
CONDITIONS GENERALES ET PRESCRIPTIONS

CAHIER DE L'INGENIEUR CIVIL Réalisation des bâtiment P et G

Informations Générales

Adresse du chantier : Ch. Des Moulières

Cette appel d'offre concerne le lot construction en acier des couvert de coursives et d'escalier 

du bâtiment G.

Caractéristiques de l'ouvrage projeté

Plans architecte du projet joint en annexe ainsi que les croquis de l'ingénieur

Bâtiments industriels

Les couverts sont constitués de petits profilés métalliques assemblés par plaques frontales quand des continuités sont nécessaires. 
Les travaux du présents appel d'offre concerne les éléments métalliques, les solives bois utilisées pour la mise à niveau de la tôle et 
appui de la tôle, fourniture et pose des tôles éventuellement des tôles costières à fixer sur la tôle (à voir avec la soumission de 
ferblanterie inclu dans la soumission de l'architecte).

Un échafaudage sera réalisé dans le cadre de l'appel d'offre de l'architecte voir documents relatifs joint 

au présent cahier, certaines mesures de sécurité, les mesures supplémentaires dont l'entreprise estime nécessaires

lors de la pose pour ses travaux devront être comprise dans l'appel d'offre.

Planification des travaux

Pose des profilés prévue si possible avant décembre

Réglementation et exigences particulières 

Normes, recommandations, etc. Sera prise en considération l'édition en vigueur à la date du contrat. 

L'exécution des travaux sera conforme aux normes SIA, en régle générale à la norme SIA 118 "Conditions générales pour l'exécution 
des travaux de construction" ainsi qu'à ses annexes SIA relative aux travaux décrit dans la présente soumission. 

L'entreprise peut poser des questions à l'architecte ou à l'ingénieur en cas d'incompréhension de l'offre. 

Prix unitaires

Les métrés sont comptabilisés théoriques. Toutes difficultés d'acheminement et de mise en œuvre seront comprises dans les prix 
unitaires. De plus ceux-ci devront tenir compte du fractionnement en plusieurs étapes des divers travaux. 

Les prix unitaires des articles décrits dans les présents cahier comprennent : 

Transport aller-retour et mise à disposition de toutes les installations

Tous déplacements sur le site des engins et machines diverses

Toute manutention interne 

Tous dépôts et transports intermédiaires

Le chargement

Le tri des déchets

Le transport

La taxe de décharge

La fourniture



La mise en place et les étayages nécessaires

Les coupes

Les chutes

Le service hivernal

Sauf spécification contraires, la fourniture et la mise en œuvre des divers matériaux sont à inclure dans les prix unitaires. 

Les protections pour ne pas endommager les éléments existant seront comprises dans les prix unitaires.

Ils doivent aussi comprendre toutes les plus-values liées au mode de mise en œuvre choisi par l'entrepreneur.

Timbre et signature de l'entreprise:


