
Affaire N° : 2005-12-YL

Maître d'Ouvrage : Mr  & Mme MARTIN

MR MR & & ME ME MARTINMARTIN

CONSTRUCTION CONSTRUCTION MAISON MAISON INDIVIDUELLEINDIVIDUELLE

Estimatif
Tout.Corps.d’Etat.

Adresse Chantier :

Tél :
Fax :



Qu. Un. Prix U. Prix
Total

01 TERRASSEMENT - V.R.D.

1           - PREPARATION DIVERSES

1.1 IMPLANTATION ET PANNEAU DE
CHANTIER

Implantation du pavillon conformément au plan de masse, après obtention du permis de
construire.
Mise en place du panneau de chantier avec toutes les mentions légales obligatoires

1,00 Forfait                         

Localisation :

panneau sur limite du domaine public

2           - TERRASSEMENTS

2.1 DECAPAGE DES TERRES VEGETALES

Mise à niveau du terrain, décapage sur l'emprise de la construction augmentée d'un
pourtour de 1,00 ml, compris stockage des terres sur le terrain pour réemploi, et
évacuation à la décharge publique du surplus si nécessaire

229,40 m2 2,65 €          607,91 €

Localisation :

Pourtour du batiment

2.2 CHEMIN D'ACCES ( DEBLAIS ET
REMBLAIS)

Constitution d'un chemin d'accès par décapage dans la masse du terrain, et
empierrement de 30cm d'épaisseur environ, compacté.

52,50 m2 7,65 €          401,62 €

Localisation :

accès du domaine public à la construction selon plan

2.3 CHEMIN D'ACCES (FINITION)

Mise en œuvre de finition de type gravillons sur l'ensemble du chemin d'accès
52,50 m2 5,00 €          262,50 €

Localisation :



accès du domaine public à la construction selon plan

2.4 FOUILLES EN PLEINE MASSE

Fouilles en pleine masse dans terrain de toutes natures à l'engin mécanique, compris
stockage sur le terrain pour réemploi, et évacuation de l'excédent à la décharge.

88,47 m3 9,90 €          875,85 €

Localisation :

emprise de la construction

2.5 REMISE EN PLACE DES TERRES

Remise en place des terres de réemploi provenant des terrassement pour remblai sur le
pourtour de la construction en fin de travaux de gros-œuvre, compris nivellements,
forme de pente, finition en terre végétale de réemploi et toutes sujétions pour un
résultat parfait.

1,00 Forfait 760,00 €          760,00 €

Localisation :

10 ml autour de la construction environ

3           - FONDATIONS

3.1 FOUILLES EN RIGOLES

Fouilles en rigoles par engin mécanique, elles seront obligatoirement  menées  jusqu'au
bon  sol, compris stockage sur le terrain pour réemploi, et évacuation de l'excédent à la
décharge publique si nécessaire
 - Largeur = 0,50 ml
 - Profondeur forfaitaire = 0,40 ml
Dimenesions à préciser selon étude de sol et étude béton

90,20 ml 11,00 €          992,20 €

Localisation :

Sous les murs périphériques et de refends

4           - RESEAUX

4.1 RACCORDEMENT EGOUT SEPARATIF

Raccordement à l'égout communal par canalisations P.V.C. Ø 125, y compris tranchée
et remblaiement jusqu'au regard collecteur

15,00 ml 39,30 €          589,50 €

Localisation :

du regard sur domaine public à la construction selon plan



4.2 CANALISATION AEP

Pose de canalisation polyéthylène, fournie par le lot Plomberie, pour alimentation en eau
potable, y compris tranchée et remblaiement

15,00 ml                         

Localisation :

du regard sur domaine public à la construction selon plan

4.3 FOURREAUX P.V.C 50

Fourniture et pose d'un fourreau PVC Ø 90 et de 3 fourreaux PVC Ø40 avec aiguille
pour passage P&T, EDF, Divers

60,00 ml                         

Localisation :

des coffrets en limite du domaine public à la construction selon plan

4.4 REGARDS 30 x 30 PIEDS DE CHUTE

Regards préfabriqués avec dallette de couverture et rehausses si nécessaires.
Section intérieure 30 x 30, pour collecte des eaux de pluies.

5,00 U 59,00 €          295,00 €

Localisation :

voir plans masse et fondations

4.5 RACCORDEMENT EP ENTRE REGARDS
PIED DE CHUTE

Raccordement entre regards pied de chute par canalisation PVC Ø100
46,10 ml 19,50 €          898,95 €

Localisation :

voir plan masse

4.6 RACCORDEMENT EP AU RESEAU OU
PUISARD

Raccordement d'un regard pied de chute au réseau ou puisard par canalisation PVC
Ø160

15,00 ml                         

Localisation :

voir plan masse



4.7 DRAIN PVC 100

Fourniture et pose de drain PVC ø 100 à fente, compris remblaiement en gravillons,
feutre géotextile, raccordement au réseau EP, et toutes sujétions.

62,80 ml 20,75 €       1 303,10 €

Localisation :

pourtour du bâtiment

5           - PORTAIL

5.1 SEMELLE

Terrassement d'une semelle largeur 50cm et d'une hauteur de 60cm, pour mise en
place d'un portail de 3,50m (longueur totale 4,30m)

4,30 ml 15,00 €            64,50 €

Localisation :

en limite de propriété, accès du terrain

02 GROS-OEUVRE

1           - FONDATIONS

1.1 SEMELLES B.A.

Semelles coulées en rigoles, en béton dosé à 350 kg de ciment par m3, compris
coffrage suivant besoins. Sections 50x30 environ, et armatures suivant étude de
l'ingénieur B.A.

88,70 ml 45,75 €       4 058,03 €

Localisation :

Sous les murs périphériques et de refends

2           - MAÇONNERIE VIDE SANITAIRE

2.1 AGGLOS CREUX DE 20

Maçonnerie d'agglos creux de 20 x 25ht x 50 hourdés au mortier bâtard, jointoyée 2
faces en montant, compris renforts d'angles par potelets B.A. 12x12 coulés dans blocs
d'angles, et toutes sujétions.

43,30 m2 38,50 €       1 667,05 €

Localisation :

Sous les murs périphériques et de refends

2.2 ARASE ETANCHE



Feutre bitumineux sur arase étanche SIKA, type RUBEROID 35 S sur 1° rang d'agglos
hors sol.

88,60 ml 1,70 €          150,62 €

Localisation :

Murs périphériques et refends

3           - PLANCHER BAS R.D.C.

3.1 P L A N C H E R  S A N S  ISOLATION
THERMIQUE

Plancher poutrelles + hourdis bétons, posé sur les murs périphériques et refends, y
compris dalle de compression BA.

166,20 m2 59,40 €       9 872,28 €

Localisation :

Plancher du vide sanitaire partie habitable+garage

3.2 DALLE DU PORCHE

Coulage d'une dalle BA d'épaisseur 15cm env., au niveau -0,07 par rapport au niveau
fini

1,17 m2 42,00 €            49,14 €

Localisation :

Porche d'entrée

4           - ENDUITS ENTERRES

4.1 ENDUIT BITUMINEUX

Enduit bitumineux sur maçonnerie enterrée, hauteur 66cm env.
41,18 m2 3,85 €          158,54 €

Localisation :

pourtour du bâtiment

5           - MAÇONNERIE R.D.C.

5.1 AGGLOS CREUX DE 20

Maçonnerie d'agglos creux de 20 x 20 x 50 hourdés au mortier bâtard, jointoyée 2
faces en montant, compris renforts d'angles par potelets B.A. 12x12 coulés dans blocs
d'angles, et toutes sujétions.

136,12 m2 38,50 €       5 240,62 €



Localisation :

murs périphériques

5.2 CHAINAGE, LINTEAUX

Chaînages, linteaux en béton armé dosé à 350 kg/m3 de CP, compris  coffrages, et
armatures. Section selon étude de l'ingénieur béton.

71,90 ml 19,00 €       1 366,10 €

Localisation :

murs périphériques et de refends

5.3 APPUIS DE FENETRES

Appuis de fenêtres en béton préfabriqués type Weser, posés sur chainage BA coulés
dans agglos en U

2,20 ml 75,00 €          165,00 €

Localisation :

Fenêtres extérieures

5.4 SEUILS

Seuil en béton moulé avec pente.
11,30 ml 40,40 €          456,52 €

Localisation :

Porte entrée, porte garage, et portes fenêtres extérieures

5.5 GLACIS FEUILLURES

Glacis sur agglos pour pose en applique des menuiseries
51,10 ml 8,00 €          408,80 €

Localisation :

Toutes les baies extérieures

5.6 C O R N I C H E  E N  PIERRES
RECONSTITUEES

U Corniches en pierres reconstituées de type Weser ou similaire, mises en place avec
coulage d'un chainage BA

36,90 ml 53,35 €       1 968,62 €

Localisation :

Murs périphériques (sauf pointes de pignons)



5.7 DALLE HAUTE DU PORCHE

Coulage d'une dalle BA d'épaisseur 10cm env., au niveau +2,39 par rapport au niveau
fini

1,52 m2 45,00 €            68,40 €

Localisation :

Porche d'entrée

6           - MAÇONNERIE POINTES DE PIGNONS

6.1 AGGLOS CREUX DE 20

Maçonnerie d'agglos creux de 20 x 20 x 50 hourdés au mortier bâtard, jointoyée 2
faces en montant, compris 2 renforts par potelets B.A. coulés dans la pointe de pignon,
arase pignons en béton coffré, et toutes sujétions.

36,12 m2 38,50 €       1 390,62 €

Localisation :

Pointes de pignons

7 - PORTAIL

7.1 SEMELLE

Coulage d'une semelle BA dosé à 350 kg/m3, 50 cm de large par 60cm de haut
4,30 ml 60,00 €          258,00 €

Localisation :

Portail accès

7.2 PILASTRES

Montage de pilastres type préfa pierres reconstituées Weser 40x40, d'une hauteur de
1,60m, compris ferraillage et toutes sujétions de mise en œuvre.

2,00 U 230,00 €          460,00 €

Localisation :

Portail accès

7.3 PORTAIL METALLIQUE

Fourniture et pose d'un portail métallique simple de largeur 3,50m. Compris réglage et
toutes sujétions de pose.

1,00 Ens 490,00 €          490,00 €

Localisation :



entre pilastres accès

03 ENDUITS EXTERIEURS

1           - ENDUITS & DIVERS

1.1 ENDUIT MONOCOUCHE

Enduit monomasse à base de liants hydrauliques, prêt à l'emploi, pour la décoration et
l'imperméabilisation des parois extérieures ou intérieures, applicable par projection
mécanique uniquement. Mise en oeuvre suivant prescriptions techniques du fabricant,
avec finition gratté. Coloris au choix dans la palette complète du fabricant.
Compris mise en place d'un échafaudage règlementaire, protections des menuiseries et
dessous de toit.

178,18 m2 20,50 €       3 652,69 €

Localisation :

toutes parois extérieures

1.2 ENDUIT DES TABLEAUX

Réalisation des enduits en tableaux et linteaux finition lissée, teinte identique à l'enduit
des murs.

53,40 ml 13,70 €          731,58 €

Localisation :

tableaux et linteaux des baies

1.3 ENDUIT EN SOUS FACE DU PORCHE

Réalisation d'enduits en sous face du porche d'entrée, finition gratté, teinte identique à
l'enduit des murs, y compris toutes sujétions d'accrochage.

1,17 m2 26,00 €            30,42 €

Localisation :

porche

1.4 ENCADREMENTS DES BAIES

Réalisation d'encadrements autour des baies, largeur tableaux et linteaux 20cm, finition
lissée, y compris toutes sujétions.

52,90 ml 15,60 €          825,24 €

Localisation :

toutes les baies, sauf porte d'entrée

1.5 MODENATURE



Réalisation d'un œil de bœuf ø50cm environ, finition lissée, y compris toutes sujétions.
1,00 U 125,00 €          125,00 €

Localisation :

pointe de pignon porche d'entrée

04 CHARPENTE

1 - CHARPENTE INDUSTRIELLE

Charpente comprenant en particulier :

- fermettes courantes, fermettes de croupes, d'arêtiers, de noues suivant les cas;
- fermettes tronquées et renforcées suivant les cas ;
- arbalétriers et pièces de charpentes isolées suivant nécessité ;
- façon de chevêtres et de pénétrations pour : souches, châssis de désenfumage, etc. ;
- ossature de sorties de ventilations ;
- contreventements de tenue et de liaison des combles compris étrésillons (stabilités,
sollicitations neige et vent.) ;
- dispositifs d'appuis, pièces de fixations et d'ancrages suivant études et charges ;
- chevrons complémentaires et de rives scellés dans ouvrages maçonnés ;
- toutes pièces accessoires nécessaires telles que fourrures, tasseaux, calages, renforts,
encaissements, etc. ;

Généralités
Charpente industrialisée en bois du type "Fermettes", assemblée par connecteurs,
posée avec un écartement maximum de 0,60 m. Une fermette sera adossée à chaque
pignon.

Les fermettes devront avoir la marque de qualité du CTB CI avec des bois de qualité II
au minimum. Elles respecteront le Cahier des charges n° 12 de l'IRABOIS (Institut de
Recherches Appliquées aux Bois), le DTU règles CB 71 et précisé par les cahiers n° 90 et
111 du Centre Technique du Bois. Elles seront aussi conformes au Cahier des Charges
applicable à la fabrication et à la mise en oeuvre des charpentes assemblées par
connecteurs métalliques, édité par "l'Union Nationale des Chambres Syndicales de
Charpente - Menuiserie - Parquets" et de l'IRABOIS.

Le certificat du résultat des essais établis par le CSTB sera à fournir pour les fermettes
standard industrielles, pour l'aptitude à la fonction. Dans le cas où les fermettes seront
de fabrication artisanale, l'entrepreneur devra soumettre à l'acceptation du Maître
d'Oeuvre et à l'organisme de contrôle, les dessins de toutes les parties d'ouvrage à
construire. Ils comporteront tous les détails d'assemblage, les emplacements des
ferrures, avec mention de leurs sections.

L'ossature de chaque toiture est réputée complète avec :
- scellements sur gros oeuvre avec pattes métalliques galvanisées ou sablières bois
incorporées au béton (à fournir au gros oeuvre) ;
- jonctions aux murs pignons avec fermette ou sablière et contre-lambourde de plafond
;
- contreventement assurant le report des efforts sur les appuis.



1.1 FERMETTES

Fermettes combles perdus, débord de toit de 10cm, pente 70%, portée totale 8,80
29,00 U 50,28 €       1 458,15 €

Localisation :

écartement 60cm maxi

1.2 LISSES 25X75

Contreventements et lisses
290,00 ml 0,51 €          147,90 €

1.3 LISSES 25X100

Stabilisateur longitudinal
80,00 ml 0,81 €            64,80 €

1.4 ENTRETOISE 36X97

Entretoises coupées à 60cm
62,00 U 0,68 €            42,16 €

1.5 LISSES 36X97

Lisses servant de prolonge
11,00 ml 1,12 €            12,32 €

1.6 CHEVRON DE RIVE 55X75

Chevron en rive des pignons
24,00 ml 1,65 €            39,60 €

1.7 LAMES DE RIVES 195mmx4,50m

Lames de bandeau de rives
8,00 U 10,15 €            81,20 €

1.8 FRISETTE 10X105MM

Frisette en sapin du nord, lames de 10x105mm en dessous de toit
6,00 m2 7,44 €            44,64 €

1.9 EQUERRE DE FIXATION

Equerres de fixation type Mitek E5 15/10, 70x45x65
65,00 U 0,27 €            17,55 €

1.10 CHEVILLE DE FIXATION



Chevilles spit FIX 10x10
65,00 U 0,38 €            24,70 €

2 - DEBORDS DE TOIT

Débord de toit sur entrée, selon plan, avec 2 consoles sapin

2.1 CONSOLES SAPIN

consoles sapin décorative en avancée de toit, y compris les fixations.
2,00 U 87,05 €          174,10 €

Localisation :

auvent d'entrée

2.2 SABLIERE ET CHEVRON

Sablière et chevrons sur le débord consoles
1,00 Ens 177,03 €          177,03 €

Localisation :

débord de toit porche entrée

3 - TRANSPORT

Transport de la charpente sur le chantier
1,00 Forfait 144,37 €          144,37 €

4 - MISE EN PLACE DE LA CHARPENTE

Charpente industrialisée en bois du type "Fermettes", assemblée par connecteurs,
posée avec un écartement maximum de 0,60 m d'entraxe, y compris pose de tous les
accessoires livrés par le fournisseur de la charpente. Une fermette sera posée et fixée
contre chaque pignon conformément aux DTU.

1,00 Forfait 1 493,94 €       1 493,94 €

05 COUVERTURE - ZINGUERIE

1          - PROTECTIONS ET DIVERS

1.1 ECHAFAUDAGE

Protection réglementaire et obligatoire des ouvriers et des riverains.
Echafaudage : il sera monté suivant les normes de sécurité avec madriers en plancher,
garde-corps et plinthes de gardes-corps.

1,00 Forfait                         

Localisation :

le long des murs gouttereaux



2          - COUVERTURE

2.1 COUVERTURE TUILE TERRE CUITE

Couvertures en tuiles de terre cuite
 La mise en oeuvre des couvertures en tuiles devra s’effectuer conformément aux
prescriptions :
- du ou des DTU correspondants au type de tuile ;
- du fabricant du type de tuile mis en oeuvre, par exemple : notice technique et conseils
de pose de La Tuile terre cuite , prescriptions Coverland - Redland pour la tuile béton.
Fixation des tuiles en tout ou partie, si nécessaire en fonction de la pente, de la zone et
du site, selon prescriptions des DTU.
Les fixations se font selon le cas, par clouage, pannetonnage ou crochetage.

2.1.1 TUILE TERRE CUITE

Fourniture et pose tuile terre cuite Huguenot Fénal type Beauvoise 20/m2, couleur
ardoise, compris lattage 27/40 en sapin traité, pointes galvanisées et toutes sujétions
d'accessoires nécessaires

222,20 m2 38,50 €       8 554,70 €

Localisation :

couverture du bâtiment

2.1.2 CHATIERE

Fourniture et pose de chatière de ventilation, réglementaire et obligatoire.
15,00 Unité 22,86 €          342,90 €

2.1.3 TUILE DE RIVE

Fourniture et pose tuiles de rive
32,60 ml 29,50 €          961,70 €

Localisation :

rives

2.1.4 FAITAGE

Fourniture et pose faîtage, méthode à sec
28,60 ml 32,50 €          929,50 €

Localisation :

faîtage

2.1.5 ABOUT DE FAITAGE



Fourniture et pose d'about de faîtage (ou fronton)
4,00 Unité 38,11 €          152,44 €

Localisation :

About du faîtage

2.1.6 TUILE DE VENTILATION

Fourniture et pose d'une tuile de ventilation pour la VMC et la hotte cuisine
2,00 Unité 60,97 €          121,94 €

Localisation :

au dessus de l'extraction du groupe VMC et hotte cuisine

3          - ZINGUERIE

3.1 GENERALITES

Evacuation des eaux pluviales en zinc
Pour les ouvrages façonnés, le façonnage, la mise en oeuvre et les fixations devront
répondre aux prescriptions des DTU concernés.
Les ouvrages en zinc préfabriqués seront mis en oeuvre et fixés selon les prescriptions
du fabricant, les accessoires de fixation devront être ceux préconisés par le fabricant.

3.1.1 GOUTTIERE EN ZINC

Fourniture et pose gouttière en zinc 12, dév. 25, fixée par crochet, soudure barrée et
renforcée compris fonds, moignons et dilatations

42,90 ml 23,17 €          993,99 €

Localisation :



murs gouttereaux

3.1.2 DESCENTE EN ZINC

Fourniture et pose tuyau diam 80 en zinc fixé par colliers compris bague.
13,50 ml 18,29 €          246,92 €

Localisation :

angles du bâtiment

3.1.3 NOUE EN ZINC

Fourniture et pose de noue en zinc 12, dév. 500 comprenant 1 pli, 2 pinces et toutes
sujétions de pose.

17,20 ml 42,69 €          734,26 €

Localisation :

pénétration L arrière, et L porche

06 MENUISERIES EXTERIEURES

1 BAIES

1.1       MENUISERIES PVC

1.2 GENERALITES

Menuiseries extérieures normalisées du commerce, vitrage type croisillons régionaux, en
PVC teinte blanc cassé
Vitrage isolant 4/16/4 sous argon.
Fourniture, réglage et pose, avec joints compribande ou similaire entre glacis et
menuiseries.

Localisation :

Fenêtres, portes fenetres

1.2.1 portes fenetres 120x215
2,00 U 690,55 €       1 381,10 €

Localisation :

Chambres 2 et 3

1.2.2 portes fenetres 140x215
4,00 U 710,45 €       2 841,80 €

Localisation :



Salon-Séjour, cuisine

1.2.3 fenetres ouvrants à la francaise
100x135

1,00 U 432,97 €          432,97 €

Localisation :

Chambre 1

1.2.4 chassis ouvrants à la francaise
60x95

Vitrage granit transucide
2,00 U 353,65 €          707,30 €

Localisation :

Bains et garage

1.3       MENUISERIES BOIS

1.3.1 porte d'entree 90x215

Porte d'entrée pleine, prépeinte blanche, modèle selon plan.
1,00 U 1 086,65 €       1 086,65 €

Localisation :

Hall

2 FERMETURES EXTERIEURS

Fourniture et pose de volets à barres en lames de résineux de 21 mm collées et clouées
sur deux barres compris pentures et gonds à sceller, espagnolettes arrêt et toutes
sujétions.

2.1       MENUISERIES BOIS

2.1.1 volets a barres pour baie 140x215
4,00 U 551,85 €       2 207,40 €

Localisation :

pour PF 140

2.1.2 volets a barres pour baie 120x215
2,00 U 551,61 €       1 103,22 €

Localisation :



pour PF 120

2.1.3 volets a barres pour baie 100x135
1,00 U 365,58 €          365,58 €

Localisation :

pour Fen. 100

2.2 porte de garage 240x200

Type Tubauto
1,00 U 525,95 €          525,95 €

Localisation :

Garage

3 DIVERS

3.1 DEFENSES

Fourniture et pose de protection des baies par une défense métallique (brute
d'antirouille) scellée dans la maçonnerie.

2,00 U 85,25 €          170,50 €

Localisation :

Chassis Bains et Garage

07 PLATRERIE - CLOISON

1 CLOISONS DE DOUBLAGE

1.1 CLOISON DE DOUBLAGE 'OPTIMA' OU
SIMILAIRE

Cloison de doublage constituée de plaques Placoplatre vissées sur une ossature en acier
galvanisé fixée au plafond et au sol, de section suffisante suivant la hauteur des parois.
L'ossature sera indépendante du mur support. Dans les ébrasements les plaques seront
fixées sur ossature et ou collées au mur suivant besoins.
Sur l'ensemble de l'ouvrage, les joints seront traités selon la technique et avec les
produits du fabricant (bande + enduit).
Les chants apparents recevront une protection par profil d'angles en aluminium.
Les cloisons dans les pièces d'eau, seront montées sur une arase étanche et seront de
type hydrofuge.
Hauteur 2,70

103,09 m2 42,68 €       4 399,88 €

Localisation :



Doublage périphérique des murs extérieurs, sauf garage

2 CLOISON DE DISTRIBUTION

2.1 Clo ison Placosti l  72/48 avec
isolation

Cloison type "Placostil" de Placoplatre ou équivalent, constituées de plaque de plâtre
vissées sur ossatures métalliques constituées de rails métalliques en acier galvanisé de
48 mm  de largeur. Les montants seront simples ou doubles suivant la hauteur des
parois. Fibre minérale en panneaux semi-rigides de laine de roche d'épaisseur 45 mm,
disposée entre les montants. L'ensemble permettant un affaiblissement acoustique de
40 dB(A).
Sur l'ensemble de l'ouvrage, les joints seront traités selon la technique et avec les
produits du fabricant (bande + enduit).
Les chants apparents recevront une protection par profil d'angles en aluminium.
Les cloisons dans les pièces d'eau, seront montées sur une arase étanche et seront de
type hydrofuge.
Hauteur 2,66 du sol brut au plafond

89,74 m2 19,82 €       1 778,64 €

Localisation :

cloisons intérieures, sauf garage et chaufferie

2.2 Clo ison Placosti l  98/48 avec
isolation

Cloison type "Placostil" de Placoplatre ou équivalent, constituées de plaque de plâtre
vissées sur ossatures métalliques constituées de rails métalliques en acier galvanisé de
48 mm  de largeur. Les montants seront simples ou doubles suivant la hauteur des
parois. Fibre minérale en panneaux semi-rigides de laine de roche d'épaisseur 45 mm,
disposée entre les montants. L'ensemble permettant un affaiblissement acoustique de
48 dB(A).
Sur l'ensemble de l'ouvrage, les joints seront traités selon la technique et avec les
produits du fabricant (bande + enduit).
Les chants apparents recevront une protection par profil d'angles en aluminium.
Les cloisons dans les pièces d'eau, seront montées sur une arase étanche et seront de
type hydrofuge.
Hauteur 2,66 du sol brut au plafond

34,26 m2 22,87 €          783,52 €

Localisation :

cloisons du garage et de la chaufferie

3          PLAFONDS

3.1 Plafond B.A. 13



Fourniture et pose de plafond type plaques standard B.A. 13 - Epaisseur = 13 mm posé
sur rails et suspentes, compris joints soignés.
Finition prête à peindre.

148,75 m2 19,82 €       2 948,22 €

Localisation :

ensemble de la construction y compris garage

08 MENUISERIES INTERIEURES

1          BLOCS PORTES POSTFORMEES SUR HUISSERIES

1.1 BLOCS PORTES POSTFORMEES

Fourniture et pose de bloc-porte postformée style"à panneaux", compris pattes de
scellements serrure pêne, béquille double en fer patiné, baguettes de calfeutrement
postformées, protection des menuiseries jusqu'à la fin des travaux, et toutes sujétions.

1.1.1 BLOC PORTE POSTFORMEES 83

1 vantail ouvrant
Passage de 2,02ht x 0,80

11,00 U 213,43 €       2 347,73 €

Localisation :

CH. 1,2,3,Bains,Buanderie,WC,Degt,Cuisine,Hall,Chaufferie

1.1.2 BLOC PORTE POSTFORMEES 146

2 vantaux ouvrants
Passage de 2,02 ht x 1,40

1,00 U 487,84 €          487,84 €

Localisation :

Salon

2          PLACARDS

2.1 PLACARDS PLIANTS

Fourniture et pose de façade de placard pliante postformée style"à panneaux", hauteur
2,02 de passage, compris pattes de scellements serrure pêne, béquille double en fer
patiné, baguettes de calfeutrement postformées, protection des menuiseries jusqu'à la
fin des travaux, et toutes sujétions.

Localisation :

Hall



2.1.1 PLACARD 1,52
1,00 U 365,88 €          365,88 €

Localisation :

Hall

3 TRAPPE

3.1 TRAPPE ACCES COMBLES

Trappe accès combles, avec panneau de fermeture arasé au nu du plafond fini, tampon
de fermeture formant caisson isolant avec joint d'étanchéité à l'air. L'ensemble sera
facilement manoeuvrable.

1,00 U 167,69 €          167,69 €

Localisation :

Garage

09 ISOLATION

1 ISOLATION EN PLAFOND

Fourniture et pose d'une isolation en plafond par laine de verre pulsée, épaisseur
minimum en tout point de 250mm, y compris grillage ou fixateur de maintien.

154,52 m2 19,82 €       3 062,59 €

Localisation :

ensemble de l'habitation y.c. garage

10 ELECTRICITE

1 APPAREILLAGE

1.1       APPAREILLAGE-INSTALLATION

Installation monophasée du type encastré pour les parties habitables et apparente pour
le garage et annexes, équipée de douilles plastique en bout de fils, conforme à la norme
NFC 15 100 du 05 Avril 1991, y compris attestation et frais de CONSUEL prévu ci-
dessus.
Appareillage de type NEPTUNE II de la marque LEGRAND coloris Ivoire.

1.1.1 SALON-SEJOUR

1.1.1.1 POINT LUMINEUX VV

Fourniture et pose d'un point lumineux commandé en va et vient.
1,00 U 146,26 €          146,26 €



1.1.1.2 POINT LUMINEUX S.A

Fourniture et pose d'un point lumineux commandé en simple allumage.
1,00 U 86,92 €            86,92 €

1.1.1.3 PRISE DE COURANT 10/16A

Fourniture et pose de prise de courant 10/16 Ampère + Terre.
5,00 U 83,31 €          416,55 €

1.1.1.4 PRISE TELEVISION

Fourniture et pose d'une prise télévision
1,00 U 90,42 €            90,42 €

1.1.2 CUISINE

1.1.2.1 POINT LUMINEUX S.A

Fourniture et pose d'un point lumineux commandé en simple allumage.
1,00 U 86,92 €            86,92 €

1.1.2.2 POINT LUMINEUX VV

Fourniture et pose d'un point lumineux commandé en va et vient.
1,00 U 146,26 €          146,26 €

1.1.2.3 PRISE DE COURANT 10/16A

Fourniture et pose de prise de courant 10/16 Ampère + Terre.
6,00 U 83,31 €          499,86 €

1.1.2.4 PRISE DE COURANT 32A

Fourniture et pose d'une prise 32Ampère + Terre.
1,00 U 99,09 €            99,09 €

1.1.3 HALL

1.1.3.1 POINT LUMINEUX VV

Fourniture et pose d'un point lumineux commandé en va et vient.
1,00 U 146,26 €          146,26 €

1.1.3.2 PRISE DE COURANT 10/16A

Fourniture et pose de prise de courant 10/16 Ampère + Terre.
1,00 U 83,31 €            83,31 €

1.1.3.3 PRISE TELEPHONE

Fourniture et pose d'un conjoncteur et gaine pour téléphone.



1,00 U 89,27 €            89,27 €

1.1.4 DEGAGEMENT

1.1.4.1 P O I N T  LUMINEUX
TELERUPTEUR

Fourniture et pose d'un point lumineux double commandé en télérupteur 3 points.
1,00 U 233,18 €          233,18 €

1.1.4.2 PRISE DE COURANT 10/16A

Fourniture et pose de prise de courant 10/16 Ampère + Terre.
1,00 U 83,31 €            83,31 €

1.1.5 WC

1.1.5.1 POINT LUMINEUX S.A

Fourniture et pose d'un point lumineux commandé en simple allumage.
1,00 U 86,92 €            86,92 €

1.1.6 BUANDERIE

1.1.6.1 POINT LUMINEUX S.A

Fourniture et pose d'un point lumineux commandé en simple allumage.
1,00 U 86,92 €            86,92 €

1.1.6.2 PRISE DE COURANT 10/16A

Fourniture et pose de prise de courant 10/16 Ampère + Terre.
1,00 U 83,31 €            83,31 €

1.1.7 BAINS

1.1.7.1 POINT LUMINEUX S.A

Fourniture et pose d'un point lumineux commandé en simple allumage.
2,00 U 86,92 €          173,84 €

1.1.7.2 PRISE DE COURANT 10/16A

Fourniture et pose de prise de courant 10/16 Ampère + Terre.
1,00 U 83,31 €            83,31 €

1.1.8 CHAMBRE 1

1.1.8.1 POINT LUMINEUX S.A

Fourniture et pose d'un point lumineux commandé en simple allumage.
1,00 U 86,92 €            86,92 €



1.1.8.2 PRISE DE COURANT 10/16A

Fourniture et pose de prise de courant 10/16 Ampère + Terre.
3,00 U 83,31 €          249,93 €

1.1.9 CHAMBRE 2

1.1.9.1 POINT LUMINEUX S.A

Fourniture et pose d'un point lumineux commandé en simple allumage.
1,00 U 86,92 €            86,92 €

1.1.9.2 PRISE DE COURANT 10/16A

Fourniture et pose de prise de courant 10/16 Ampère + Terre.
3,00 U 83,31 €          249,93 €

1.1.9.3 PRISE TELEVISION

Fourniture et pose d'une prise télévision
U 90,42 €                

1.1.9.4 PRISE TELEPHONE

Fourniture et pose d'un conjoncteur et gaine pour téléphone.
1,00 U 89,27 €            89,27 €

1.1.10 CHAMBRE 3

1.1.10.1 POINT LUMINEUX S.A

Fourniture et pose d'un point lumineux commandé en simple allumage.
1,00 U 86,92 €            86,92 €

1.1.10.2 PRISE DE COURANT 10/16A

Fourniture et pose de prise de courant 10/16 Ampère + Terre.
3,00 U 83,31 €          249,93 €

1.1.11 GARAGE

1.1.11.1 POINT LUMINEUX VV

Fourniture et pose d'un point lumineux commandé en va et vient.
1,00 U 124,26 €          124,26 €

1.1.11.2 PRISE DE COURANT 10/16A

Fourniture et pose de prise de courant 10/16 Ampère + Terre.
1,00 U 61,31 €            61,31 €



1.1.11.3 CARILLON

Fourniture et pose d'une sonnette 2 tons complète à la porte d'entrée.
1,00 U 91,47 €            91,47 €

1.1.12 CHAUFFERIE

1.1.12.1 POINT LUMINEUX S.A

Fourniture et pose d'un point lumineux commandé en simple allumage.
1,00 U 86,92 €            86,92 €

1.1.12.2 PRISE DE COURANT 10/16A

Fourniture et pose de prise de courant 10/16 Ampère + Terre.
1,00 U 83,31 €            83,31 €

1.1.12.3 ALIMENTATION CHAUDIERE
1,00 U 64,97 €            64,97 €

1.1.13 EXTERIEUR

1.1.13.1 POINT LUMINEUX S.A

Fourniture et pose d'un point lumineux commandé en simple allumage.
3,00 U 86,92 €          260,76 €

1.1.13.2 PRISE DE COURANT ETANCHE

Fourniture et pose d'une prise 16Ampère + Terre étanche
1,00 U 99,09 €            99,09 €

2 VMC

2.1 VENTILATION MECANIQUE CONTROLE

Fourniture et pose d'une ventilation mécanique controlé à deux vitesses placé sur
support anti-vibratil dans les combles, compris raccordement électrique depuis le
tableau avec protection H.P.C et commutateur de commande placé en cuisine, gaines
souples et gaine de rejet de l'air vicié hors toiture, bouches d'extraction avec
manchettes.

1,00 U 307,95 €          307,95 €

3 MISE A LA TERRE

Prise de terre générale à liaison équipotentielle
1,00 U 142,94 €          142,94 €

4 PROTECTIONS

4.1 REHAUSSE POUR COFFRET 4R
1,00 U 25,89 €            25,89 €



4.2 COFFRET MODULAIRE 4 RANGEES
1,00 U 70,97 €            70,97 €

4.3 1 INTER DIFF. 63A 30mA

chauffage
1,00 U 91,95 €            91,95 €

4.4 1 INTER DIFF. 40A 30mA

prises
1,00 U 61,28 €            61,28 €

4.5 1 INTER DIFF. 25A 30mA

lumières
1,00 U 51,75 €            51,75 €

4.6 DISJONCTEUR 32A
1,00 U 12,68 €            12,68 €

4.7 DISJONCTEUR 16A
8,00 U 11,15 €            89,20 €

4.8 DISJONCTEUR 10A
17,00 U 11,15 €          189,55 €

4.9 DISJONCTEUR 2A
2,00 U 17,34 €            34,68 €

4.10 BARRE DE PONTAGE
6,00 U 4,00 €            24,00 €

5 CERTIFICAT - CONTROLE

L'attestation du CONSUEL sera fournie au client.
1,00 Unité 83,85 €            83,85 €

6          TEMPS

11 PLOMBERIE SANITAIRE

1 ALIMENTATION EAU SOUS PRESSION

Alimentation en tuyau polyéthylène semi-rigide spécial eau potable, de diamètre 19/25,
compris manchette de raccordement. Canalisation passée en extérieur dans tranchée
hors gel, pénétration et parcours intérieur dans fourreau, compris vanne de coupure au
départ et à l'arrivée et toutes sujétions. Canalisation à fournir au lot Terrassement pour
pose en coordination lors des travaux des réseaux extérieurs.

1,00 Ens 109,70 €          109,70 €



Localisation :

Entre compteur et arrivée au distributeur du logement

2          ALIMENTATION GENERALE DANS BATIMENT

Distribution en tube cuivre recuit gainé posé sur dalle BA, dans ravoirage avant mise en
place du plancher chauffant, sections minimum ci-après:

ø 14/16 Alim. Evier
ø 12/14 Alim. vasques
ø 14/16 Alim. baignoire et douches
ø 10/12 Alim. Wc
ø 14/16 Alim. machine à laver (linge & vaisselle)

3          VIDAGE GENERALE DANS BATIMENT

Vidage au départ de chaque appareillage, et jusqu'au réseau en vide-sanitaire, compris
ventilation en toiture, sections minimum ci-après:
ø 32 pour vasques
ø 40 pour évier, baignoire, douches, machine à laver (linge & vaisselle)
ø 100 pour chute W.C et colonne de ventilation
ø 100 pour vidage en attente.

4          APPAREILS SANITAIRES

Installation d'appareils sanitaires, marque selon détails ci après:

4.1 Vasque à encastrer dans meuble

2 Vasques à encastrer par dessus OVALE, couleur blanches, de marque VOLTA, compris
:

- vidage avec siphon
- robinetterie mitigeur de type SAVIL
- meuble largeur 140cm, sur socle, 3 portes avec plan stratifié

1,00 U 729,47 €          729,47 €

Localisation :

Bains

4.2 Baignoire en matériaux de synthèse

Baignoire de 1,70 x 75, en acrylique , couleur blanche, de marque NEOMEDIAN, compris
:
- montage sur 2 berceaux à pieds réglables ;
- vidage à bouchon automatique;
- robinetterie de marque SAVIL, mitigeur, inverseur automatique, avec réglette, flexible
de 1,50 m et douchette;



en périphérie, étanchéité au pourtour de la baignoire par joint souple à polymérisation à
l'air.

1,00 U 304,50 €          304,50 €

Localisation :

Bains

4.3 Receveur de douche

Receveur douche de 80 x 80 de marque SOLINAR, couleur blanche, compris :

- vidage bonde ø 90
- robinetterie mitigeur de marque SAVIL, équipé d'une réglette, un flexible 1,50 m et
une douchette

1,00 U 244,00 €          244,00 €

Localisation :

Douche

4.4 Cuvettes à chasses directes

Cuvette et réservoir  de marque SELLES:

- cuvette à chasse directe, sortie horizontale , couleur blanche. Fixation au sol par 2 vis
cache-tête chromées ;
- ensemble réservoir de chasse avec équipement  silencieux comprenant un mécanisme
à tirette, alimentation par le côté, fixations ;
- robinet d'arrêt ;
- abattant double ouvert en PVC, teinté dans la masse,fixations non apparentes

1,00 U 131,30 €          131,30 €

Localisation :

WC

4.5 Lave mains

Lave mains de marque VOLTA, couleur blanche, avec robinet mitigeur de marque SAVIL,
compris :
- installation sur consoles
- vidage avec bonde à clapet à commande directe et siphon

1,00 U 111,30 €          111,30 €

Localisation :

WC

4.6 Evier de 1,20 /60



Evier grès avec 2 cuves et 1 égouttoir, robinet mitigeur de marque SAVIL, vidage,
siphon
Posé sur meuble mélaminé blanc 3 portes

1,00 U 268,65 €          268,65 €

Localisation :

Cuisine

4.7 robinet machine a laver

Fourniture et pose de robinets de machine à laver le linge et la vaisselle, y compris
siphon

2,00 U 47,10 €            94,20 €

Localisation :

Cuisine - Buanderie

4.8 Robinet de puisage

Robinet de puisage ou de lavage en laiton chromé , avec nez fileté et raccord standard,
robinet 3/4 y compris purge

2,00 U 48,30 €            96,60 €

Localisation :

Robinet de puisage vers porte de garage et future terrasse

4.9 Isolation

Isolation des tuyauteries d'eau chaude et froide, par tube en mousse de caoutchouc
synthétique type "Prestoflex". Mise en oeuvre suivant prescriptions du fabricant. Gaine
de R = 0,85 m2ºC/W minimum

1,00 Ens                         

Localisation :

Isolation de l'ensemble des canalisations dans volume non chauffé

4.10 Pose des appareils sanitaires

Pose des appareils décrits ci-avant, y compris présentation, fixations, montage des
accessoires, raccordements sur tuyauteries, joints d'étanchéïté.

1,00 Ens 1 037,00 €       1 037,00 €

5 ACCESSOIRES

5.1 Robinet d'arrêt

robinet d'arrêt 3/4, y compris purge
1,00 U 24,80 €            24,80 €



5.2 Réducteur de pression

Réducteur de pression 3/4, y compris raccords
1,00 U 113,50 €          113,50 €

Localisation :

Chaufferie

12 CHAUFFAGE

1 STOCKAGE DES COMBUSTIBLES

Réservoir pétrolier pour le stockage du fioul domestique dans la chaufferie, mis en
oeuvre suivant les prescriptions du fabricant.
Réservoir double paroi y compris cuvelage métallique de protection.

1,00 U                         

Localisation :

chaufferie

2 TRANSPORT DE COMBUSTIBLES

Canalisations fioul d'aspiration et de refoulement en tube recuit, compris raccordement
sur vanne de coupure au départ de la cuve et à l'arrivée sur l'alimentation de la
chaudière

1,00 Ens                         

Localisation :

chaufferie

3 PRODUCTION D'EAU CHAUDE

3.1 Chaudière au fioul

Le chauffage et l'eau chaude sanitaire sont obtenus à partir d'une chaudière admise à la
marque NF.
Système à ventouse (sortie extérieure horizontale)
Fourniture et pose, y compris montage des accessoires, raccordements des tuyauteries
de chauffage, eau sanitaire, gaz brulés. Raccordement électrique.
Mise en route, essai, réglage.

1,00 U                         

Localisation :

chaufferie

4 PLANCHER CHAUFFANT



Mise en oeuvre suivant DTU 65.8 et prescriptions techniques du fabricant.

Les planchers chauffants doivent être conçus et installés de façon que, dans les
conditions de base, la température de surface des sols finis ne puisse dépasser 28 °C en
aucun point. L'espacement entre les tubes ne doit pas être supérieur à 35 cm.

L'entrepreneur devra remettre le plan de localisation des éléments de chauffage
comportant les réparations éventuelles au Maître d'Oeuvre, Bureau de Contrôle et
Maître d'Ouvrage, ainsi que les notices nécessaires à l'entretien et à l'exploitation.

4.1 Plancher basse température

Plancher chauffant basse température, ensemble comprenant :

- isolation thermique périphérique ;
- isolation thermique en sol ;
- film pare-vapeur 15/100 ;
- treillis métallique double ;
- clips tournants ;
- tubes en polyéthylène réticulé

L'ensemble compris toutes sujétions de mise en oeuvre, compris fourniture de
l'ensemble des vannes, purgeurs et autres appareils nécessaire à une installation
complète en ordre de marche.

Il sera déterminé deux zones de régulation (jour et nuit).

Note : l'entrepreneur devra la coordination avec le lot Revêtements de sols et fournir les
spécifications nécessaires pour la chape d'enrobage, ainsi que les réserves nécessaires
aux autres corps d'état. La chape d'enrobage pour plancher chauffant n'est pas prévue
au présent lot.

Mise en route, essai, réglage.
1,00 Ens                         

Localisation :

partie habitable

5          INSTALLATIONS COMPLEMENTAIRES

L' installation sera complétée par les éléments suivants :

5.1 THERMOSTAT -  HORLOGE DE
PROGRAMMATION

L' installation sera pilotée par un thermostat d' ambiance fixé en applique murale.
Horloge de programmation sur deux zones permettant de réguler la température en
confort / réduit. Cette programmation est journalière.
Fourniture et pose

1,00 U                         



Localisation :

Salon-Séjour

5.2 SONDE EXTERIEURE

Sonde extérieure permettant d'anticiper le fonctionnement du système de chauffage au
sol en fonction des variations de températures à l'extérieur.
Fourniture et pose

1,00 U                         

5.3 SECHE SERVIETTE

Convecteur mixte mural extra plat séche-serviette en salle de bains, tube métal,
recouvert en résine éposxy blanc cassé, fluide chauffé par chaudière et par une
résistance électrique intégrée et thermostat de réglage. 1,30 x 0,60 m.
Fourniture et pose

1,00 U                         

Localisation :

Bains

13 REVETEMENT DE SOLS

1 - FORME DE SOL POUR POSE
PLANCHER CHAUFFANT

1.1 CHAPE DE RAVOIRAGE

Coulage d'une chape en ciment maigre de 4cm d'épaisseur permettant l'enrobage des
gaines ECS et Electricité, y compris résine d'accrochage

118,73 m2 15,60 €       1 852,18 €

Localisation :

partie habitable

2 - CHAPE D'ENROBAGE DES GAINES DE
CHAUFFAGE

2.1 CHAPE D'ENROBAGE

Fourniture et pose d'une chape d'enrobagede 5 cm d'ép. au sable dosé à 350 kg de
mortier de C.P parfaitement dressé, y compris mise en place d'un treillis soudé anti
retrait

118,73 m2 24,39 €       2 895,82 €

Localisation :

partie habitable



3           - FOURNITURE ET POSE DROITE PAR SIMPLE ENCOLLAGE DE
CARRELAGE

3.1 GENERALITES

Revêtements de sols
Avant la pose, l’entrepreneur du présent lot aura à exécuter une chape au mortier.
Les carrelages seront posés sur une couche mince de colle ou mortier-colle.
Les joints seront coulés soit au coulis de joint traditionnel, soit de préférence avec un
coulis spécial pour carrelage collé.
Le nettoyage devra avoir lieu sitôt après le début de prise du coulis des joints.
Largeur des joints
La pose des carrelages se fera soit à joints dits larges, soit à joints dits serrés, selon le
type de carrelage et au choix du maître d’oeuvre.
Pour les joints dits larges, la pose se fera à la grille, ou avec emploi de cales.
Le terme joints dits larges s’entend jusqu’à 10 mm largeur.
Niveau des sols finis
Le revêtement de sols (carrelage) devra toujours être au même niveau au droit des
jonctions, et présenter un affleurement parfait.
Toutes dispositions utiles devront être prises à ce sujet, en accord avec les
entrepreneurs des autres corps d’état.
Raccords
Dans le cadre de l’exécution de son marché, l’entrepreneur du présent lot aura
implicitement à sa charge l’exécution de tous les raccords de carrelages au droit des
scellements, passages de tuyaux ou autres, afférents aux travaux des autres corps
d’état.

3.2 CHAPE

Fourniture et pose d'une chape de 6 cm d'ép. au sable dosé à 350 kg de mortier de C.P
parfaitement dressé, destinée à recevoir un carrelage collé.

120,11 m2 22,87 €       2 746,92 €

Localisation :

partie habitable

3.3 CARRELAGE 30/30

Fourniture et pose de carrelage en grès émaillé dimensions 30/30, collé sur chape, y
compris coupes et façons pour joints au ciment.

120,11 m2 48,00 €       5 765,28 €

Localisation :

Rez de chaussée habitables

4          - FOURNITURE ET POSE DE PLINTHES A LA COLLE



4.1 PLINTHES GRES 8/30

Fourniture et pose de plinthes en grès émaillé dimensions 8/30, y compris pose à la
colle, coupes et façons pour joints au ciment.

107,20 ml 10,22 €       1 095,58 €

Localisation :

Surfaces carrelées.

5          - FOURNITURE ET POSE DE FAIENCES PAR SIMPLE ENCOLLAGE

5.1 FAIENCES 15/20 ou 20/25

Fourniture et pose de faïences murale dimensions 15/15 ou 20/20, pose droite par
simple encollage, y compris coupes et façons pour joints au ciment.

20,00 m2 68,60 €       1 372,00 €

Localisation :

Bains, Douche, Cuisine, WC

6 - DIVERS

6.1 HABILLAGE BAIGNOIRE

Habillage de la baignoire en siporex compris fourniture et pose d'une trappe de visite
1,00 U 125,00 €          125,00 €

Localisation :

Bains

6.2 CHAPE FINITION BOUCHARDEE

Fourniture et pose d'une chape de ciment dosée à 350kg, finition lissée bouchardée
1,17 m2 25,92 €            30,33 €

Localisation :

porche

6.3 CHAPE FINITION LISSEE

Fourniture et pose d'une chape de ciment dosée à 350kg, finition lissée
24,32 m2 24,39 €          593,16 €

Localisation :

Garage et chaufferie



14 PEINTURES - TAPISSERIES

1 TRAITEMENTS SUR PAROIS EN PLACO

1.1 Glycéro mat

Travaux comprenant :
-1 passe d'enduit
-1 couche d'impression
-2 couches finition mat

162,41 m2 17,20 €       2 793,45 €

Localisation :

Plafonds partie habitable et murs pièces Bains et Buanderie

2 TRA ITEMENTS  S U R  BOISERIES
INTERIEURES

2.1 Impression et finition

Travaux comprenant :

- Brossage.
- Impression pour bois, type PB 1 ou PB 2.
- Ponçage.
- 2 couches de laque glycérophtalique, type COROBRILL, relief lisse.

1,00 Ens 838,47 €          838,47 €

Localisation :

portes intérieures, ouvrants et dormants

3 TRA ITEMENTS  S U R  BOISERIES
EXTERIEURES

3.1 Peinture

Travaux comprenant :

- Brossage.
- Impression pour bois.
- Ponçage.
- 2 couches de laque.

1,00 Ens 1 829,39 €       1 829,39 €

Localisation :

Volets



4 TRAITEMENTS SUR METAUX FERREUX

4.1 Ouvrages abrités  neufs

Travaux comprenant :

- Brossage énergique à la brosse métallique sur chantier.
- 1 couche primaire, type NORMAFER P.V., épaisseur 30 à 40 microns.
- 1 couche d'émail glycérophtalique, type LB 1, épaisseur 30 à 40 microns, teintes
sombres.

2,00 U 50,00 €          100,00 €

Localisation :

Défenses chassis Bains et Garage

4.2 Ouvrages extérieurs neufs

Travaux comprenant :

- Brossage à la brosse métallique.
- Pochonnage type NORMAFER G.S.
- 2 couches de laque glycérophtalique, type NORMAFER.

1,00 Ens 400,00 €          400,00 €

Localisation :

portail métallique

5 TENTURES

5.1 Travaux de préparation des surfaces,
pose papiers peints

Egrenage, une couche d'impression, pose de papiers peints sans raccords, compris
toutes sujétions d'apprêt et de préparation avec pré-encollage sur support plaque de
plâtre, raccords soignés sans trace de colle

244,41 m2 16,00 €       3 910,56 €

Localisation :

Chambres, Degt.,WC,Hall+Pl.,Cuisine,Salon,Séjour

5.2 Fourniture rouleaux papiers peints
sans raccords

55,00 U 15,24 €          838,20 €

Localisation :

Chambres, Degt.,WC,Hall+Pl.,Cuisine,Salon,Séjour



6 DIVERS

6.1 Peinture garage et chaufferie

Ponçage, une couche d'impression
65,26 m2 9,91 €          646,73 €

Localisation :

garage chaufferie, murs et plafonds

7 NETTOYAGE GENERAL

Nettoyage de fin de chantier, intéressant toutes les parties apparentes comprenant :

- Enlèvement de toutes traces de mortier et sciure, lessivage des sols carrelés
- Nettoyage des profilés de menuiseries
- Nettoyage des vitrages sur les 2 faces
- Nettoyage des appareils sanitaires, robinetteries et accessoires
- Nettoyage de l'appareillage électrique
- Nettoyage des quincailleries
- Enlèvement des traces de peinture ou d'huile sur tous les équipements et autres
ouvrages
- Enlèvement des déchets résultant des nettoyages eux-mêmes
- Enlèvement des déchêts, emballage et déblais de chantier aux décharges publiques

1,00 Ens 228,67 €          228,67 €

Récapitulatif

Total pour le lot  :...............................................................................................
TVA :..................................................................................................................

Total TTC


