
SOLIDARITE ENTRAIDE FRATERNITE FRANCO-MALGACHE 

                                        S  E  F 

OFFRE pour 4 Salles de Classe dans un Bâtiment à 2 Blocs Jumelés R+1 

CEG de Manandriana Avaradrano 

A. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
        -    Classes :  Dimensions intérieures : 7x7 par Classe 
                               Nombre et affectation : 4 Classes pour 4x60 élèves 
                               Agencement dans un bâtiment à étage :  2 Salles au rez-de-chaussée 
                                                                                                         2 Salles à l’étage                                                     

- Implantation : A l’Ouest, à côté de l’entrée du domaine du CEG 
- Orientation : En longueur, du Nord au Sud, influant sur l’éclairage 
- Eclairage naturel : Eclairage bilatéral Est-Ouest Idéal pour toute Salle de classe 
- Vents dominants : Sud-Est, influant sur les détails de conception, 
                        en l’occurrence, les portes à ne pas exposer directement aux vents 
- Bâtiment : (cf. 7 plans et 1 vue en 3D ci-joints) 

Le Bâtiment est structuré par 2 Blocs Jumelés R+1 avec un Espace d’Accès 
Central et un Escalier pour desservir l’Etage.  
L’escalier est muni d’un palier de repos et d’un palier d’Etage qui remplacerait 
les balcons courants sur toute la façade dans les établissements malgaches. 
(Un balcon sur toute la façade est jugé non seulement peu utilisé dans la 
journée mais serait aussi trop onéreux. En plus, il supposerait l’accès aux 
portes par cette façade, donc côté Est, face aux vents. Enfin, du point de vue 
architecturale, il entraînerait l’existence d’un Auvent, qui serait encore 
superflu car inefficace, toujours  face aux vents) 
Ainsi, par l’existence de l’Espace et de l’Escalier Central pour les Accès, les 
Portes, placées sur les façades latérales Nord et Sud, sont moins exposées aux 
vents qui incommoderaient les heures de cours, les entrées et les sorties. 
Enfin, cette disposition Centrale d’accès est mise à profit pour être couverte 
par la Toiture même du Bâtiment qui sera donc continue longitudinalement 
au lieu d’avoir 2 toitures indépendantes pour les 2 Blocs non homogènes. 

- Notre dossier d’Avant-projet du 03 Février 2014 : 
Dans l’option 3 de ce dossier pour 1 Bloc modulaire R+1 à 2 Classes, tout en 
gardant les caractéristiques ci-dessus, surtout la Structure Anticyclonique, le 
principal changement est la Réduction des Salles de Classe, de 8x8 à 7x7. 
Cette réduction engendre considérablement des simplifications de conceptions. 
La portée des poutres en béton armé (BA) a diminué à une distance plus 
convenable, avec impact jusqu’à diminuer leur nombre et celui des poteaux. 
Ainsi, le nombre de poutres passe de 8x2 à 8 et celui des poteaux de 12x2 à 16. 
Il va de soi que le coût proposé du 03 Février 2014 sera diminué. D’ores et déjà, 
dans l’Offre ci-après, une économie de l’ordre de 3.000 Euros est annoncée. 



B. COÛTS DU BÂTIMENT A 2 BLOCS JUMELES R+1 : 
- Niveau -0,60 à +0,00 (Fondations et Soubassements) : 

Fouilles 16m3, 16 Dés de fondations 20x50x50 en BA au droit des  
Poteaux, maçonneries de moellons 40x60, 16 amorces de poteaux 
20x20 en BA, chaînages bas 10x40 en BA …………………………………………….  1.700€ 

- Niveau +0,00 à +2,20 (jusqu’aux linteaux de portes et fenêtres RDC) : 
Maçonneries de Briques 22, parties des 16 poteaux en BA, 
Chaînages 10x20 en BA, linteaux 10x20 en BA ……………………………………..  2.300€ 

- Niveau +2,20 à +3,06 (jusqu’aux Dalles en BA) : 
Maçonneries de Briques 22, parties des 16 poteaux en BA,   
4 Poutres 20x30 en BA, chaînages 20x20 en BA, Dalles 10 en BA ………….  5.900€ 

- Escalier -0,20 à +3,06 (jusqu’aux Dalles) : 
16 marches 17x30x130 en BA, 1 palier de repos 150x260 en BA,  
1 palier supérieur 200x260 en BA, rambarde en muret 11 armé …………..  1.100€    

-     Niveau +3,06 à +5,26 (jusqu’aux linteaux d’Etage) : 
Maçonneries de Briques 22, parties des 16 poteaux en BA, 
Chaînages 10x20 en BA, linteaux 10x20 en BA ………………………………………  2.500€ 

- Niveau +5,26 à +6,12 (jusqu’aux poutres supérieures) : 
Maçonneries de Briques, parties des 16 poteaux en BA, 
4 Poutres 20x30 en BA, chaînages 20x20 en BA, chéneaux 50x10 
Sur tout le périmètre ……………………………………………………………………………  4.400€ 

- Niveau +6,12 à +7,82 (jusqu’à la ligne faîtière de la Toiture) : 
Maçonneries de Briques 22, Charpente en bois 6x17 avec entretoises 
En bois 6x6, Toiture à croupes et 2 longs pans en tôles nervurées 
Prélaquées  et tôles faîtières 45/100è ………………………………………………….  2.900€  

- Portes, fenêtres et grilles de protection : 
4 portes métalliques à 1 battant 80x210 équipées, 40 fenêtres à  
Naco 60x100, 40 grilles métalliques de protection 60x100 …………………..  2.900€ 

- Enduits au ciment : 
Surface totale de 950m2, étanchement et lissage des chéneaux ………….  3.600€ 

- Dallages au rez-de-chaussée : 
Béton armé épaisseur 6, chapes incorporées et lissées ………………………..  1.300€ 

- Chapes d’escalier, étage et tableaux muraux : 
Chapes lissées, 4 tableaux 150x350 incorporés aux murs ……………………..    600€ 

- Plafond à l’étage : 
Voligeages en pin 1, ossatures en bois 40x40 rigidifiés par planches …….  1.500€ 

- Peintures : 
Intérieur et extérieur à l’eau, mi-hauteur intérieur à l’huile, 
Portes et grilles à l’huile, plafond au vernis-lasure ……………………………….  1.200€ 

- Divers : 
Descentes d’eau pluviale et aménagements extérieurs ……………………….      300€ 
                                                                                                                              ------------- 
                                                                              TOTAL GENERAL ……………… 32.200€ 



C. CONDITIONS GENERALES : 
- Coûts, remises et bonus : 

La présente Offre est arrêtée à la somme de 32.200€ (Trente deux milles deux 
cents Euros). 
Malgré le contexte local de plus en plus difficile (Hausses de prix presque 
généralisées, déplacements et transports pénalisés par les embouteillages 
interminables du Centre à Avaradrano…), les coûts, détaillés ci-dessus, ont été 
revus et remisés par niveaux et étapes de travaux dans la mesure du possible. 
Par ailleurs, nous pensons à un Bonus intéressant sur une électrification partielle 
des salles de classe : Il n’y a pas d’électricité au CEG actuellement, mais ce qu’on 
peut faire, c’est équiper chaque salle d’un jeu de 1globe-1interrupteur-1prise 
raccordé à une broche sous l’escalier où le Collège brancherait un Groupe 
électrogène en cas de besoin. 

- Garantie décennale : 
La garantie est envisageable, de par la conception du Bâtiment à structure 
anticyclonique, moyennant le respect des périodes convenables d’entretiens. 

- Délai des Travaux : 
Environ 6 mois, sur la base d’une équipe de 9 agents. Délai susceptible d’être 
écourté avec des renforts triés sur le volet. 

- Début des Travaux souhaité : 
Après la période des pluies, donc au mois de Mai ou Juin 2015. Par son 
implantation, les Travaux ne gêneraient nullement la vie du Collège. 

- Modalité de paiements : 
De préférence par tranches de 30%, mais modalités finales à mettre au point 
mutuellement après l’obtention de l’Accord de principe de l’Offre. 
 
 
 
                                                              Fait à Antananarivo, le 29 Mars 2015   
 
 
 
                                                                     Le Responsable des Travaux 
                                                                                Naivo RAJAONA 
  

 

 
 

 

                                         



       

 

 

 

 

                    


