformation: > 150 KPa (1,5 kg/cm²). 
Les dimensions des panneaux sont de +/- 600 mm x 1200 mm. 
Les panneaux isolants sont posés sont posés en quinconce à joints fermés 
Les panneaux isolants sont collés en adhérence totale sur la couche pare-vapeur moyennant une couche de bitume chaud 
110/30 ou collé partiellement avec une colle moussant PU compatible. 
 
Immédiatement après la pose de l'isolation, le revêtement d'étanchéité synthétique est collé sur les panneaux isolants au moyen 
d'une colle à froid appropriée, et ce selon les directives du fabricant de la membrane d'étanchéité. 
 
Les surfaces et épaisseurs ci-après devront être utilisées pour bénéficier des subsides de la Région de Bruxelles capitale – 
Subsides de 2020 : Le coefficient de résistance thermique R du matériau isolant sur la totalité de la surface isolée doit être de 
minimum 4 m² K/W.  
L’épaisseur doit être de minimum 11 cm  
 
 

 ETANCHEITE 
 

1.3.1. REHAUSSES  
 

Code de mesurage : PM 

 
Toutes les rehausses vers les lanterneaux, les cheminées, les couvres murs sont compris dans le prix au m2 de la toiture.  
Les rehausses doivent aller jusque sous le couvre mur en alu ( recouvrement de la rehausse) et sur le mur de 15 cm au dessus 
de l’étanchéité.  
Au niveau des lanterneaux, les rehausses doivent aller jusqu’à la partie verticale du lanterneau/coupole.  
 
 

1.3.2. ETANCHEITE EN EPDM 
 

Concerne : étanchéité suivant détail technique 
Code de mesurage : m2: Le mesurage est effectué en surface nette en projection horizontale, de telle façon que les 
recouvrements, relevés, pertes de découpage, costières, etc. doivent être compris dans le prix unitaire. Les ouvertures d'une 
largeur libre inférieure à 1 m² ne sont pas déduites- les coupoles sont à déduire. 
Quantité présumée : 350 

 
Mise en œuvre d’une membrane d’étanchéité en caoutchouc -EPDM 
Le système garantit une compatibilité complète avec la structure de toiture et le support prévus  c.a.d. la toiture plate après 
enlèvement du complexe d’étanchéité et mise en œuvre d’un isolant .  
Selon le système du fabricant, l’étanchéité en EPDM peut être composée de bandes séparées reliées sur place.  
 
Spécifications 
 
Épaisseur de la couche d’EPDM : minimum 2,5 mm 
 

Epaisseur EPDM EN1849-2 -5% / +10% 
Résistance à la traction EN12311-2 ≥ 400 N / 50 mm 
Allongement à la rupture EN12311-2 ≥ 400 % 
Stabilité dimensionnelle EN1107-2 ≤ 0,5 % 
Résistance au déchirement EN12310-1 ≥ 150 N 
Etanchéité sous pression d’eau EN1928B 10 kPa 
Exposition aux étincelles EN13501-1 Broof(t1) 
Flexibilité à froid EN1850-2 ≤ - 45°C 

 
 
Spécifications complémentaires 
 
Résistance aux incendies externes :  Broof(t1) selon les normes NBN EN 13501-5 et CEN/TS 1187-1. 
La membrane répond aux normes de qualité de base pour les eaux de surface (valeur de pH neutre) et ne dégage pas de 
substances nocives.  
 
Exécution 
 
La largeur des chevauchements longitudinaux et transversaux entre les bandes est d’au moins 50 mm (conformément aux ATG 
et à la méthode de placement). Tous les chevauchements sont étanchés le même jour. Sinon, ils sont nettoyés et/ou prétraités 
comme décrit dans les directives du fabricant.  



 

 
319_5.7-CSC-toiture-2021.docx --  édition du 04-03-2021 -- page  15 

 
Fiche technique à produire avant toute mise en œuvre 
 
Détail de principe : pare vapeur – isolation en une couche – étanchéité – rive  
 

 
 
 
 
 
 

 COUVRE MURS ET PROFIL DE RIVE 
 
 

1.4.1. PROFIL DE RIVE EN ACIER THERMOLAQUE 
 

Concerne : profil de rive sur le pourtour après mise en œuvre étanchéité 
Code de mesurage : mcrt 

Quantité présumée : 54 
 
Fourniture et pose d'un profil de rive en aluminium extrudé pour finition de  toitures à revêtement bitumineux ou synthétique. 
La finition présente une surface mate, gris foncé, le plus rapprochant de la couleur du bâtiment – RAL à déterminer sur place. 
Si une couleur standard comme le noir ou le gris existe sans supplément, celle-ci sera privilégiée. La couleur aluminium ou 
blanche sera refusée, le profil de rive devant se fondre dans la couleur gris du bâtiment.  
Le profil proposé est indiqué pour la finition de plateformes. 
 
La fourniture comprend les pièces spéciales : angles sortants et angles rentrants soudés, les pièces de raccord entre profils. Les 
profils sont pourvus de trous pour la fixation. 
 
Description 
Alliage: Al Mg Si 0,5  
Épaisseur: de 1,8 à 2,5 mm selon le format.  
Hauteur vue de face:  de 100 mm à 150  mm  
Forme: un T asymétrique couché, pouvant se poser dans les deux sens.  
Pièces d’angle dans la gamme : Le découpage et la soudure des pièces d’angles sortants ou rentrants (de 90° et autres) 
s’effectuent dans les ateliers du fabricant. Leur longueur extérieure est de 100 x 100 mm 
Longueur : +/- 3000 mm 
Découpe du retour autour des supports de gardes corps à prévoir 
Casse goutte dans la partie inférieure 
Étanchéité par 2 raccords conçus à cet effet avec joint par l’intérieur 
 
Avant de passer à la pose, l’adjudicataire présentera un échantillon du profilé à l’approbation de l’architecte et du MO 
 
 
 

 ACCESSOIRES 
 
 

1.5.1. AVALOIR  - EVACUATION TOITURE PLATE  
 

Concerne : avaloirs existants 
Code de mesurage : P 

Quantité présumée : 4 
 
 
Fourniture et pose d’avaloirs de toiture conique composés d’une platine souple en bitume élastomère avec une armature en 
polyester non tissé et d’un moignon (tube rigide) en aluminium  de +/- 80cm avec une bavette de raccordement bavette de 
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raccordement réglable. La bavette de raccordement sera fabriquée dans un matériau compatible avec celui du pare-vapeur et du 
revêtement de toiture. Les avaloirs seront fabriqués conformément la [NBN EN 1253-1]. Conformément à la disposition prévue, la 
tubulure correspondante se composera d'une pièce verticale soudée au fond de l'avaloir (sortie droite) 
Conforme à la NIT 244 
 
La bavette de raccordement de l’avaloir en une pièce sera placée sous la couche d’étanchéité de toiture. Le raccordement se 
fera par collage à froid.  
Pour les avaloirs en deux pièces, la bavette de raccordement sera reliée au pare-vapeur si celui-ci est prévu. Dans ce cas, le 
raccordement s’effectuera au moyen collage à froid.  
La profondeur de l'emboîtement dans le tuyau d'évacuation sera d'au moins 8cm. La bavette de l'avaloir sera collée à froid 
 
Diamètre de raccordement : Le diamètre de la tubulure correspondante sera égal à celui du tuyau de descente existant. 
 
 

1.5.2. PASSAGE DANS TOITURE POUR GAINE DE VENTILATION  
 

Concerne : installation de chauffage 
Code de mesurage : Pour mémoire 

 
Actuellement une installation de chauffage/ ventilation est installée en toiture et sera replacée après les travaux d’étanchéité. En 
vue de remettre l’installation de chauffage sans occasionner de dégâts à la toiture, à chaque passage de percement d’une gaine 
vers l’intérieur du bâtiment, l’entreprise prévoit un fourreau de diamètre suffisant pour le passage de la gaine de 
chauffage/ventilation.  
 
La remontée de l’étanchéité se fera le long du fourreau . A charge du chauffagiste de faire la finition finale d’étanchéité.  
 
 

1.5.3. SOLINS A DOUBLE PROFIL EN ALU. 
 

Concerne : le long du bâtiment M avec la toiture verte  
Code de mesurage : mcrt 

Quantité présumée : 35 
 
Système de fixation des rehausses d'étanchéité le long du mur jusqu’aux fenêtres comprenant : 
 

• profil de base, en aluminium, vissé dans le mur ou noyé dans celui-ci; 
• profil de serrage, en aluminium pour fixation de la feuille d'étanchéité; 
• pinces en acier inoxydable; 
• joint entre le profil de base et le mur : en mastic de polysulfure. 

 
Types : 
Solins à  fixer sur les murs.  
La fourniture doit comprendre les pièces accessoires nécessaires à une parfaite exécution : angles sortants et rentrants, 
raccords, etc... 
 
Matériaux :  
profilés d'aluminium  Al Mg Si suivant STS 36, partie II, index 06.74.21.6, dureté 22; 
mastic de polysulfure, suivant N.I.T. 107 du C.S.T.C., article 1.3.1,type à deux composants. 
Le prix comprend la fourniture et la pose; l'achèvement du joint compris. 
 
 

1.5.4. CREPINE - CRAPAUDINE 
 

Concerne : crépine sur avaloir 
Code de mesurage : P 

Quantité présumée : 4 
 
 
Les crapaudines seront fabriquées dans un matériau inoxydable, aux dimensions appropriées en fonction du diamètre des 
tuyaux d'évacuation. 
La crépine sera en fil d'acier galvanisé (épaisseur 2 mm), soudés afin de former un panier tressé, en forme de ballon 
 
 

1.5.5. BLOC MOUSSE  
 

Concerne : isolation des fixations des machines situées en toiture  
Code de mesurage : P 

Quantité présumée : 10 
 
Fourniture et pose de bloc en mousse	caoutchouc adapté pour les isolations	phoniques	de	machines. Ces blocs se mettront 
sous les tuyaux et sous les poutrelles métalliques afin d’éviter la transmission du bruit des machines sur la dalle, tout en 
protégeant l’étanchéité de la dalle. 
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Description technique  
excellent coefficient d'isolation phonique et thermique 
classement au feu M1 
grande souplesse  
mousse étanche (cellules fermées) 
épaisseur 50 mm 
blocs de +/- 20 x 10cm suivant les cas 
 
 
 

2. OUVERTURE DE TOITURE 
 

 LANTERNEAUX ET COUPOLES POUR TOITURE PLATE  
 

2.1.1. DOME DE PROTECTION  
 

Concerne : fenêtres de toiture existantes 
Code de mesurage : P 
Quantité : 6 

 
Ce poste comprend le démontage, l’évacuation et la fourniture de nouvelles coupoles transparentes pour les fenêtres de toiture 
existantes sur la toiture plate. Seul le changement de la coupole est prévu. La fenêtre de toit est maintenue. Le modèle existant 
est un modèle de Velux ISD 100100. 
 
Description :  
Dôme de protection en Polycarbonate fixé avec des vis de sécurité  
Le dôme est transparent  
 
Dimension de la fenêtre fixe :  100X100  
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CHAPITRE  3 - ABORDS 
 
 
 
 
 

1. PREPARATION ET TERRASSEMENT  
 
 

 PREPARATION ET TERRASSEMENT  
 
 

1.1.1. PROTECTION des VEGETATIONS. 
 

Code de mesurage : Pour mémoire 

 
L'entrepreneur est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de la protection efficace des plantations ou zones 
plantées sur une aire correspondant à la zone de chantier. 
 
Les arbres ou plants endommagés ou enlevés par suite d'une négligence de l'entrepreneur doivent être remplacés à ses frais. 
 
 
 

 PLANTATION 
 
 

1.2.1. ENGAZONNEMENT PAR ROULEAU DE GAZON. 
 

Code de mesurage : m2 

Quantité: 80 
 
Étant donné que la reprise des cours, se fera après le chantier avec des dégâts dans la zone engazonnée, l’entrepreneur est 
tenu de retourner la terre, l’aplanir et mettre la zone correspondante abimée en rouleau de gazon afin d’offrir au Lycée Français 
une zone nette et propre.  
La quantité ne pourra excéder 80m2 
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CAHIER SPÉCIAL DES CHARGES N°319_5.8- LF-BATM 

Offre pour un appel d’offre ouvert ayant pour objet la rénovation totale de la toiture  
du bâtiment M du Lycée Français 

 
ENGAGEMENT DU SOUMISSIONNAIRE 
1/ SOIT Le soussigné (pour une personne physique) 

Nom et prénom 
 
 

En qualité de ou profession 
 
 

Nationalité 
 
 

Domicilié à 
Pays, localité, rue et numéro + tél, fax et e-mail 
 
 
 

 
2/ SOIT La Société (pour une personne morale) 

Raison sociale ou dénomination, forme, nationalité, siège, tel., fax 
 
 
 
 

 
Valablement représentée par le (la/les) soussigné(e/s) 

Pour chaque représentant, indiquer : Nom et prénom, qualité et profession, nationalité, tél., fax, e-mail 
 
 
 

En cas de signature de l’offre par un mandataire : suivant procuration du 
Date 
 
 
Les justificatifs du mandat du ou des représentant(s) de la société sont joints en annexe N° 
……………………………à l’offre : l'acte authentique ou sous seing privé qui lui accorde ses pouvoirs ou une 
copie de la procuration. Il est fait éventuellement référence au numéro de l'annexe du Moniteur belge qui a 
publié l'extrait de l'acte concerné.  

 
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU SOUMISSIONNAIRE 
Immatriculation(s) O.N.S.S. 

Numéro 
 

Numéro d’entreprise 
Numéro 
 

T.V.A.  
Numéro 
 

TEL et FAX 
Numéro tél :  
Numéro Fax :  
 

 
Personne de contact (correspondant pour le présent marché) 

Nom, prénom, fonction, téléphone, e-mail et fax 
 
 
 

 
PAIEMENTS 
Les paiements seront valablement opérés par virement au compte n° 

Dénomination exacte du compte 
BE  
 
BIC  



 

 
319_5.7-CSC-toiture-2021.docx --  édition du 04-03-2021 -- page  20 

 
De l'établissement financier suivant 

Dénomination exacte de l’établissement financier 
 
 

Ouvert au nom de 
Dénomination exacte du titulaire du compte 
 
 

 
PRIX de l’offre dans les variantes ou quantités complémentaires   
EN CHIFFRES 

HTVA 
 

 
TVA 6% 
 

 
TVAC 
 

 
EN LETTRES 

HTVA 

 
TVA 6% 

 
TVAC 

Par la présente, je soussigné ………………………………………………………………..(nom, prénom, fonction) déclare exacte les 
informations reprises ci-dessus et engage sur ses biens meubles et immeubles la société 
………………………………………………….……(dénomination de la société et numéro d’entreprise) à exécuter, conformément aux clauses et 
conditions du cahier spécial des charges n°319_5.8-LF-BATM- le présent marché.  
 
Cachet de la société :  Nom du mandataire :  
 Prénom : 
 Fonction :  
 Date :  
 Signature : 
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INVENTAIRE 
       
  GROS OEUVRE           
              
  DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET DE REFERENCE           
  GENERALITES           
  TABLE DES MATIERES           
  ABREVIATIONS UTILISEES   pm       
  PLAN DE SECURITE / SANTE   pm       
  NORMES ET TEXTES DE REFFERENCES   pm       
              
  PREAMBULE AUX CLAUSES TECHNIQUES           
  MATERIAUX   pm       
  FICHE TECHNIQUE ET PLANS   pm       
  CONTROLE ET RECEPTION           
  RECEPTIONS   pm       
  DOSSIER  AS BUILT   pm       
  TRAVAUX PREPARATOIRES           
  MESURES DE SECURITE.   pm       
  ENTREPOSAGE DES MATERIAUX.   pm       
  ETAT DES LIEUX.   pm       
  ECHAUFAUDAGE ET PROTECTION FACADE   FF 1     
  INSTALLATION ET RACCORDEMENT           
  INSTALLATION DE CHANTIER.   FF 1     
  RACCORDEMENTS PROVISOIRES.   pm       
  EVACUATION DES EAUX   pm       
  CLOTURE ET GARDES-CORPS.   pm       
  NETTOYAGE FIN DE CHANTIER   pm       
              
  DEMOLITIONS.           
  DEMOLITION DE TOITURE           
  ENLEVEMENT GRAVIER ET TERRE   FF 1     
  ENLEVEMENT COMPLEXE ETANCHEITE QP m2 350     
  DEPOSE ET REPOSE D'ELEMENTS EXTERIEURS           
  INSTALLATION DE CHAUFFAGE VENTILATION    pm       
  DEPOSE ET REPOSE DES POUTRELLES METALLIQUES   FF 1     
  DEPOSE ET REPOSE DE GARDE CORPS   FF 1     
  DEPOSE ET REPOSE D'UNE DALLE    FF 1     
              
  COUVERTURE DE TOITURE           
              
  TOITURE PLATE           
  BETON DE PENTE  ET PARE VAPEUR            
  FORME DE PENTE EN BETON MAIGRE. QP m2 1     
  PARE VAPEUR QP m2 350     
  ISOLATION           
  PLAQUES ISOLANTES EN PIR QP m2 350     
  ETANCHEITE           
  REHAUSSES    pm       
  ETANCHEITE EN EPDM QP m2 350     
  COUVRE MUR ET PROFIL DE RIVE           
  PROFIL DE RIVE EN ACIER THERMOLAQUE QP mcrt 54     
  ACCESSOIRES           
  AVALOIR - EVACUATION TOITURE PLATE QP P 4     

  
PÂSSAGE DANS TOITURE POUR GAINE DE 
VENTILATION   pm       

  SOLINS A DOUBLE PROFIL EN ALU QP mcrt 35     
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  CREPINES - CRAPAUDINE QP P 4     
  BLOC MOUSSE QP P 10     
              
  OUVERTURE DANS TOITURE           
  LANTERNEAUX ET COUPOLES           
  DOME DE PROTECTION   P 6     
              
  ABORDS           
              
  PREPARATION  ET TERRASSEMENT           
  PREPARATION           
  PROTECTION des VEGETATIONS.   pm       
  PLANTATIONS           
  ENGAZONNEMENT PAR ROULEAU DE GAZON   m2 80     
       
  TOTAL           
       
 TVA 6%                      -    €  
       
 Total TVAC                          -    €  
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ANNEXES 
 
 

1. ANNEXE A 
 
Déclaration sur l’honneur : part de marché sous-traitée 
 
Pour rappel, le soumissionnaire doit joindre à son offre une déclaration sur l'honneur, de moins de 6 mois, 
signée par le mandataire de la société et reprenant la part du marché qu’il a éventuellement l'intention de 
sous-traiter.  
 
Par la présente, je soussigné, ........................................................... (nom, prénom, fonction) déclare sur l’honneur que 
……………………………………... (dénomination de la société et numéro d’entreprise) : 
 
entend sous-traiter(1) : 
toute l’exécution du présent marché.  
une partie de l’exécution du marché, à savoir .................................................  
........................................................................................................................... 
La liste du sous-traitant/des sous-traitants figure en annexe n°...  de l’offre. 
n’entend pas sous-traiter tout ou partie de l’exécution du présent marché (1).  
 
 
Cachet de la Société :     
Nom & Prénom : 
Fonction : 
Date : 
Signature : 
 
 
 
 
 
biffer les mentions inutiles. 
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2. ANNEXE B 
 
Déclaration  sur le chiffre d’affaire  
 

Estimation 2020 
 

 

2019 
 

 

2018 
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3. ANNEXE C 
 
Travaux similaires  
 
Les travaux similaires doivent porter sur des travaux de toiture d’un montant minimal entre  25 et 40.000 euros . Il 
est impératif qu’une des références porte sur une toiture plate même si elle est d’un montant inférieur .  
 
L’entreprise doit démontrer sa capacité à mettre en œuvre de l’EPDM . 
 
 

Année Nom du chantier  Type de toiture  Montant en euros  
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4. ANNEXE D 
 
Moyens techniques mis en œuvre par la société  
 
 
 
 
  Possession société   A louer  
Camion avec containers évacuations 
 

  

Camion grue 
 

  

Échafaudage 
 

  

 
 

  

 
 
 
Local de stockage : surface  
 

 

 
 
Entrepôt : adresse  
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5. ANNEXE E 

 
Attestation de visite 
 

                                                                    
 
 

 
 
ATTESTATION DE VISITE DES LIEUX – BATIMENT M  
 
 
 
Délivré à l'entreprise :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soumissionnaire des travaux de Rénovation de la toiture du bâtiment M 
 
 
 
 
Le :  
   
 
 
 
 
Entreprise         Lycée Jean Monnet  
 
Nom, signature         T. Maillard 
 
 
 
 
 
 
Lycée Français Jean Monnet  
Avenue du Lycée Français - 9 
1180 Bruxelles (Uccle) 
" 02 374 58 44 
 


