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Le prix remis par l’entreprise est un prix global et forfaitaire, il comprend 
l’ensemble des prestations mentionnées au CCTP, sur les plans et au présent 
état des prix forfaitaires ainsi que celles implicitement nécessaires au parfait 
achèvement des travaux. 

 
L’entrepreneur est réputé s’être rendu compte de la consistance et de 

l’importance des travaux à réaliser. Il devra suppléer à toutes omissions ou 
détails qui pourraient être relevés dans les pièces du dossier. 

 
Toutes erreurs ou omissions relevées par l’entrepreneur après remise des 

offres ne pourront conduire, en aucun cas, à une modification du prix global et 
forfaitaire porté sur l’acte d’engagement. 

 
D’une manière générale l’entreprise comprend toutes les fournitures, transports 
et mise en œuvre nécessaires à la complète réalisation des ouvrages objets du 
présent dossier 

 
 
 

 
 
  Plomberie   

PL 01 Plomberie 
 
Ce prix rémunère la réalisation de la plomberie.  
 
Il comprend :  
 
la fourniture et la mise en place des éléments sanitaires désignés ci-dessous, 
- les tubes d'alimentation des appareils sanitaires eau froide, posés en encastrés,  
- les canalisations de vidange des appareils et les raccordements aux attentes mises en 
place par le G.O,  
- les coffrages d'habillages (chasses, d'eau intégrées), 
- la ventilation haute en bout de réseau de vidange,   
- 1 cuvette WC à l’anglaise norme handicapé avec réservoir de chasse attenant à bouton 
poussoir Presto série incassable, 
- 1 lave-mains d'angle conforme à la norme PMR. 
- 1 barre d'appui latéral conforme à la norme PMR, 
- 1 cuvette WC à l’anglaise avec réservoir de chasse attenant à bouton poussoir, 
- 1 tablette lavabo largeur 0,80 m, 
- 2 urinoirs, 
- 2 porte papier chromé à rouleau, 
- Accessoires sanitaires,  
   - 1 miroir y compris pattes rondes chromées. 
   - 2 distributeurs de papier essuie mains, 
   - 2 ensembles dévidoirs et balayettes WC, 
   - 2 distributeurs de savon, 
    - 1 robinet de puisage extérieur y compris façon de joint sur tuyauterie avec regard de 
vidange avec grille fonte. 
 
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions de main d'œuvre. 
 
Il s'applique à l'ensemble.   
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