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ARTICLE 1 – DESCRIPTIF DES TRAVAUX 
 

1.1 Contraintes particulières : 

Une attention toute particulière devra être apportée pour protéger et signaler le chantier pendant la durée des 
travaux. 

 
1.2 Liste des plans fournis : 

 
 PLANCHE n°1 : Situation – Masse  
 PLANCHE n°2 : Clôture 
 PLANCHE n°3 : Bloc N1 – N3 
 PLANCHE n°4 : Bloc N2 
 PLANCHE n°5 : Bloc N4 
 PLANCHE n°6 : Bloc S1 
 PLANCHE n°7 : Bloc S2 – S3 
 PLANCHE n°8 : Cuisines et placards 

 
 

Toutes les dimensions citées ci-dessous ne sont données qu’à titre indicatif. Elles doivent être vérifiées par 
l’entreprise adjudicataire du lot concerné, calculées par des bureaux compétents et pris en considération dans les 
prix. 
L’entrepreneur du lot concerné doit la réalisation et la fourniture de tous les plans d’exécution. 

 
1.3 Consistance des travaux : 

 
Les travaux comportent une tranche ferme. 
 
Les travaux de la tranche ferme sont répartis en trois (03) lots. 
 

Lot n° Nature des prestations 

08 Clôture 

13 Electricité 

16 Menuiserie bois 
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LOT 08 : CLÔTURE 
I - GENERALITES 
 
Le présent cahier des charges a pour objet de décrire tous les ouvrages matériels matériaux et mise en œuvre pour les 
travaux de revalorisation de la Résidence PWODWAHUPP – 30 logements dans la commune de VOH. 

 
 D.T.U.   
 Normes en vigueur, 
 Spécifications de mode d'emploi des fabricants 
 Règles de l’Art 
 A la réglementation d'hygiène et de sécurité 

 
II - DESCRIPTION DES TRAVAUX 
8.000 – TRAVAUX PRELIMINAIRES 

8.001 – Installation et repli 
Ce prix rémunère les frais d’installation et de repli de chantier en accord avec le Maître d’Œuvre du présent lot, y compris 
toutes sujétions. 

o Une installation et repliement des matériaux, matériels, outils et des installations assurant la sécurité et 
l'hygiène du chantier, l’accès au site se fera par ses propres moyens ; 

o L’implantation des ouvrages du lot concerné, 
o Les frais de protection et de signalisation de chantier en accord avec le Maître d’Œuvre ; 
o Autonomie en eau et électricité ; 
o Panneau de chantier conformément à l’annexe 2 du CCAP, y compris toutes sujétions de pose,  
o Le nettoyage régulier du site. 

 

8.100 – DEPOSE / DEMOLITION 

8.101 – Dépose clôture existante 
Ce prix rémunère la dépose de l’ensemble des clôtures existantes, poteaux, portillons, qu’elle soit périphérique, 
séparative ou privative, y compris toute sujétions. 
Clôture de type simple torsion. 
 
Quantité estimée : 1013 ml environ 

 

8.200 – CLÔTURE 

8.201 – Clôture périphérique – 1.202 – Clôture séparative & privative 
Le titulaire aura à sa charge la fourniture et la pose de clôtures rigides, y compris fouilles, massifs béton, poteaux, 
panneaux, bouchons, peinture, remblaiement, évacuation, toutes sujétions de fourniture, de pose et de finition. 
 
• Clôtures périphériques 

o Poteaux en acier galvanisé tube 50x100mm, épaisseur 2mm, espacés de 2,50m maximum, 
o Grillage en treillis soudé en acier galvanisé posé avec 3 lisses en acier galvanisé 50x25mm ; 
o Bouchons, 
o Peinture métallique tri composant (PM); 
o Hauteur = 2,00m 

 
Quantité estimée : 321 ml environ 

 
• Portillons / portail périphérique 

o Poteaux en acier galvanisé tube 50x100mm, épaisseur 2mm, largeur 100cm, portail largeur 300 cm à 
double vantail. 

o Grillage en treillis soudé en acier galvanisé (maille 100x50mm) posé avec 2 lisses en acier galvanisé 
50x25mm ; 

o Bouchons ;  
o Peinture métallique tri composant (PM); 
o Trois charnières, loquet à levier de gravité en acier galvanisé. 

 
Portillons accès sur VU - ht: 2m – quantité : 14u 

Portail 3m accès sur VU  - quantité : 1u 
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• Clôtures entre jardins privatifs 

o Poteaux en acier galvanisé tube 50x100mm, épaisseur 2mm, espacés de 2,50m maximum 
o Grillage en treillis soudé en acier galvanisé posé avec 3 lisses en acier galvanisé 50x25mm ; 
o Bouchons ;  
o Peinture métallique tri composant (PM); 
o Hauteur = 1,20m 

 
Quantité estimée : 728 ml environ 

 
• Portillons jardins privatifs 

o Poteaux en acier galvanisé tube 50x100, épaisseur 2mm, largeur 100cm. 
o Grillage en treillis soudé en acier galvanisé (maille 100x50mm) posé avec 2 lisses en acier galvanisé 

50x25mm ; 
o Bouchons ; 
o Peinture métallique tri composant (PM); 
o Trois charnières, loquet à levier de gravité en acier galvanisé. 
o Hauteur = 1,20m 

 
Portillons - ht: 1,2m– quantité : 31u 

Portillons accès direct - ht: 1,2m- quantité : 1u 
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LOT 13 : ELECTRICITE 
 

I - GENERALITES 
 
Le présent cahier des charges a pour objet de décrire tous les ouvrages matériels matériaux et mise en œuvre pour les 
travaux de revalorisation de la Résidence PWODWAHUPP – 30 logements dans la commune de VOH. 

 
 D.T.U.   
 Normes en vigueur, 
 Spécifications de mode d'emploi des fabricants 
 Règles de l’Art 
 A la réglementation d'hygiène et de sécurité 

 
II – ETENDUES DES OUVRAGES 
 
Les travaux à réaliser comprennent la fourniture, la pose et le raccordement de l'ensemble des installations électriques 
courants forts, notamment : 

 
 Hotte 

 
Essais et vérifications 
Pour s'assurer de la fiabilité des systèmes, il est impératif de vérifier point par point que les informations sont bien 
transmises et que les ordres qui en découlent arrivent à destination. 
L'entrepreneur devra, pour les essais et vérifications, les appareillages de mesure et de communication nécessaires aux 
contrôles des installations. 
 
 
La réception provisoire des installations sera commencée lorsque l’Entreprise aura terminé la mise au point de toutes 
ses installations et aura fourni ses plans de récolement et procès-verbaux d’essais. 
 

III – PROPOSITIONS DE L’ENTREPRENEUR 
 
Les propositions se rapportant à l'exécution des travaux d'installations électriques courants forts et faibles remises par 
l'Entrepreneur doivent être établies en conformité avec les normes et règlements en vigueur. 
 
Il devra se rendre sur le site pour analyser l'importance des travaux à réaliser. 
 
Il est entendu que l'Entrepreneur s'est informé de l'ensemble des travaux, de leur importance, de leur nature et qu'il a 
suppléé par ses connaissances techniques et professionnelles aux détails qui pourraient être omis sur les plans et devis 
descriptifs. 
 
L'Entrepreneur s'engage à mettre à la disposition du chantier la main d’œuvre qualifiée et tout l'outillage nécessaire à 
la réalisation de ses travaux dans les délais prescrits au planning général. 
 
L'Entrepreneur est tenu d'établir sa proposition conformément au dossier d'appel d'offres. 
 
D'une façon générale, l'Entrepreneur ne pourra invoquer une omission non signalée, ni une mauvaise interprétation 
des documents pour refuser de fournir ou de monter un dispositif mettant en cause le bon fonctionnement de 
l'installation. 
 
Toute anomalie constatée devra être aussitôt signalée au Maître d'œuvre. 
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IV - DESCRIPTION DES TRAVAUX 

 
13.000 – TRAVAUX PRELIMINAIRES 

13.001 – Installation et repli 
Ce prix rémunère les frais d’installation et de repli de chantier en accord avec le Maître d’Œuvre du présent lot, y compris 
toutes sujétions. 

o Une installation et repliement des matériaux, matériels, outils et des installations assurant la sécurité et 
l'hygiène du chantier, l’accès au site se fera par ses propres moyens ; 

o Les frais de protection et de signalisation de chantier en accord avec le Maître d’Œuvre. 
o L’implantation des ouvrages du lot concerné, 
o Le nettoyage régulier du site. 

 
13.002 – Contrôle technique : Vérification de l’installation électrique 
Ce prix rémunère la vérification de l’installation électrique par un bureau de contrôle missionné par le présent lot, y 
compris toutes sujétions. 

Quantité : 30u. 

 

13.100 – EQUIPEMENT 

13.101 – Alimentation électrique de la hotte 
L’entreprise doit les frais pour l’alimentation électrique de la hotte comprenant : 

o Une saignée depuis une prise électrique de la cuisine jusqu’à la prise électrique dédié à la hotte, 

o La fourniture et la pose d’un câble d’alimentation électrique allant d’une prise électrique de la cuisine 

jusqu’à la prise électrique de la hotte ; 

o Le rebouchage de la saignée au plâtre et/ou mortier, reprise soignée; 

o La reprise peinture sur la saignée (idem à l’existant); 

o Prise électrique. 

Les goulottes sont proscrites. 

Y compris toutes sujétions de fourniture, de pose, de raccordement et de finitions. 

Saignée - rebouchage - peinture - quantité : 30u 

Gaine - câble électrique - prise - quantité : 30u 

 

13.102 – Hotte 
L’entreprise doit la fourniture et la pose d’une hotte décorative de chez FRANKE 572811 ou similaire. 

Crédence en faïence (10x10 ou 15x15) sur une dimension de 80cmx140cm en option. La crédence partira du sol fini. 

 

La hotte devra avoir les caractéristiques minimales suivantes : 

o Type de hotte : Murale 

o Largeur de la hotte (cm) 60,00 cm 

o Nombre de vitesses d'aspiration 3 Vitesses 

o Débit (Max.) 430 m3/h 

o Niveau sonore (Max.) 67 dB(A) 

o Puissance (W) 145 W 

o Pression du moteur (Pa) 300,00 Pa 

o Éclairage LED 2x1W (4000k) 

o Type de commandes Boutons poussoirs 

o Diamètre de sortie (évacuation) Ø 150 mm 

o Filtre à charbon 

o Tension et fréquence 220-240 V 

Y compris toutes sujétions de fourniture, de pose, raccordement et finitions. 

Hotte cuisine - quantité : 30u 

Crédence 80x140cm de hauteur, à partir du sol fini - quantité : 30u 
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LOT 16 : MENUISERIE BOIS 
 
I - GENERALITES 
 
Le présent cahier des charges a pour objet de décrire tous les ouvrages matériels matériaux et mise en œuvre pour les 
travaux de revalorisation de la Résidence PWODWAHUPP – 30 logements dans la commune de VOH. 

 
 D.T.U.   
 Normes en vigueur, 
 Spécifications de mode d'emploi des fabricants 
 Règles de l’Art 
 A la réglementation d'hygiène et de sécurité 

 
II - DESCRIPTION DES TRAVAUX 
16.000 – TRAVAUX PRELIMINAIRES 

16.001 – Installation et repli 
Ce prix rémunère les frais d’installation et de repli de chantier en accord avec le Maître d’Œuvre du présent lot, y compris 
toutes sujétions. 

o Une installation et repliement des matériaux, matériels, outils et des installations assurant la sécurité et 
l'hygiène du chantier, l’accès au site se fera par ses propres moyens ; 

o L’implantation des ouvrages du lot concerné, 
o Les frais de protection et de signalisation de chantier en accord avec le Maître d’Œuvre ; 
o Le nettoyage régulier du site. 

 

16.100 – MENUISERIE BOIS 

16.101 – Placard 
L’entreprise devra fournir et poser des placards stratifiés en bois compressé haute densité (hydrofuge), rail, guide, 
roulettes, étagères, façades coulissantes, retombées, cornière PVC, plafonds intérieurs, rayonnage, tringle selon le 
cahier des charges FCH, joue intérieure et extérieure en bois compressé (hydrofuge) mélaminé blanc… y compris 
accessoires, toutes sujétions de fourniture, de pose et de finitions. 
 
Cloison séparatives (60cm de profondeur - 2,50 HSPOL) - quantité : 61u 

Placards - quantité : 61u 

 
16.102 – Meuble cuisine 
L’entreprise devra fournir et poser des meubles cuisines selon la planche n°10 en aggloméré de bois qualité CTBH 
revêtus de stratifiés et mélaminés de coloris au choix du maitre d’œuvre pour les parties apparentes, cornière pvc, y 
compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de finitions. 
Les parties intérieures seront réalisées en mélaminé. 
 
Le meuble cuisine sera composé : 

o De meuble haut avec porte en 60 cm x 60 cm et 40 cm x 40 cm y compris quincaillerie (poignée en inox); 
o Porte sous plan de travail à battant ou coulissante en mélaminé hydrofuge; 
o Piètement ; 
o Renfort bois mélaminé hydrofuge 
o Etagères 
o 1 module Tiroirs avec 1 range couverts et 2 range plats y compris quincaillerie de pose de pose et de finitions. 

 
L’entreprise devra prendre en compte l’existence des coffres de protection des nourrices et devra adapter son meuble 
en fonction ou modifier le coffre. 
Les plans de travail, les éviers ainsi que les appareillages de plomberie seront conservés.  
 
La disposition des modules est à adapter selon les cuisines existantes. 
 
Y compris toute sujétions de démolition, reprise plâtre, plomberie et peinture. 
 

Meuble haut 60x60 - quantité : 30u 

Meuble haut 40x40 - quantité : 16u 
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Porte sous plan de travail - quantité : 91u 

Tiroir couvert - quantité : 30u 

Tiroir range plat - quantité : 60u 

Renfort bois hydrofuge - quantité : 30u 

 
Variante : 
L’entreprise pourra proposer de déposer l’ensemble du meuble cuisine (plan de travail, évier, raccordement plomberie 
EM, EC/EF) et proposer une cuisine complète (plan de travail, évier, appareillage plomberie) selon la planche n°10. 
L’entreprise pourra conserver ou non les plans de travail, les éviers et la robinetterie. 
Y compris toute sujétions de démolition, reprise plâtre, plomberie et peinture. 
 
 
 
Fait à Nouméa, le : …………………………………… DATE 
 

LES ENTREPRISES (1) : 

LOT 08 
CLOTURE 

LOT 13 
ELECTRICITE  

LOT 16 
MENUISERIES BOIS 

(1) Le nom de la personne ayant apposé sa signature sera reproduit en lettres capitales sous sa signature qui sera 
précédée de la mention « Lu et Approuvé » + tampon 

 
 
 

Le MAITRE De L’OUVRAGE : 

Le Directeur général délégué du F.C.H 
 
 
Nom prénom  
 
 
 
 
 
 
 

 


