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IMPORTANT : NE PAS MODIFIER la structure de ce document !! (pas d'ajout de colonnes, …)
(laisser vide)(facultatif) (facultatif)OBLIGATOIRE (facultatif)(facultatif) OBLIGATOIREOBLIGATOIRE (laisser vide)

N° Référence Description Type U Q PU Total TVA %

A. TRAVAUX PREPARATOIRES\VOORBEREIDENDE WERKEN

1. PM - -

2. PM - -

3. PM - -

B.

1. QF\FH FF 1,00   
2. QF\FH FF 1,00   
3. QF\FH FF 1,00   
4. QF\FH FF 1,00   
5. QP\VH 2,00   

6. QF\FH FF 1,00   
7. QF\FH FF 1,00   
8. QP\VH m2 13,83   
9. QP\VH m2 1,44   
10. 148,14   
11. QF\FH FF 1,00   

12. PM - -

13. QF\FH FF 1,00   

14. QP\VH m2 5,30   
15. QP\VH m2 38,86   
16. QP\VH 6,00   

17. QP\VH 3,00   

18. QP\VH m2 38,96   

C.

1. QP\VH m1 4,00   
2. QP\VH m2 5,30   
3. QP\VH m1 4,15   
4. QF\FH FF 1,00   

D. TRAVAUX DE CHARPENTE\WERK VAN DE SPANT
1. QP\VH m2 38,86   

2. QP\VH m2 38,96   

3. QP\VH m2 5,10   

E. TRAVAUX DE PLAFONNAGE\BEPLEISTERING

1. - - -
2. QP\VH m2 50,00   

3. QP\VH m1 17,70   

4. PM - -
5. QP\VH m2 14,40   

6. QP\VH m2 100,00   
7. QP\VH m2 38,86   

8. QP\VH m2 16,20   

9. QP\VH m2
9.1. QP\VH m2 31,95   

9.2. QP\VH m2 11,15   

10. QF\FH FF 1,00   
11. QP\VH m2 37,06   
12. QP\VH m2 10,00   

F. MENUISERIES INTÉRIEURES\BINNENSCHRIJNWERK

1
1.1.

QP\VH 1,00   
QP\VH 2,00   

2. QP\VH m1 35,60   
3. QP\VH m2 43,87   
4. QP\VH m2 3,40   
5. QF\FH FF 1,00   
6. QF\FH FF 1,00   

G. MENUISERIES EXTÉRIEURES\BUITENSCHRIJNWERK

1.
1.1.

Type 1. QP\VH 1,00   
Type 2. QP\VH 1,00   
Type 3. QP\VH 1,00   
Type 4. QP\VH 1,00   

1.2.
Type 5. QP\VH 1,00   
Type 6. QP\VH 1,00   

H.

1.
1.1. QP\VH m2 0,24   
1.2. QP\VH m2 8,84   
2. QP\VH m1 53,10   
3.

3.1. QP\VH m2 48,42   
3.2. QP\VH m2 11,47   

(facult.)

Installation de chantier\Installatie van de werf
Plan de sécurité et de santé (si présence de sous-traitant)\Veiligheids- en
gezondheidsplan (bij aanwezigheid van onderaannemers)
Etat des lieux\Plaatsbeschrijving

TRAVAUX DE DÉMONTAGES ET DE DÉMOLITIONS\WERKEN VOOR
DEMONTEREN EN AFBRAAK
Encombrant\Grofvuil
Nettoyage des soupiraux\ Schoonmaken van de kelders
Démontage de plinthes en carrelage\Demonteren van betegelde plinten
Démontage de plinthes en bois\Demonteren van houten plinten
Démontage de menuiseries de portes intérieures\Demonteren van het
schrijnwerk van de binnendeuren

pce\stuk

Démolition de la cheminée\Afbraak van de schoorsteen
Démontage fenêtre de toit\Afbraak dakvenster
Démolition de cloisons légères\Afbraak van lichte wanden
Enlèvement de faïences murales\Demonteren van muurtegels
Détapissage\
Démontage et évacuation du matériel sanitaire\Demonteren en evacuatie
van sanitair materiaal
Démontage et évacuation de l'installation électrique\Demonteren en
verwijderen van de elektrische installatie
Démontage et évacuation de l'installation de chauffage\Demonteren en
verwijderen van de verwarmingssystem
Décapage de l'enduit au ciment\Strippen van de cementpleister
Démontage des sous-pentes\Demonteren van de dakhellingen
Démontage des châssis et portes extérieures\Demonteren van het
raamwerk en buitendeuren

pce\stuk

Démontage des tablettes et des ébrasements de fenêtre\Demonteren van
legborden en vensterbanken

pce\stuk

Démontage des planchers en bois\Demonteren van houten vloeren

TRAVAUX DE GROS-ŒUVRE - STABILITE\RUWBOUW -
STABILITEIT
Injection produit hyrofuge\Injectie produceert waterafstotend
Enduit extérieur au ciment\Buitenbezetting met ciment
Couvres-murs en béton\Betonnen muurdeksels
Régréage ventouse façade avant\

Traitement fongicide et insecticide de la charpente\Schimmel en
insectwerende behandeling van het spant
Traitement fongicide et insecticide des solives\Schimmel en insectwerende
behandeling van de vloerbalk
Plancher solive bois\Houten vloeren

Prescriptions générales\Algemene voorschriften
Décapage et replafonnage des enduits vétustes\Afkappen en terug
pleisteren van oude bepleistering
Plafonnage des ébrasements de fenêtres\Bepleisteren kantstukken van de
vensters
Fermeture des saignées\Dichten van de sleuven
Plafonnage de la surface des anciennes cheminées\Bepleisteren van de
oppervlakte van de afgebroken schoorstenen
Lissage de plafonnage\Gladmaken van de bepleistering
Isolation et revêtements des sous-pentes du toit\Isolatie en bekleding van
de onderzijde van de dakhellingen
Isolation et revêtements des plafonds en plaques de plâtres\Isolatie en
bekleding van de plafond  in plaaster platen
Faux-plafonds en plaques de plâtre\Vals plafonds in plaaster platen
Faux-plafonds en plaques de plâtre normales\Valse plafonds in normale
gipsplaten
Faux-plafonds en plaques de plâtre locaux humides\Valse plafonds in
gipsplaten voor natte kamers
Nouvelle trappe de visite\Nieuw inspectieluik
Cloisons en plaques de plâtre\Wand in gipsplaten
Cache-tuyaux\Verbergen van buizen

Portes intérieures\Binnendeuren
Portes standard à peindre\Standaard binnendeuren, te schilderen
Largeur 73 cm\Breedte 73 cm pce\stuk
Largeur 73 cm avec grille de ventilation\Breedte 73 cm met
ventilatierooster  

pce\stuk

Plinthes en mdf pré-peintes en blanc\Witvoorgeschilderd plinten in mdf
Pose de panneaux de planchers OSB/3\Plaatsing van OSB/3 vloerplaten
Tablettes de fenêtres en stratifié\Vensterbanken in stratifié
Mobilier et équipement de cuisine\keukenmeubels en apparatuur
Remplacement de la rampe d'escalier\Vervanging van de trapleuning

Nouveaux châssis et portes\Nieuwe ramen en deuren
Châssis et portes en bois\Houten ramen en deuren
Porte de rue\Voordeur pce\stuk
Fenêtre du hall\Raam van de hall pce\stuk
Fenêtre de la salle de bains\Raam van de badkamer pce\stukDouble porte fenêtre de la salle de bains\Dubbele raamdeur van de
badkamer pce\stukChâssis et porte en aluminium thermolaqué\Nieuwe aluminium ramen en
deuren 
Fenêtre de la chambre 1\Raam van de kamer 1 pce\stuk
Ensemble vitré du salon\Raam van de woonkamer pce\stuk

REVÊTEMENTS DE SOLS ET DE MURS\BEKLEDING VAN VLOEREN EN
MUREN
Revêtement de sol en carrelages\Vloerbekleding in tegels
Sur chape neuve\Op nieuwe chape
Sur panneaux OSB/3\Op OSB3 panelen
Plinthes en carrelages\Plinten in tegels
Revêtements muraux carrelages\Muurbekleding met tegels
Carrelages muraux\Muurtegels
Étanchéité sous carrelages muraux\Waterdichtheid onder de muurtegels
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N° Référence Description Type U Q PU Total TVA %
4. QF\FH 1,00   
5. QP\VH m2 33,22   
6. QP\VH m1 4,00   
7. QP\VH 7,00   

I. TRAVAUX DE PEINTURE INTERIEURE\SCHILDERWERKEN BINNEN

1. QP\VH m2 210,49   
2. QP\VH m2 74,15   
3. QP\VH m2 50,18   
4. QP\VH 4,00   
5. QP\VH 4,00   
6. QF\FH FF 1,00   

7. QP\VH m1 35,60   
8. QP\VH m1 0,98   

J. TRAVAUX DE PEINTURE EXTERIEURE\SCHILDERWERKEN BUITEN

1. - - -
2. QF\FH FF 1,00   
3. QF\FH FF 1,00   
4. QP\VH m2 11,30   

K. TRAVAUX DE CHAUFFAGE\WERKEN AAN DE VERWARMING

1. QF\FH FF 1,00   
2. QF\FH FF 1,00   
3. QF\FH FF 1,00   

L.

1.
2. QF\FH FF 1,00   

2.1.
2.2.

2.3.
3. Paroi vitrée fixe QP\VH 1,00   
4. QF\FH FF 1,00   
5. QF\FH FF 1,00   
6. QF\FH FF 1,00   

M. TRAVAUX D'ELECTRICITE\ELEKTRICITEITSWERKEN

1. - - -
1.1. - - -
1.2. - - -
1.3. - - -
2. QF\FH FF 1,00   

N. TRAVAUX DE TOITURES\DAKWERKEN

1. QP\VH 2,00   
2. QP\VH m1 3,60   

Habillage devant baignoire\Bekleding voor bad pce\stuk
Revêtement de sol vinylique compact\Compacte vinyl vloerbekleding
Profil d'arrêt ou entre-portes\Eindprofiel of tussendorpel
Arrêts de portes\Deurstoppen pce\stuk

Peinture des murs\Schilderen van muren
Peinture des plafonds\Schilderen van de plafonds
Peinture des murs de caves\Schilderen van de muren van de kelders
Peinture des nouvelles portes\Schilderen van de nieuwe deuren pce\stuk
Peinture des portes existantes\Schilderen van de bestaande deuren pce\stuk
Ponçage et vernissage des escaliers\ Schuren en vernissen van de nieuwe
trappen
Peinture des plinthes\Schilderen van de plinten
Pose film adhésif\Zelfklevende folie

Prescriptions générales\Algemene voorschriften
Peinture façade avant\Schilderen van de voorgevel
Peinture chéneau avant\Schilderen van de voorggoot
Peinture murs de jardin\Schilderen van de tuinmuren

Chaudière murale à condensation\Condenserende gaswandketel
Radiateurs\Radiatoren
Cheminée\Schoorsteen

TRAVAUX DE PLOMBERIE ET SANITAIRE\LOODGIETERIJ EN
SANITAIR
Clauses générales\Algemene bepalingen
Installations sanitaires\Sanitaire installatie
Robinetterie et accessoires\Kranen en toebehoren
Appareils sanitaires\Sanitaire apparaten
Ensemble des travaux de plomberie sanitaire\Geheel van de werken aan
de sanitaire loodgieterij

pce\stuk
Anti-calcaire magnétique\Magnetische antikalksteen
Ventillation hotte de cuisine\Ventilatie afzuigkap
Ventilation\Verluchting

Prescriptions générales\Algemene voorschriften
Limites de l'entreprise\Zakelijke grenzen
Installation électrique\Elektrische installatie
Tableaux et équipements\Veilighedenpaneel en apparatuur
Ensemble des travaux d’électricité\Geheel van de elektriciteitswerken

Fenêtres de toit\Dakvensters pce\stuk
Chéneau\Goot



1. Titres
Description
Référence
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Seules les colonnes suivantes sont importantes pour l'importation:
Pour une ligne blanche, vous pouvez simplement laisser cette colonne vide.
Référence au CSCH-type ou à votre propre numérotation.
P.ex. pour mentionner qu'il s'agit d'un chapitre qui n'apparaît pas dans le CSCH-type

Explication des colonnes

Référence à un poste complémentaire dans le CSCH-type.
P.ex. pour mentionner qu'il s'agit d'un poste qui n'apparaît pas dans le CSCH-type
Description obligatoire du poste
Unité

Quantité du poste. Via ce champ, 3P différencie un poste d'un titre.
Prix unitaire du poste
Ce résultat est calculé par 3P et arrondi à 2 chiffres après la virgule

Pour les sous-totaux, seules les colonnes suivantes sont pertinentes pour l’import : 
Courte description, ex. « sous-total 1 : travaux d’égouttage »
Total des postes ci-dessus (PUxQ). Important : ce total doit pouvoir être calculé dans excel via
la fonction « Somme » !

Numérotation (champ intègre non modifiable). Laisser cette colonne vide. 3P définit la
numérotation suivant l'ordre des postes. Si vous avez votre propre numérotation, vous pouvez
l'ajouter dans la colonne Référence (qui sert normalement à la référence du CSCH-type).

Vous pouvez compléter ici suivant une des 4 possibilités suivantes :
o QP ou Q.P. : un poste à quantité présumée. Ceci signifie que la quantité du poste ne peut
être définie avec précision à l'avance dans le CSCH et qu'il ne peut donc être donné qu'une
approximation. Pendant l'exécution, cette quantité peut s'avérer supérieure ou inférieure à la
quantité présumée signifiée donc dans le CSCH. Lors du décompte final, le décompte de tous
les QP est toujours fait séparément.
o QF ou Q.F. : un poste à quantité forfaitaire. Ceci signifie que la quantité du poste est définie
avec exactitude dans le CSCH et ne peut en aucun cas être dépassée pendant l'exécution,
sauf suite à l'approbation d'un décompte.
o PT : un poste à prix total. La quantité est 1, le prix total du poste est donné.
o MF : un poste à montant fixe. Ceci signifie que le montant est fixé à l'avance et qu'il sera le
même dans toutes les offres, p.ex. pour les essais. 
N'est pas sensible à la casse (majuscules). Si non complété, 3P suppose qu'il s'agit d'une
quantité présumée (QP).

Si vous ne complétez pas ceci, 3P suppose que vous reprenez le pourcentage standard de
TVA de votre pouvoir adjudicateur (souvent 21%¨). Pour un poste sans TVA ou avec un autre
pourcentage de TVA, veillez à compléter le pourcentage en question. Le total TVA par
pourcentage est également arrondi à 2 chiffres après la virgule.



A propos de 3P

3P englobe la gestion des dossiers de marché public de A à Z :
du budget à l'exécution

Nous vous souhaitons une fructueuse utilisation de 3P !

L'équipe de 3P

Contact:
3P
Felix Timmermanslaan 29
2630 Aartselaar
Tél: 03/294.30.51
Fax: 03/294.30.52
info@3P.eu

3P - Gestion des marchés publics par une application conviviale pour la gestion, le
suivi et l'automatisation des dossiers d'achat des pouvoirs adjudicateurs soumis à la
"Législation sur les Marchés Publics".

3P est le seul programme sur le marché à proposer la gestion aussi bien de travaux
que de fournitures et services, et ceci pour toutes les procédures, nationales ou
européennes. Le suivi budgétaire (budget, crédits, subsides, amendes, cautions, ...),
le suivi administratif ainsi que la génération de documents (tous les documents
requis par la loi sont repris!), le suivi technique (métrés, états d'avancement, ...),
toutes les opérations de calcul (prix anormaux, omissions, décompte final, ...) : tous
sont repris dans le programme 3P, le seul programme vous proposant une gestion
aussi complète de vos marchés publics.

3P a été élaboré en collaboration avec un groupe d'administrations publiques, allant
des "autorités classiques" (communes, villes, autorités provinciales, ministères,...)
aux entreprises d'intérêt public (tranports publics, gestion des eaux, ...) en passant
par les entreprises publiques "commerciales". En bref, le programme est
parfaitement adapté à tous les services publics.

3P est une application très conviviale et rapide, aussi bien à l'utilisation qu'à
l'entretien. L'utilisateur ne rencontrera que très rarement un "sablier", les écrans
s'affichent en quelques dizièmes de secondes. Grâce à la gestion automatique des
versions, il n'est nul besoin d'un gestionnaire système pour 3P.

Comme les nombreux utilisateurs de 3P, vous vous sentirez immédiatement à l'aise
dans 3P. Ceci non seulement grâce à l'utilisation des technologies de pointe les plus
modernes mais également grâce au fait que les utilisateurs actuels de 3P ont été
impliqués depuis le début dans l'élaboration du programme, et qu'avec nous, ils ont
jaugé toutes les fonctionnalités de 3P.
Et enfin... 3P vous est proposé à des tarifs imbattables! 3P est donc à la portée de
toutes les administrations publiques.
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