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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 

 
 

 
 
  Electricité   

PN 01 Electricité 
 
Ce prix rémunère les travaux d’électricité réalisés à l’intérieur du sanitaire. Les prix 
s'entendent avec boites de raccordement électriques, fixations, boites d'encastrement, 
lignes électriques, chemin de câbles, gaines, rebouchage, etc… 
 
Il comprend : 
- les documents administratifs réglementaires, 
- la fourniture et l'installation d'une prise de terre,  
- la fourniture et l'installation de Bloc Autonome d'Eclairage de Secours (BAES) 
- la fourniture et l'installation d'un extincteur dans le local,  
- la fourniture et la mise en place dans une armoire de protection pré peinte, du tableau 
général basse tension  avec protections divisionnaires réglementaires (le bas de 
l'armoire électrique),  
- le câble d'alimentation de section adaptée depuis le gymnase, y compris raccordement 
sur le tableau. 
 
la fourniture et la pose dans les locaux  en encastré d’un appareillage : 
 
o 4 plafonniers à encastrer y compris raccordement électrique, fixation et tubes 4 x 18 
W, 
o 1 hublot IP 54 300 x 110 x 90 mm, finition de façade translucide anti-effraction équipée 
de lampe E 27 60 w,  
o 3 interrupteurs simple allumage, 5 foyers 10A à encastrer, y compris raccordement, 
fixation, boîte d'encastrement, ligne d'alimentation électrique, 
o Deux convecteurs soufflants muraux classe II 1000 W placés dans le volume de 
protection avec commande manuelle et minuterie , 
o Deux  prises de courant en saillie couleur blanche, livrée complet, y compris cadre 
raccordement et fixation 220 V2 + 10/16 A éclipse pour protection enfants + terre 
 
- Le Consuel et la vérification de l’installation par bureau de contrôle agréé. 
 
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions. 
 
Il s'applique à l'ensemble.   
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