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LOT 1 - TRAITEMENT ANTI TERMITES
1. Fourniture et pose d'un produit anti termites type
NOVITHOR TPC Parge ou similaire à exécuter en périmétrie
de la dalle avant élévation des murs. L'ensemble comprenant
toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre.
Longueur

64,24

2. Protection des réseaux eaux usées, eaux vannes, eaux
pluviales avec produit Type NOVITHOR TPC Parge ou
NOVITHOR Flexigel ou similaire. L'ensemble comprenant
toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre.
Unité

14,00

TOTAL HT
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LOT 2 - MAÇONNERIE
A 101 INSTALLATION IMPLANTATION
1. Mise en place d'une cabane de chantier et WC, bloc
sanitaires pendant la durée des travaux, installation de
chantier, clôture de chantier, etc.
L'ensemble
2. Mise en place d'un panneau de chantier avec n° du permis
de construire, intervenants, etc.
Forfait
3. Implantation du bâtiment, mise en place de chaises, dépose
de la clôture existante et stockage pour réemploi.
Forfait
4. Sciage du dallage en calcaire désactivé dans cour à
l'emplacement des fondations, démolition du dallage en
calcaire désactivé, évacuation des gravats, protection du
dallage conservé, toutes sujétions de mise en œuvre.
Surface

81,82

5. Dépose avec précaution des plots en béton de
soutènement des terres devant la partie extension et rampe
handicapés et stockage pour réemploi. Longueur 9,00ml,
hauteur 0,90m environ.
Forfait
A 102 FOUILLES - TERRASSEMENT
6. Façon de fouille en rigoles, pour semelles de fondations des
murs extérieurs, refends et dés de la construction et rampe
handicapés. Exécution mécanique ou manuelle des fouilles et
dressage du fond et des parois pour coulage en pleines
fouilles si possible ou avec coffrage si nécessaire au choix de
l’entreprise. Largeur et profondeur suivant plan béton avec
obligatoirement pour la profondeur les exigences relatives au
bon sol et à la côté hors gel. Les terres seront stockées sur le
site pour remblai de fouille et reprofilage, le surplus sera
évacué. L’ensemble y compris toutes sujétions de mise en
œuvre. Cube chiffrage donné à titre indicatif, le cube pouvant
varier suivant l’Etude béton.
Cube

42,975

7. Décapage du sol à l'emplacement de l'extension sur une
épaisseur moyenne de 0,20m et évacuation des terres.
Cube

19,756
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A 103 FONDATIONS PAR SEMELLES FILANTES ET DÉS
8. Les fondations comprendront : Le béton de propreté dosé à
150 Kg/CPJ/m3, classe 45 épaisseur 5 cm, le béton pour
fondations dosé à 350 Kg/CPJ/m3, classe 45 épaisseur 30cm,
les armatures du type HA, coffrage ordinaire si nécessaire.
Toutes sujétions de fourniture, mise en œuvre, reprise en
piano si nécessaire contre bâtiment existant, etc. Cube
pouvant varier suivant l'étude béton.
Cube

16,286

9. Façon poutres longrines en béton armé pour élargir la
rampe handicapés en façade Nord Est. L'ensemble
comprenant fouille, reprise des ferrailles à la résine, poutres
en béton armé, toutes sujétions de fourniture et mise en
œuvre. Cube donné à titre indicatif pouvant varier suivant
étude béton.
Cube

0,430

A 104 MURETTES DE FONDATIONS
10. Elévation de murettes de fondations en parpaing plein de
0,20 hourdés au mortier hydrofuge, pour support des murs
neufs et support rampe handicapés épaisseur 0,20m.
L'ensemble y compris toutes sujétions de fourniture et mise en
œuvre suivant DTU en vigueur.
Surface

59,22

A 105 REMBLAI
11. Remblaiement des fondations avec terres stockées sur site
après enlèvement gravats et compactage.
Forfait
12. Remblaiement hérisson de calcaire avant dallage compris
fourniture, mise en œuvre et compactage par couche de 10
cm. Essai à la plaque. Etc.
Cube
A 106 PLANCHER SUR TERRE PLEIN
13. Plancher porté en béton les travaux comprendront : Une
couche anti-contaminante par lit de sable épaisseur 2 cm
uniformément répartie, un film polyane 20 microns équivalent
y compris toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre. Le
corps de dallage sur 15cm minimum d'épaisseur en béton
dosé à 350 kg/m3 CPJ classe 55, finition tirées à la règle.
(Epaisseur pouvant varier suivant étude béton).

7,852
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Armature par nappe de treillis soudés panneaux y compris
toutes les sujétions de renforts en chapeau, les coffrages de
rives en planelle parpaings, toutes les sujétions de joints
seront prévues à savoir, joints de construction transversaux,
joints de retrait longitudinaux, joints de désolidarisation avec
les bourrages en matériaux simples. A exécuter pour
extension avec préau et extension rampe handicapés.
Surface

97,45

A 106 Bis FINITION RAMPE HANDICAPES
13 Bis. Sciage d'une bande de béton le long du bâtiment sur
une largeur de 10cm environ et piquage sur une épaisseur de
8cm environ y compris évacuation des gravats, protection des
murs etc.
Longueur

10,90

13 Ter. Plus value pour finition chape de cailloux ou calcaire
désactivé pour extension rampe handicapés. L'ensemble y
compris toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre
suivant normes en vigueur. A exécuter de chaque coté de la
rampe existante et devant l'accès extension et devant
extension façade Sud Est
Surface :
Extension

10,59

Bandes de chaque coté de la rampe existante 0,10cm y
compris protections.
Longueur

21,80

Façade Sud-Est
Longueur

6,70

Fourniture et pose de bordures "Chasse roues" pour rampe
handicapés. L'ensemble comprenant : Fourniture et pose de
bordures en pierre reconstituée type GIRPAV ou similaire,
rejointoiement, toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre
à exécuter sur rampe existante et sur extension
Longueur

17,60

14. Fourniture et pose d'une isolation type UNIMAT Sol
SUPRA ou similaire de 60mm à exécuter dans coin repas,
sanitaires, dégagement. Mise en œuvre suivant normes RT
2012 et DTU en vigueur. L'ensemble comprenant toutes
sujétions de fourniture et mise en œuvre.
Surface

40,91
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A 107 PORTEURS EXTERIEURS
15. Murs en briques de 0,20 d'épaisseur, mise en œuvre
suivant instruction du fabricant, l'ensemble y compris toutes
sujétions de fourniture et mise en œuvre, arases, garnissage,
joints de dilatation verticaux en PVC, surface comptée
ouverture non déduites pour linteaux en béton armé,
feuillures, seuils, dressage des tableaux, joints de dilatation
PVC, arases, etc.
Surface

134,73

A 108 OSSATURE BETON PAR ELEMENTS AUTO
COFFRANT
16. Ossature béton pour murs en briques de 0,20m à réaliser
en élément préfabriqué coffrage brique y compris béton dosé
à 350 kg/m3 et armature acier HA (descriptif donné à titre
indicatif pouvant varier suivant l'étude de l'ingénieur béton).
Cube chaînage
Cube poteaux
Total

1,858
1,972
3,830

A 109 OSSATURE BETON PAR ELEMENTS COFFRES
17. Façon de poteau en BA pour repos poutres béton (Préau,
entrée, passage coin repas). L'ensemble y compris coffrage
soigné, ferraillage, béton dosé à 350 kg/m3, ragréage et
toutes sujétions de mise en œuvre (Cube pouvant varier
suivant étude béton).
Cube extension
Cube rampe handicapés

2,067
0,336

18. Façon de poutres en béton armé, travaux dito article 17 à
exécuter pour repos plancher hourdis pour préau, entrée,
passage coin repas.
Cube extension
Cube rampe handicapés

1,160
0,304

19. Façon de murettes d'acrotères périphériques en béton
armé. L'ensemble comprenant : Coffrage soigné avec goutte
d'eau, ferraillage, béton, toutes sujétions de fourniture et mise
en œuvre (Cube pouvant varier suivant étude béton).
Cube

5,643
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A 110 PLANCHER PREFABRIQUE ISOLANT SUR APPUI
20. Plancher hourdis du type BIP 16+4 ou équivalent avec
étaiement comprenant : Planelles briques, poutrelles,
entrevous isolants, dalle de compression en béton finition
brute, renforts d'armature en chapeau isolant UNIMAT 60mm,
chape fibrée avec pente et toutes sujétions de réservation
pour canalisations, alimentations, etc. Le plancher répondra à
une surcharge de 350kg/m3 et avec des renforts pour charge
ponctuelle d'un cric pour véhicule léger conformément au
DTU, mise en œuvre suivant description du fabricant et plans
de l'ingénieur béton. Mise en place pour toiture terrasse.
Surface

90,21

A 111 ENDUITS EXTERIEURS BATIMENTS
21. Enduit des murs à la chaux naturelle colorée type St
Astier, mise en œuvre suivant DTU 26-1 compris sable lavé
neutre blanc, protection des menuiseries, échafaudage,
arases, toilage si nécessaire en 2 couches dégrossissage au
mortier bâtard et finition grattée. Surface comptée ouvertures
non déduites pour tableaux, linteaux, appuis, poutres.
Surface murs (avec murs rampe)
Surface acrotères et poutres
Total

101,67
60,95
162,62

22. Enduit sous hourdis. Travaux dito article 21 avec finition
lissée dans local jouets, préau et sas entrée.
Surface

32,67

23. Enduit intérieur local jouets. Travaux dito article 21 finition
lissée.
Surface

32,46

A 112 ASSAINISSEMENT
24. Fourniture et pose de canalisations PVC diamètre 100mm
pour évacuation des eaux pluviales. L'ensemble comprenant :
Tranchée, pose de canalisations sur lit de sable avec pente de
1cm/m minimum, rebouchage de la tranchée avec sable et
compactage, branchement sur réseau existant.
Longueur

12,00

25. Fourniture et pose de canalisations diamètre 100mm pour
évacuation des eaux de vannes et eaux usées extension et
buanderie, travaux dito article 24 y compris attente pour
plombier et branchement sur réseau existant.
Longueur

39,60
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Plus value pour découpe du dallage et raccords après
passage des canalisations.
Forfait
26. Fourniture et pose de regard d'eau pluviale en béton du
commerce 40x40 avec trappe béton prédécoupée pour
recevoir la descente d'eau pluviale, l'ensemble comprenant :
Fouille, mise en œuvre, blocage, etc…
Unité

5

A 113 ETUDE BETON
27. Etude béton par organisme agrée.
Prévision
PARTIE EXISTANTE
A 114 DEMOLITION
28. Démolition murs et doublages rangement jouets et
évacuation des gravats. L'ensemble y compris protection des
sols et murs dans salle de sommeil des grands et toutes
sujétions de mise en œuvre.
Surface

12,61

29. Démolition des cloisons des vestiaires et buanderie
existante. L'ensemble comprenant protection et évacuation
des gravats.
Surface

22,80

30. Démolition du carrelage et chape de pose dans buanderie
et vestiaires existants. L'ensemble y compris toutes sujétion
de mise en œuvre, protection, évacuation des gravats, etc.
Surface

16,48

A 115 MODIFICATION D'OUVERTURES
31. Condamnation de la porte du local jouets existant en
briques ou parpaing de 0,20.
Forfait
32. Élévation de murs en parpaing ou briques de 0,20 pour
condamnation du porche existant pour création d'une pièce
entrée accueil. Travaux dito article 15 y compris maillage avec
l'existant.
Surface

16,34

33. Ossature béton dito article 16.
Chaînage
Poteaux

0,217
0,464
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9

0,681

34. Pose de coffre de volet roulant fournis par le lot
menuiserie.
Unité

2

35. Enduit sur mur du porche (future entrée, accueil). Travaux
dito article 21.
Surface

16,34

Mise en place de portes à galandage entre coin repas et
salle d'éveil, modification du placard et de la cloison de la
salle sommeil des petits
36. Modification de la fenêtre salle du personnel à transformer
en porte. L'ensemble comprenant : Piquage des enduits de
chaque coté des tableaux et dressage au mortier pour un
passage brut de 0,96m. Démolition de l'appuis en béton et de
l'allège, dressage des tableaux, seuil en béton brut à moins de
0,06m environ, toutes sujétions de fourniture et mise en en
œuvre.
Passage fini de 0,90*2,02 après passage du plâtrier.
L'ensemble
37. Condamnation de la porte extérieure dans salle du
personnel en brique ou parpaing de 0,20m. L'ensemble
comprenant maillage avec l'existant, toutes sujétions de
fourniture et mise en œuvre.
Dimensions 0,98*2,25
Forfait
38. Sciage du seuil en béton pour encastrement des rails des
portes à galandage et blocage après mise en place des rails
par le menuisier aluminium. Largeur des rails 0,14m environ,
profondeur 0,05m. Longueur 4,00m. L'ensemble comprenant :
Protections, évacuation des gravats, toutes sujétions de
fourniture et mise en œuvre.
L'ensemble
TOTAL HT
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LOT 3 - ETANCHEITE
1. Fourniture et pose d'un complexe d'étanchéité sur toiture
terrasse auto protégée au 1er étage comprenant :
Vernis EIF Siplast Primer
Pare vapeur type Irex Profil soudé
Parequerre sur relevé
Isolant polyuréthane de 60mm collé à la Pur-glue.
1ère couche d'étanchéité PARADIENE 35 SR4 soudée.
Equerre de renfort parequerre soudée.
2ème couche d'étanchéité PARADIENE 30.1 GS soudé.
Couche d'étanchéité de finition type PARADIAL S (alu)
Protection en tête de relevés par bande soline fixée
mécaniquement sur acrotère avec cordon silicole.
2 descentes d'eau pluviales + 2 trop plein.
Toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre suivant
normes et DTU en vigueur.
Surface
TOTAL HT

81,89
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LOT 4 - CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE
CHARPENTE COUVERTURE
1. Dépose des tuiles et mise à disposition du maître d'ouvrage
et recoupe de l'avant toit façade Est. L'ensemble comprenant :
Coupes de tuiles et raccord de couverture après chéneau,
solins au mortier, évacuation des gravats et toutes sujétions
de mise en œuvre.
Longueur

21,04

2. Reprise des avant toits d'angle pour raccordement entre
toiture terrasse et bâtiment existant. L'ensemble comprenant :
Chevrons neufs et voliges neuves si nécessaire, raccords de
couverture avec tuiles de réemploi solins au mortier, toutes
sujétions de fourniture et mise en œuvre.
Forfait
3. Fourniture et pose de bardage vertical en sapin finition
rabotée et non traité composé de lames de 200*25mm et d'un
couvre joint de 40*13mm. L'ensemble comprenant liteaux en
sapin, fixation sur ossature avec pointes inox, feston, habillage
ouverture, toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre.
Mise en place en façade Nord Ouest à l'emplacement du
porche.
Surface

16,69

ZINGUERIE
4. Dépose de la dalle de descente en façade Est et stockage
pour réemploi.
Longueur

22,44

5. Fourniture et pose de chéneaux en zinc n° 14 largeur
développée 1,40m y compris relevé, coiffe sur mur,
engravures, boudins, naissances, trop pleins à chaque
extrémités, joints de dilatation, toutes sujétions de fourniture et
mise en œuvre à exécuter entre bâtiments existants et
extension.
Longueur

20,35

6. Fourniture de Jambon ou boîte à eau en zinc n°14.
Unité

4
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7. Modification de la zinguerie existante pour extension.
L'ensemble comprenant : Recoupe des angles, mise en place
de fond diamètre 25cm, déplacement des descentes d'eau
pluviales, toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre.
L'ensemble
8. Fourniture et pose de coudes diamètre 100 en zinc n°14
Unité

8

9. Fourniture et pose de descentes en zinc n°14 diamètre 100,
fixation par collier à vis et boudins tous les 2 ml
Longueur

8,55

10. Façon de coiffe pour habillage des murs d'acrotères en zinc
n°14 largeur développée 0,48m. L'ensemble comprenant :
Boudins, relevés sur étanchéité, joints de dilatation, ossature
bois, toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre.
Longueur

48,65

TOTAL HT
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LOT 5 - MENUISERIE ALUMINIUM & BOIS
MENUISERIE ALUMINIUM
1. Dépose et repose de la baie et du store façade Sud Est.
L'ensemble comprenant dépose avec précaution et repose
dans extension coin repas. Tapées de doublage neuves de
140mm, révision des menuiseries et étanchéité, toutes
sujétions de fourniture et mise en œuvre, étanchéité.
Dimensions : 4,00*2,55.
Forfait
2. Fourniture et pose de menuiseries en aluminium laqué RAL
à déterminer à rupture de pont thermiques, double vitrage SP
10/10/44/2 clair, joints qualité marine, visserie inox,
quincaillerie cadre de doublage 120 mm et toutes sujétions de
fourniture et mise en œuvre.
Porte fenêtre 2 vantaux ouvrant à la l'anglaise, serrure 3
points, seuil handicapés, système anti pince doigts pour
entrée accueil.
Dimensions 1,80*2,25 Unité

1

Porte fenêtre 1 vantail ouvrant à l'anglaise, serrure 3 points,
seuil handicapés, système anti pince doigts pour coin repas.
Dimensions 0,90*2,25 Unité

1

Fenêtre 1 vantail oscillo battant aluminium blanc idem
existant.
Dimensions 0,60*1,15 Unité

2

Porte pleine isolée RT 2012 en aluminium identique à celle
existante pour extension façade Nord-Est. Comprenant cadre
de doublage de 140mm, joints d'étanchéité, seuil handicapés
aluminium, serrure 3 points, toute sujétions de fourniture et
mise en œuvre.
Dimensions : 0,93*2,25
Unité

1

3. Fourniture et pose de volet roulant en aluminium, lames à
double paroi en aluminium laqué RAL à déterminer,
manœuvre électrique, guide en aluminium, coffre Fixolite ou
briques posés par le maçon. L'ensemble y compris toutes
sujétions de fourniture et mise en œuvre.
Dimensions 1,80*2,25 Unité
Dimensions 0,90*2,25 Unité

1
1
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Mise en place de portes à galandage entre coin repas et
salle d'éveil, modification du placard et de la cloison de la
salle sommeil des petits
4. Fourniture et pose de menuiseries en aluminium laqué RAL
blanc à rupture de pont thermiques, double vitrage clair 55/2,
joints qualité marine, visserie inox, quincaillerie cadre de
doublage 140mm, rails encastrés 50mm, repérage pour
personnes mal voyantes, système anti pince doigts et toutes
sujétions de fourniture et mise en œuvre.
Baie à galandage 4 vantaux entre coin repas et éveil moyens
et grands.
Dimensions 4,00*2,58
Unité

1

5. Dépose de la porte et de la fenêtre dans salle du personnel
et mise à disposition du maitre d'ouvrage.
Forfait
MENUISERIE BOIS
6. Dépose de la porte métallique et du cadre du local jouets
existant et repose dans local jouets neuf. L'ensemble
comprenant : révision, scellement; toutes sujétions de
fourniture et mise en œuvre.
L'ensemble
7. Fabrication et pose de bloc porte 90*202 composé
d'huisserie SBT 130*70 porte à âme pleine Isogil pré peinte
93*204, paumelles cadmiées de 110*60, serrure mortaise, clé
ou condamnation. L'ensemble y compris butoir de porte,
moulures d'encadrement type chants plats et toutes sujétions
de mise en œuvre. Mise en place dans vestiaire et sanitaires
du personnel.
Unité

4

8. Fourniture et pose de plinthes en sapin de 110mm, fixation
par vis et chevilles, plus value pour coupes d'onglet, pertes,
etc. Mise en place dans sommeil grands, coin repas.
Longueur

25,38

Mise en place de portes à galandage entre coin repas et
salle d'éveil, modification du placard et de la cloison de la
salle sommeil des petits
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9. Dépose du placard entre accueil matin et salle de sommeil
des moyens. L'ensemble comprenant : Dépose de la façade et
de l'agencement intérieur avec précautions pour réemploi,
stockage chez le menuisier et repose de l'ensemble après
plâtrerie, toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre.
Dimensions 1,92*2,62m
L'ensemble
10. Travaux dito article 9 à exécuter sur placard entre éveil
des petits et salle sommeil des petits.
Dimensions 2,25*2,62m
L'ensemble
11. Fourniture et pose d'une façade de placard coulissante
type SOGAL ou similaire finition lisse couleur à déterminer.
L'ensemble comprenant 2 portes coulissantes, ferrements,
rails, guides, butées, toutes sujétions de fourniture et mise en
œuvre.
Dimensions 1,17*2,62m de hauteur
Unité

1

12. Agencement placard salle de sommeil des petits,
l'ensemble comprenant : Etagères en mélaminé blanc sur
crémaillère, cloison de séparation verticale, toutes sujétions
de fourniture et mise en œuvre.
1 cloison de 2,40*0,60m
1 étagère de 1,17*0,60m
8 étagères de 0,575 * 0,60m
L'ensemble
13. Fourniture et pose d'une porte coulissante âme pleine sur
cadre en sapin de 120*70mm, quincaillerie rail, guides,
butées, coffre en médium sur ossature sapin, toutes sujétions
de fourniture et mise en œuvre. Mise en place dans salle
sommeil des petits.
Dimensions 0,93*2,04
Unité

1

14. Fourniture et pose de plinthes en sapin identiques à celles
existantes, fixation par vis et chevilles, plus value pour coupes
d'onglet, pertes, etc. Mise en place dans salle du personnel
coté dégagement, salle sommeil des petits, sur l'ensemble, et
raccord après la création de la porte, accueil matin aux
placards et salle sommeil des moyens sur l'ensemble.
Longueur

41,65
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15. Fabrication et pose de bloc porte 90*202 composé
d'huisserie SBT 140*70 recevant le doublage porte à âme
pleine Isogil ou post formé en médium mouluré pré peinte
93*204, paumelles cadmiées de 110*60, serrure mortaise, clé.
L'ensemble y compris butoir de porte, moulures
d'encadrement type chants plat et toutes sujétions de mise en
œuvre. Mise en place dans salle du personnel.
Unité

16

1

Remplacement des sols souples et peinture dans salles
d'éveil des petits, moyens, grands, salle du personnel,
dégagement circulation, bureau de direction, espace
change, sanitaires enfants
16. Fourniture et pose de plinthes en sapin identiques à celles
existantes, fixation par vis, chevilles, plus value pour coupes
d'onglet, pertes, etc. Mise en place dans :
Eveil petits, moyens, grands.
Longueur (sauf cotés placards)

7,36

Salle du personnel (3 cotés)
Longueur

9,67

Dégagement circulation
Longueur
Espace change
Longueur
TOTAL HT

17,06

1,00
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LOT 6 - PLATRERIE & Modification plafond Suspendu
1. Etanchéité à l'air des bâtiments suivant normes RT 2012.
L'ensemble comprenant : Fourniture et pose d'une membrane
en polyamide contrecollé sur voile non tissé Isover Type Vario
Duplex ou similaire, toutes sujétions de fourniture, mise en
œuvre suivant cahier des charges du fabriquant accessoires,
etc.
Surface
Doublage extension et entrée
Plafond l'ensemble du bâtiment existant et extension
Total

54,20
254,94
309,14

2. Doublage périphérique dans extension, entrée accueil et
raccords sommeil des grands type OPTIMA composé d'une
plaque de BA 13 sur ossature métallique en acier galvanisé de
type F 530, d'une isolation thermo acoustique en laine
minérale semi rigide Isover Monospace 35 de 120 mm
(R=3,40 m2K/W). L'ensemble y compris bandes , enduisage,
toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre suivant
normes DTU en vigueur.
Surface

65,44

3. Elévation de cloisons de séparation phoniques entre
vestiaires et dégagement et dans WC. L'ensemble
comprenant : Cloisons de séparation de type placostyle de
120*70 composé de deux BA 13 de qualité phonique par
parement, joints croisés et décalés fixés sur une ossature
métallique en acier galvanisé de type AM 70 et une isolation
en laine minérale Isover référence PAR 70 mm ou similaire,
bandes, enduisage, toutes sujétions de fourniture et mise en
œuvre suivant DTU en vigueur.
Surface

23,04

4. Elévation de cloisons de séparations type placostyle 72/48
pour retour de douche. L'ensemble comprenant : BA 13
parement fixé sur ossature métallique acier galvanisé type AM
48, isolation acoustique laine minérale Isover acoustique PAR
45 mm, enduisage, bandes, toutes sujétions de fourniture et
mise en œuvre suivant normes et DTU en vigueur.
Surface

4,75
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5. Fourniture et pose d'un placo collé sur murs neufs, coin
repas, dégagement extension et sur mur existant dans entrée
accueil, type BA 13 IMPACT. L'ensemble y compris bandes,
finitions, toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre
suivant normes en vigueur.
Surface

32,11

6. Fourniture et pose d'un plafond horizontal en placostyle,
l'ensemble comprenant ossature, porteurs, plaque de BA 13,
mise en place de bandes et enduit. Travaux comprenant
toutes sujétions de fourniture, mise en œuvre suivant DTU en
vigueur. Mise en place dans sanitaires et dégagement.
Surface

20,61

7. Fourniture et pose d'un plafond acoustique décoratif
Lafarge type PREGYBEL ou similaire. L'ensemble y compris
porteurs, ossature, toutes sujétions de fourniture, mise en
œuvre suivant normes et DTU en vigueur. Mise en place dans
coin repas, entrée accueil, sommeil des grands.
Surface

46,82

8. Fourniture et mise en œuvre d'étanchéité en pied de
cloisons dans pièces d'eau.
Surface

17,70

9. Protection des angles saillants avec bandes renforcées.
Longueur

27,51

10. Plus value pour placo hydro dans WC et douche.
forfait
11. Fourniture et pose de trappe d'accès en PVC type NICOLL
pour accès au groupe VMC. Mise en place dans caisson
vestiaires.
Unité
12. Raccords divers après passage des autres corps d'état et
raccords après démolition des cloisons, nettoyage et
évacuation des matériaux à la déchetterie. (Raccords en
doublage, en plafonds, etc.)
Forfait
13. Façon de caisson en placostyle pour VMC dans vestiaire.
L'ensemble comprenant toutes sujétions de fourniture et mise
en œuvre.
Forfait

1
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14. Habillage des poutres et encadrements d'ouverture en
placo. Travaux dito article 5.
Forfait
15. Fourniture et pose d'une laine de verre de 100mm sur
plafond extension. L'ensemble comprenant toutes sujétions de
fourniture et mise en œuvre.
Surface

39,62

16. Dépose du plafond en bac acier dans local buanderie
existant, évacuation et remplacement par plafond placo dito
article 6.
Surface

5,24

17. Fourniture et pose d'une isolation laine de verre de 300mm
déroulée ou soufflée à exécuter sur plafonds : Entrée, accueil,
sommeil des grands, buanderie, froid, plonge, office,
légumerie, espace change, sanitaires enfants.
Surface

97,64

18. Contrôle de la perméabilité à l'air suivant normes en
vigueur ce jour par opérateur agrée.
Forfait
Remplacement du sol souple et plinthes bois par du
carrelage dans Plonge, Local froid, legumerie, office +
placard
19. Raccord au niveau des plinthes après dépose des plinthes
bois. L'ensemble comprenant : Raccords éventuels avec
placo hydro sur ossature existante, toutes sujétions de
fourniture et mise en œuvre.
Forfait
Remplacement des plafonds suspendus en dalles de
600/600mm sur ossature par plafond placo acoustique à
exécuter dans salle d'accueil et d'éveil, dégagement
circulation, salle du personnel et bureau direction
20. Dépose du plafond suspendu dalles de 600*600mm,
ossature et isolation dans salle d'accueil et d'éveil, circulation,
salle du personnel, bureau de direction et évacuation de
l'ensemble.
Surface
Salle d'accueil et salle d'éveil
Salle du personnel
Dégagement circulation

44,89
13,92
16,26
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9,04

21. Fourniture et pose d'un plafond acoustique décoratif
Lafarge type PREGYBEL ou similaire. L'ensemble y compris
porteurs, ossatures pour plafond, luminaires encastrés et
toutes sujétions de fourniture et mise en œuvres suivant
normes et DTU en vigueur. Mise en place dans :
Salle d'accueil et salle d'éveil
Salle du personnel
Dégagement circulation
Bureau direction

44,89
13,92
16,26
9,04

22. Fourniture et pose d'une isolation laine de verre de 300mm
déroulée ou soufflée sur plafond neuf. L'ensemble comprenant
toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre.
Surface

84,11

Mise en place de portes à galandage entre coin repas et
salle d'éveil, modification du placard et de la cloison de la
salle sommeil des petits
23. Dépose des cloisons de doublage pour portes à
galandage dans accueil matin, l'ensemble comprenant :
Dépose du doublage dans salle du personnel, dans accueil
matin à l'emplacement du placard et dans salle de sommeil
des moyens sur 0,35m environ, protection des sols, dépose
des plinthes bois, évacuation des gravats, toutes sujétions de
mise en œuvre.
Surface

8,95

24. Démolition de la cloison du placard dans accueil matin
coté sommeil des moyens et démolition de la cloison entre
salle sommeil des petits et éveil des petits : L'ensemble
comprenant : Protection, coupe du sol souple, évacuation des
gravats, toutes sujétions de mise en œuvre.
Surface

13,25

25. Création d'un passage dans cloison de 120mm pour mise
en place d'une porte coulissante pour accès salle sommeil des
petits. L'ensemble comprenant : Dépose des plinthes,
protections, évacuation des gravats, toutes sujétions de mise
en œuvre. Création d'un passage pour porte de 0,93*2,04.
L'ensemble
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26. Façon de doublage de 140mm pour mise en place de
portes à galandage entre coin repas et accueil matin.
L'ensemble comprenant : Ossature métallique en acier
galvanisé, plaque de BA 13, bandes, enduisage, toutes
sujétions de fourniture et mise en œuvre pour passage des
portes. A exécuter dans salle du personnel, accueil matin et
sur une partie de la salle sommeil des moyens.
Surface

10,34

27. Elévation de cloisons de séparation phoniques entre éveil
petits et salle de sommeil des petits. L'ensemble comprenant :
Cloisons de séparation de type placostyle de 120*70
composées de 2 BA 13 de qualité phonique par parement,
joints croisés et décalés fixés sur ossature métallique en acier
galvanisé de type AM 70 et d'une isolation en laine minérale
Isover référence PAR 70mm ou similaire, bandes, enduisage,
toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre suivant DTU
en vigueur.
Surface

13,41

28. Elévation de cloisons de séparations type placostyle
72/48 pour retour placard accueil matin. L'ensemble
comprenant : BA 13, parement fixé sur ossature métallique
acier galvanisé type AM 48, isolation acoustique type laine
minérale Isover acoustique PAR 45 mm, enduisage, bandes,
toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre suivant
normes et DTU en vigueur.
Surface

1,57

29. Raccords divers à réaliser autour de la porte coulissante
accès sommeil des petits, aux cloisons de séparation après
démolition des doublages pour portes à galandage et
démolition des cloisons. L'ensemble comprenant toutes
sujétions de fourniture et mise en œuvre.
Forfait
30. Habillage en placo pour descendre la hauteur de la porte
à créer dans salle du personnel. L'ensemble comprenant :
Ossature métallique acier galvanisé, BA 13, habillage des
tableaux, bandes, enduisage, toutes sujétions de fourniture et
mise en œuvre. Porte à descendre de 20 cm environ.
Forfait
31. Dépose du plafond suspendu dalles de 600*600mm, de
son ossature et isolation dans salle de sommeil des petits et
moyens et évacuation de l'ensemble.
Surface petits

12,17
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11,79

32. Fourniture et pose d'un plafond acoustique décoratif
Lafarge type PREGYBEL ou similaire. L'ensemble y compris
porteurs, ossature, toutes sujétions de fourniture, mise en
œuvre suivant normes et DTU en vigueur. Mise en place dans
salles sommeil des petits et moyens et placards.
Surface Sommeil des petits
Surface Sommeil des moyens

14,95
11,79

33. Fourniture et pose d'une isolation laine de verre de 300mm
déroulée ou soufflée sur plafonds neufs dans salles sommeil
des petits et des moyens.
Surface

26,74

34. Dépose de plaques et ossature 600*600mm pour
modification de la cloison placard entre la salle sommeil petits
et éveil des petits et raccord avec plaques et ossature de
réemploi après passage du plâtrier.
Forfait
35. Travaux dito article 34 à réaliser pour doublage galandage.
Forfait
TOTAL HT
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LOT 7 - CARRELAGE
1. Fourniture et pose de carreaux de grès 30*30 anti
dérapant, pose sur chape de mortier. L'ensemble y compris
forme de pente, jointoiement époxy, plus value pour coupes,
pertes et toutes sujétions de fourniture, mise en œuvre suivant
DTU en vigueur. Mise en place dans l'ensemble des
sanitaires, dégagement, buanderie, entrée Est, préau,
rangement jouets, entrée accueil. Prix d'achat HT : 37,00€/m2.
Surface

71,65

2. Fourniture et pose de plinthes à talon assorties au carrelage
ci-dessus. Pose à la colle suivant DTU en vigueur, plus value
pour façon de coffre autour des tuyauteries cuivre et PVC,
toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre.
Longueur

64,92

3. Fourniture et pose de natte "Ditra" de chez Schulter ou
similaire avant carrelage dans sanitaires et préau.
Surface

26,85

4. Façon de chape de mortier ou ragréage parfaitement lissée
pour recevoir un sol souple à exécuter dans partie extension
salle de sommeil des grands, coin repas, l'ensemble
comprenant toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre.
Surface

24,43

5. Habillage des seuils avec carrelage dito article 1 à exécuter
pour l'ensemble des portes neuves.
Longueur

10,47

6. Fourniture et pose de faïence grès émaillé mat 20*20 cm en
revêtement mural. L'ensemble y compris plus value toutes
sujétions de fourniture, mise en œuvre suivant normes et DTU
en vigueur, mise en place d'éléments, finition aluminium, etc.
Prix d'achat 25 € HT mise en place en périphérie de la partie
vestiaires WC hauteur 2,10m, douche 2,10m, buanderie
périphérie hauteur 1,50m. et en périphérie buanderie hauteur
1,50m.
Surface
Coin repas
Douches
Vestiaires

1,80
10,79
7,82
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9,02
16,87
46,30

7. Fourniture et pose d'un système d'imperméabilisation des
parois avant pose de la faïence avec du Mapegum ou
similaire. L'ensemble y compris toutes sujétions de fourniture
et mise en œuvre suivant DTU et normes en vigueur.
Surface

46,30

8. Fourniture et pose de siphon inox 120*120mm pour siphon
douche et nettoyage sol y compris branchement attente
laissée par le maçon. Mise en place dans WC, vestiaires,
douche, dégagement, buanderie.
Unité

5

9. Confection de bac à douche à l'italienne en carrelage avec
forme de pente, étanchéité en fond et remontées verticales y
compris toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre.
Dimensions : 2,02*1,00
Unité

1

Remplacement du sol souple et plinthes bois par du
carrelage dans Plonge, Local froid, legumerie, office +
placard
10. Dépose des plinthes bois et évacuation à exécuter dans
plonge, local froid, légumerie, office avec placard.
Longueur

24,08

11. Arrachage des sols souples dans plonge, local froid,
légumière, office avec placard et évacuation.
Surface

18,65

12. Préparation des sols à carreler, l'ensemble comprenant :
Nettoyage des sols, fixateurs, ragréage. L'ensemble
comprenant toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre à
exécuter dans plonge, local froid, légumerie, office avec
placard.
Surface

18,65
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13. Fourniture et pose de carreaux de grès 30*30 anti
dérapant, pose à la colle sur chape existante. L'ensemble y
compris forme de pente, jointoiement époxy, plus value pour
coupes, pertes et toutes sujétions de fourniture, mise en
œuvre suivant DTU en vigueur. Mise en place dans plonge,
local froid, légumerie, office avec placard. Prix d'achat HT
37,00€/m2.
Surface

18,65

14. Fourniture et pose de plinthes à talon assorties au
carrelage ci-dessus. Pose à la colle suivant DTU en vigueur,
plus value pour façon de coffre autour des tuyauteries cuivre
et PVC, tablettage ou raccords carrelage jusqu'à la faïence,
toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre.
Surface

24,08

15. Fourniture et pose de natte "Ditra" de Schulter ou similaire
avant carrelage dans plonge, local froid, légumerie, office avec
placard.
Surface

18,65

16. Habillage des seuils avec carrelage dito article 10 à
exécuter pour l'ensemble des portes neuves.
Longueur

1,08

17. Remplacement du siphon dans office, l'ensemble
comprenant : Fourniture et pose de siphon Inox 100*100mm
pour siphon de sol et nettoyage y compris branchement sur
réseau existant. Mise en place dans office.
L'ensemble
TOTAL
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LOT 8 - ELECTRICITE
1. Dépose de l'installation dans : Entrée vestiaires, vestiaires,
wc, rangement jouets, buanderie existante, porche et façade
Sud Est pour travaux d'aménagement.
Forfait
2. WC Vestiaires
Circuit simple allumage centre
Unité

2

Fourniture et pose de hublot étanche MAP 400 y compris
lampes et toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre.
Unité

2

Prise de courant 10/16 Ampères + terre.
Unité

2

3. Douche
Circuit simple allumage centre
Unité

1

Fourniture et pose de spots blancs encastrés étanches dans
douche ARIC y compris lampes Led, toute sujétions de
fourniture et mise en œuvre.
Unité

1

4. Dégagement
Circuit va et vient sur 1 point lumineux
Unité

1

Fourniture et pose de hublot étanche dito article 2.
Unité

1

Prise de courant 10/16 Ampères + terre.
Unité

1

5. Buanderie
Circuit va et vient sur 2 points lumineux.
Unité

1

Fourniture et pose de hublot étanche dito article 2.
Unité

2

Prise de courant 20 Ampères + terre pour lave linge et sèche
linge.
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2

Prise de courant 10/16 Ampères + terre.
Unité

4

6. Coin repas
Circuit va et vient sur 2 points lumineux.
Unité

1

Fourniture et pose de luminaires en saillis type Sylvania RANA
Led (2*15W) 600*600 blanc ou similaire d'une puissance de
300Lux. L'ensemble comprenant toutes sujétions de fourniture
et mise en œuvre.
Unité

2

Prise de courant 10/16 Ampères + terre.
Unité

1

7. Rangement jouets
Circuit simple allumage centre
Unité

1

Fourniture et pose de hublot étanche dito article 2.
Unité

1

Prise de courant 10/16 Ampères + Terre
Unité

1

8. Entrée accueil
Circuit va et vient sur 2 points lumineux.
Unité

1

Fourniture et pose de luminaires dito article 6.
Unité

2

9. Divers
Tableau de protection pour extension avec disjoncteur à
déclics encastré, protection, lignes PC, éclairage, interrupteur
différentiel, reports. Mise en place dans dégagement.
L'ensemble compris toutes sujétions, fourniture, mise en
place et accessoires suivant normes en vigueur
L'ensemble
Alimentation entre tableau et alimentation existante y compris
toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre.
Forfait
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Alimentation et protection d'un climatiseur réversible Split unité
intérieure murale dans coin repas.
Forfait
Mise à la terre générale de l'installation
Estimation
Reprise des alimentations et branchement existants.
L'ensemble y compris toutes sujétions de fourniture et mise en
œuvre.
Forfait
Mise en place d'un tableau de chantier exterieur avec
protection.
Forfait
10. VMC
Fourniture et pose de ventilation mécanique contrôlée simple
flux, mise en place dans caisson dans vestiaires, l'ensemble
comprenant, groupe, alimentation, commande, réseau de
gaine rigide en cas d'incendie, bouches dans WC, vestiaires,
douche, buanderie et évacuation et branchement en façade.
L'ensemble
11. Protection incendie
Fourniture et pose de blocs Legrand ou similaire type Plexo
GO 828 étanche
Unité

6

Fourniture et pose de bloc télécommande et ambiance
Unité

2

Alimentation des blocs et ligne pour télécommande
L'ensemble
12. Alarme
Extension de l'alarme incendie comprenant : Déclencheurs
manuels au droits des issus de secours, coin repas,
dégagement, sanitaires, entrée, accueil, équipement alarme
tenant compte de la spécificité des locaux et des différentes
situations de handicap des personnes amenées à les
fréquenter isolément. Est prévu, diffuseurs sonores et
lumineux. L'ensemble comprenant toutes sujétions de
fourniture et mise en œuvre suivant normes en vigueur ce jour.
L'ensemble
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13. Eclairages extérieur
Façade Sud Est
Circuit simple allumage et commande par minuterie sur 7
points lumineux en appliques.
Unité

1

Fourniture et pose d'appliques SLV by Déclic ou similaire type
Théo Led II, y compris toutes sujétions de fourniture et mise
en œuvre.
Unité

7

Entrée Nord Ouest et Entré Est
Circuit simple allumage et commande par minuterie sur 2
points lumineux en appliques.
Unité

1

Fourniture et pose d'appliques dito façade Sud Est.
Unité

2

Remplacement du sol souple et plinthes bois par du
carrelage dans Plonge, Local froid, legumerie, office +
placard
14. Isolation des circuits et débrancher les appareils avant
déménagement avec le maitre d'ouvrage pour stockage et
branchement des appareils après réalisation des sols en
carrelage.
Forfait
Remplacement des plafonds suspendus en dalles de
600/600mm sur ossature par plafond placo acoustique à
exécuter dans salle d'accueil et d'éveil, dégagement
circulation, salle du personnel et bureau direction
15. Dépose des luminaires, bouches, etc encastrés dans
plafond suspendu avant la dépose des plafonds, isolation des
circuits pendant travaux plâtrerie et repose après mise en
place de plafond en placo acoustique. L'ensemble comprenant
plus value pour encastrement, toutes sujétions de mise en
œuvre, petites fournitures, vérification des circuits et appareils,
etc. A effectuer dans salle accueil matin et éveil petits, salle du
personnel, dégagement circulation et bureau direction.
Forfait
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Mise en place de portes à galandage entre coin repas et
salle d'éveil, modification du placard et de la cloison de la
salle sommeil des petits
16. Salle sommeil des petits
Modification du circuit simple allumage comprenant :
Déplacement de l'interrupteur, interrupteur neuf, reprise des
circuits, toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre.
L'ensemble
Dépose de l'éclairage en plafond, mise à disposition du maitre
d'ouvrage et isolation des circuits pendant les travaux.
Forfait
Fourniture et pose d'un luminaire en sailli ou encastré type
SYLVANIA RANA LED 2*15W 600*600 blanc. L'ensemble y
compris Eco participation et toutes sujétions de fourniture et
mise en œuvre suivant normes en vigueur.
Unité

2

17. Salle sommeil des moyens
Dépose luminaire en plafond dito article 16.
Forfait
Fourniture et pose d'un luminaire en sailli ou encastré dito
article 16.
Unité

2

18. Chauffage
Fourniture et pose de convecteur électronique avec
thermostat électronique type Concorde ou similaire de
puissance appropriée y compris toutes sujétions de fourniture
et de mise en œuvre. Alimentation et protection. Mise en place
dans dégagement, vestiaires, WC, sommeil grands, accueil.
Unité
TOTAL HT

5
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LOT 9 - SANITAIRE PLOMBERIE
1. Fourniture et pose de lave mains d'angle blanc Porcher
47*35cm avec siphon déporté pour handicapés, vidage,
robinetterie mitigeur, toutes sujétions de fourniture et mise en
œuvre, hauteur 0,83m. Mise en place dans WC handicapés.
Unité

1

2. Fourniture et pose d'un WC blanc Porcher handicapés type
Khéops avec réservoir attenant abattant double blanc,
l'ensemble y compris toutes sujétions de fourniture de mise en
œuvre.
Unité

1

3. Fourniture et pose d'un lavabo blanc sur consoles ALLIA
Type Prima style ou similaire de 55cm. L'ensemble y compris
lavabo, colonne, siphon chromé déporté handicapé,
robinetterie mitigeur, vidage, toutes sujétions de fourniture et
de mise en œuvre. Mise en place dans vestiaires.
Unité

1

4. Fourniture et pose d'ensemble de douche Grohé
thermostatique type Grotherm 3000 ou similaire, barre de
douche Grohé, ensemble complet Moario chromé pour bac à
douche. L'ensemble y compris toutes sujétions de fourniture et
mise en œuvre. Mise en place dans douche et WC.
Unité

2

5. Fourniture et pose d'un évier Inox 2 bacs, 1 égouttoir de
1,20*0,60 cm à poser type Moderna ou similaire y compris
siphon, vidage, robinetterie mitigeur, branchement sur
évacuation laissée en attente par le maçon, alimentation eau
chaude eau froide et toutes sujétions de fourniture et mise en
œuvre. Mise en place dans buanderie.
Unité

1

6. Fourniture et pose d'un meuble sous évier Aquarine type
Léader hydrofuge longueur 1,20 ml comprenant 2 portes avec
charnière invisible, une demi étagère, toutes sujétions de
fourniture et mise en œuvre. Mise en place dans buanderie.
Unité

1

7. Fourniture et pose de siphon crosse avec robinetterie pour
lave linge.
Unité

1
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8. Fourniture et pose d'un lavabo collectif PORCHER blanc
type CONTOUR 21 ou similaire, installation en batterie.
Profondeur 18cm, dosseret céramique avec percement 2 trous
pour robinetterie. L'ensemble comprenant robinetterie murale
mitigeur temporisé DELABIE ou similaire, siphon couvre joint
butée de température maximum et clapets anti retour, sécurité
anti brûlure automatique, toutes sujétions de fourniture et mise
en œuvre 2 robinets, 1 lavabo.
L'ensemble
9. Alimentation eau chaude eau froide tuyauterie en PER et
tuyauterie cuivre, fixation par collier Atlas pour les parties
apparentes, passage en sol ou traversées de murs ou cloison
sans soudure avec gainage, découpe du carrelage, raccords
après passage des alimentations, calorifugeage en combles,
nourrices, alimentation entre sanitaires et nourrices et entre
nourrice alimentations existantes.
Longueur

82,50

10. Evacuation des eaux vannes et eaux usées sous
tuyauterie PVC diamètre 0,60 et diamètre 100 pour WC y
compris fourniture, pose et branchement sur attentes laissées
par le maçon, décompressions en toiture, etc.
Forfait
11. Fourniture et pose de robinets de puisage 1/4 de tour y
compris remontée en tube galvanisé à mettre en place sur
façade vestiaires
Unité

1

12. Fourniture et pose de barre d'appuis en acier chromé pour
WC handicapés composé d'une partie horizontale de 0,50 m
(porte et mur) et d'une partie verticale formant un angle de
1350*0,40 m, l'ensemble y compris scellement, fixations
accessoires, etc. Hauteur du sol fini 0,75 pour partie
horizontale.
L'ensemble
Barre d'appuis douche.
Unité
13. Fourniture et pose d'accessoires pour les sanitaires.
2 miroirs de 0,60*0,60 filmés (1 dans WC handicapés, 1
dans vestiaires)
4 distributeurs de savon ou gel douche en Inox
1 distributeur de papier en Inox
3 distributeurs de papier essuie mains Inox

2
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2 poubelles Inox avec bac plastique pour WC et vestiaires.
L'ensemble
14. Fourniture et pose de robinet d'arrêt eau chaude eau
froide.
Unité
15. Dépose du sanitaire et de l'installation existante dans
future buanderie, reprise des alimentations et repose du poste
d'eau après carrelage.
Forfait
Remplacement du sol souple et plinthes bois par du
carrelage dans Plonge, Local froid, legumerie, office +
placard

16. Dépose des meubles inox dans office, stockage sur site
avec protections, repose après carrelage, mise en œuvre de
joints silicone, toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre.
L'ensemble
17. Dépose de la façade du meuble sous évier inox dans
légumerie et du caisson au sol pour réalisation d'un carrelage.
L'ensemble comprenant : Dépose, stockage, sur le site avec
protections, repose après carrelage, toutes sujétions de
fourniture et mise en œuvre.
L'ensemble
18. Dépose du meuble inox recevant le frigo top dans
légumerie. Travaux dito article 16.
L'ensemble
19. Dépose de la plonge inox et repose après carrelage
travaux dito article 16 y compris
isolation des circuits
d'alimentation et d'évacuation pendant travaux, branchement
après carrelage, remplacement de petites fournitures si
nécessaire, toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre.
L'ensemble
Nota :
Dépose et stockage de l'électroménager et mobilier à la
charge du maitre d'ouvrage.
TOTAL HT

6
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LOT 10 - CHAUFFAGE - CLIMATISATION
1. Fourniture et pose d'un climatiseur réversible de marque
DAIKIN pour coin repas.
Puissance frigorifique 2 KW (à contrôler).
Puissance calorifique 2,5 KW.
L'ensemble comprenant : 1 climatiseur split system avec unité
intérieure murale, tuyauteries, isolant, câblage électrique,
goulottes, supports, toutes sujétions de fourniture et mise en
œuvre.
L'ensemble
TOTAL HT

34
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LOT 11 - FERRONNERIE
1. Façon de grille de défense de jour type Bourguignonne
comprenant fer carré de 25*25mm avec lisse haute et basse
avec renflements. L'ensemble y compris toutes sujétions de
fourniture, mise en œuvre de finition galvanisée et
thermolaquage (RAL à déterminer) Dimensions 0,60*1,15
Unité

2

2. Fabrication et pose de garde corps pour rampe handicapés
et rampes. L'ensemble comprenant : lisse haute tube rond en
Inox de 34mm, lisses intermédiaires en fer rond Inox de
10mm, soubassement hauteur 0,40cm en tôle Inox perforée,
poteaux, fixations Inox, finitions Inox brossé, toutes sujétions
de fourniture et mise en œuvre.
Hauteur 102cm, longueur

14

TOTAL HT
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LOT 12 - PEINTURE - SOLS SOUPLES
PEINTURE
1. Peinture sur l'ensemble des menuiseries bois neuves
intérieures et portes existantes dans buanderie, sommeil
grands, entrée, 3 couches de peinture à l'huile ou acrylique y
compris impression et travaux préparatoires et toutes sujétions
de fourniture et de mise en œuvre.
Surface

30,20

2. Peinture sur plafond plâtre acoustique (placo perforé) neuf
dans coin repas, entrée, accueil, sommeil grands, 2 couches
de peinture type mat 78 y compris travaux préparatoires.
Surface

46,82

3. Peinture sur plafond plâtre placostyle neuf et existant dans
sanitaires, vestiaires, dégagement, buanderie. Travaux dito
article 2.
Surface

36,91

4. Fourniture et pose d'une toile de verre acoustique type
Texdécor accoustiglass ou similaire sur murs coin repas,
sommeil grands, entrée, accueil. L'ensemble y compris toutes
sujétions de fourniture, mise en œuvre suivant DTU et normes
en vigueur.
Surface

87,75

5. Peinture sur toile de verre 3 couches de peinture acrylique,
l'ensemble comprenant : Travaux préparatoires et toutes
sujétions de fourniture et mise en œuvre.
Surface

87,75

6. Peinture sur murs, cloisons, etc. 3 Couches de peinture à
l'huile finition satinée, l'ensemble y compris toutes sujétions de
fourniture, mise en œuvre et travaux préparatoires, ratissage,
(ponçage, enduits, etc.) et toutes sujétions de fourniture et
mise en œuvre dans sanitaires, vestiaires, dégagement,
buanderie.
Surface

57,31

7. Peinture sur plinthes bois travaux dito article 1 dans
sommeil grands et coin repas
Longueur

25,30
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8. Peinture ou lasure sur bardage extérieur, 3 couches y
compris impression, travaux préparatoires et toutes sujétions
de fourniture et mise en œuvre.
Surface

14,10

9. Peinture sur tuyauterie cuivre et PVC 3 couches de peinture
spéciale y compris toutes sujétions de fourniture et mise en
œuvre.
Forfait
10. Peinture sur porte métallique de réemploi, 2 couches de
peinture spéciale métal y compris travaux préparatoires anti
rouille, etc..
Surface

4,79

11. Nettoyage chantier, sol, faïences, vitrerie, sanitaires, etc.
Forfait
Peinture sur murs et plafonds : dans Plonge, Local froid,
legumerie, office + placard
12. Peinture des plafonds placo existants. 2 couches de
peinture type MAT 78 y compris travaux préparatoires et
toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre. A exécuter
dans : Plonge, Local froid, Légumerie, Office avec placard.
Surface

18,65

13. Peinture sur cloisons placo existantes. 2 couches de
peinture acrylique. L'ensemble comprenant : Lessivage,
ponçage, rebouchage, toutes sujétions de fourniture et mise
en œuvre, à exécuter dans :
Plonge
Surface
Local froid
Surface
Légumerie
Surface
Office + placard
Surface

15,05

14. Peinture sur portes existantes et
plonge, local froid, légumerie, office,
acrylique. L'ensemble comprenant
préparatoires et toutes sujétions de
œuvre.
Surface

16,57

8,43
4,60
7,93

menuiseries bois dans
2 couches de peinture
: Lessivage, travaux
fourniture et mise en
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Remplacement des plafonds suspendus en dalles de
600/600mm sur ossature par plafond placo acoustique à
exécuter dans salle d'accueil et d'éveil, dégagement
circulation, salle du personnel et bureau direction
15. Peinture sur plafond plâtre acoustique (placo perforé) neuf
2 couches de peinture mat type 78 y compris travaux
préparatoires dans :
Salle d'accueil et salle d'éveil
Salle du personnel
Dégagement circulation
Bureau direction

44,89
13,92
16,26
9,04

Mise en place de portes à galandage entre coin repas et
salle d'éveil, modification du placard et de la cloison de la
salle sommeil des petits
16. Peinture sur l'ensemble des menuiseries bois neuves
intérieures dans salle du personnel et sommeil petits, 3
couches de peinture à l'huile ou acrylique y compris
impression et travaux préparatoires et toutes sujétions de
fourniture et mise en œuvre.
Surface

10,06

17. Peinture sur plafond plâtre acoustique (placo perforé) neuf
dans salle de sommeil des petits, 2 couches de peinture mat
type 78 y compris travaux préparatoires.
Surface sommeil petits
Surface sommeil moyens

14,95
11,79

18. Fourniture et pose d'une toile de verre acoustique type
Texdécor accoustiglass ou similaire sur murs sommeil petits et
sommeil des moyens. L'ensemble y compris toutes sujétions
de fourniture et mise en œuvre suivant DTU et normes en
vigueur.
Surface

76,31

19. Peinture sur toile de verre et sur placo salle du personnel,
3 couches de peintures acrylique, l'ensemble comprenant :
Travaux préparatoires et toutes sujétions de fourniture et mise
en œuvre.
Surface salle sommeil des moyens
Surface salle sommeil des petits
Surface salle du personnel
Total

36,28
40,03
32,82
109,13
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20. Peinture sur portes existantes et menuiseries bois dans
salle du personnel et local sommeil des moyens. 2 couches de
peinture acrylique. L'ensemble comprenant : Lessivage,
travaux préparatoires et toutes sujétions de fourniture et mise
en œuvre.
Surface

11,89

21. Peinture travaux dito article 19 à exécuter sur cloisons
placo neuves entre éveil petits et salle sommeil des petits, sur
cloisons existantes entre accueil matin et salle sommeil des
moyens, sur cloison existante dans dégagement coté sommeil
des petits, bureaux et sur cloison dégagement coté sommeil
grands et moyens .
Surface
Cloison neuves éveil petits
Cloison accueil matin
Dégagement coté sommeil petits, bureau
Dégagement coté sommeil grands et moyens
Total

13,04
14,45
15,16
18,86
61,51

Nota :
Peinture des plinthes bois prévue dans peinture des cloisons.
Remplacement des sols souples et peinture dans salles
d'éveil des petits, moyens, grands, salle du personnel,
dégagement circulation, bureau de direction, espace
change, sanitaires enfants
22. Peinture sur portes existantes et menuiseries bois, 2
couches de peinture acrylique. L'ensemble comprenant :
Lessivage, travaux préparatoires et toutes sujétions de
fourniture et mise en œuvre. A exécuter dans : Salles éveil
petits, moyens, grands, dégagement circulation, salle du
personnel, bureau direction, espace change, sanitaires
enfants.
Surface

25,17

23. Peinture dito article 22 à exécuter sur murs et cloisons
placo existants.
Salle éveil petits, moyens, grands.
Surface

17,83

Dégagement circulation
Surface

36,10

Salle du personnel
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Bureau direction
Surface
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25,60

28,77

Nota :
Espace change, sanitaires enfant : Rien de prévu sur
murs et cloisons.
SOL SOUPLE
24. Fourniture et pose d'un revêtement GERFLOR Type
TARALAY Impression Compact 43 ou similaire. L'ensemble
comprenant : Nettoyage, dépoussiérage, ragréage, soudures,
toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre suivant
descriptif du fabricant et DTU en vigueur, plus value pour
coupes, pertes, etc. A exécuter dans coin repas et sommeil
grands.
Surface
25. Fourniture et pose de barres de seuil aluminium.
Longueur

39,96

4,17

Mise en place de portes à galandage entre coin repas et
salle d'éveil, modification du placard et de la cloison de la
salle sommeil des petits
26. Fourniture et pose d'un revêtement GERFLOR type
TARALAY Impression Compact 43 ou similaire. L'ensemble
comprenant : Arrachage des sols souples existants ainsi que
des plinthes et évacuation, nettoyage, dépoussiérage,
ragréage, soudures, toutes sujétions de fourniture et mise en
œuvre suivant descriptif du fabricant et DTU en vigueur, plus
value pour coupes, pertes, soudures sur sols existants, etc. A
exécuter dans :
Sommeil des moyens Surface
Sommeil des petits et placards Surface
Remplacement des sols souples dans salles d'éveil des
petits, moyens, grands, salle du personnel, dégagement
circulation, bureau de direction, espace change,
sanitaires enfants

11,79
14,43
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27. Fourniture et pose d'un revêtement GERFLOR type
TARALAY Impression Compact 43 ou similaire. L'ensemble
comprenant : Arrachage des sols souples existants ainsi que
des plinthes et évacuation, nettoyage, dépoussiérage,
ragréage, soudures, toutes sujétions de fourniture et mise en
œuvre suivant descriptif du fabricant et DTU en vigueur, plus
value pour coupes, pertes, soudures, etc. A exécuter dans :
Espace change (Sauf placards)
Surface

3,09

Eveil petits, moyens, grands
Surface

44,89

Salle du personnel
Surface

13,92

Dégagement circulation
Surface

16,24

Bureau direction
Surface

9,04

Sanitaires enfants (y compris dépose des cloisons de
séparation) (pas de plinthes)
Surface

3,33

TOTAL HT

