
COMMUNE DE NOIDANS LES VESOUL 

1 RUE DES DROITS DE L'HOMME – 70000 

NOIDANS LES VESOUL 

RÉHABILITATION THERMIQUE DU BÂTIMENT 

DE L'ANCIENNE MAIRIE 

PLACE DES FRÈRES BERTIN À NOIDANS LES VESOUL 70000 

C.D.P.G.F. 

CADRE DE DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE 
 

LOT N° 01 CHARPENTE / COUVERTURE / ZINGUERIE / 

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES 

DÉSIGNATION INTERVENANT ADRESSE TÉL. FAX 

MAÎTRE D'OUVRAGE 
COMMUNE DE  
NOIDANS LES VESOUL 

1 RUE DES DROITS DE L'HOMME 
70000 NOIDANS LES VESOUL S 

03.84.96.99.70 03.84.76.03.63 

ARCHITECTE 
SOCIÉTÉ D'ARCHITECTURE 
BERGERET & ASSOCIÉS 

105 RUE BARON BOUVIER 
70000 VESOUL 

03.84.97.17.67 03.84.76.09.79 

ÉCONOMISTE 
SOCIÉTÉ D'ARCHITECTURE 
BERGERET & ASSOCIÉS 

105 RUE BARON BOUVIER 
70000 VESOUL 

03.84.97.17.67 03.84.76.09.79 

ÉTUDE DE SOL 
 
 

   

BET STRUCTURE 
 
 

   

BET THERMIQUE BET PÉTIN-HENRY 
60 RUE GÉROME 
70000 VESOUL 

03.84.76.37.76 03.84.76.49.54 

BET ÉLECTRICITÉ BET PÉTIN-HENRY 
60 RUE GÉROME 
70000 VESOUL 

03.84.76.37.76 03.84.76.49.54 

 
 
 

   

CONTRÔLE SOCOTEC - BESANÇON 
4, RUE DU COLONEL MAURIN 
25000 BESANÇON 

03.81.41.15.00 03.81.41.30.34 

COORDONNATEUR SPS VERITAS 
21 A; RUE ALAIN SAVARY 
25000 BESANCON 

03.81.47.49.50 03.81.47.49.51 

DIAG APS APD PRO EXE DOE 

TP/FS - PH 

01 mars 2017 

TP/JLR - PH 

Décembre 2017 

TP/JLR - PH 

31 Janvier 2018 

TP/JLR - PH 

08 Février 2018 

  

 

 
 

N 037B 
 
 

VISA MAÎTRE D'OUVRAGE VISA MAÎTRE D'ŒUVRE 
 
 
 
 
 
 
INSCRIT À L'ORDRE DES ARCHITECTES DE FRANCHE-COMTÉ N° S037 

 

105 rue Baron Bouvier  70000 VESOUL 

Tél. : 03.84.97.17.67 - Fax : 03.84.76.09.79 

e-mail : bergeret@ba-archi.com 

Site internet : ba-archi.com 

MODIFICATIONS DATE MODIFICATIONS DATE 
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COMMUNE DE NOIDANS LES VESOUL 

1 RUE DES DROITS DE L'HOMME – 70000 

NOIDANS LES VESOUL 

RÉHABILITATION THERMIQUE DU BÂTIMENT 

DE L'ANCIENNE MAIRIE 

PLACE DES FRÈRES BERTIN À NOIDANS LES VESOUL 70000 

C.D.P.G.F. 

CADRE DE DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE 
 

LOT N° 01A CHARPENTE / COUVERTURE / ZINGUERIE 

DÉSIGNATION INTERVENANT ADRESSE TÉL. FAX 

MAÎTRE D'OUVRAGE 
COMMUNE DE  
NOIDANS LES VESOUL 

1 RUE DES DROITS DE L'HOMME 
70000 NOIDANS LES VESOUL S 

03.84.96.99.70 03.84.76.03.63 

ARCHITECTE 
SOCIÉTÉ D'ARCHITECTURE 
BERGERET & ASSOCIÉS 

105 RUE BARON BOUVIER 
70000 VESOUL 

03.84.97.17.67 03.84.76.09.79 

ÉCONOMISTE 
SOCIÉTÉ D'ARCHITECTURE 
BERGERET & ASSOCIÉS 

105 RUE BARON BOUVIER 
70000 VESOUL 

03.84.97.17.67 03.84.76.09.79 

ÉTUDE DE SOL 
 
 

   

BET STRUCTURE 
 
 

   

BET THERMIQUE BET PÉTIN-HENRY 
60 RUE GÉROME 
70000 VESOUL 

03.84.76.37.76 03.84.76.49.54 

BET ÉLECTRICITÉ BET PÉTIN-HENRY 
60 RUE GÉROME 
70000 VESOUL 

03.84.76.37.76 03.84.76.49.54 

 
 
 

   

CONTRÔLE SOCOTEC - BESANÇON 
4, RUE DU COLONEL MAURIN 
25000 BESANÇON 

03.81.41.15.00 03.81.41.30.34 

COORDONNATEUR SPS VERITAS 
21 A; RUE ALAIN SAVARY 
25000 BESANCON 

03.81.47.49.50 03.81.47.49.51 

DIAG APS APD PRO EXE DOE 

TP/FS - PH 

01 mars 2017 

TP/JLR - PH 

Décembre 2017 

TP/JLR - PH 

31 Janvier 2018 

TP/JLR - PH 

08 Février 2018 

  

 

 
 

N 037B 
 
 

VISA MAÎTRE D'OUVRAGE VISA MAÎTRE D'ŒUVRE 
 
 
 
 
 
 
INSCRIT À L'ORDRE DES ARCHITECTES DE FRANCHE-COMTÉ N° S037 

 

105 rue Baron Bouvier  70000 VESOUL 

Tél. : 03.84.97.17.67 - Fax : 03.84.76.09.79 

e-mail : bergeret@ba-archi.com 

Site internet : ba-archi.com 
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COMMUNE DE NOIDANS LES VESOUL - 70000 
RÉHABILITATION THERMIQUE DE L'ANCIENNE MAIRIE – PLACE DES FRÈRES BERTIN À NOIDANS LES VESOUL - 70000- CDPGF 01A /1 

C.D.P.G.F. 
 
 
NOTA : Dans son offre, l’Entreprise devra prévoir les protections antichute nécessaires à 

l'exécution de ses travaux (échafaudage, nacelles, etc.). 
 Ces protections devront comporter tous accessoires de sécurité en conformité avec la 

réglementation en vigueur. 
 Le lot 03 Plâtrerie/Peinture/Isolation par l'extérieur pose l'échafaudage de pied pour le pré-

sent lot, compris dépassement des garde-corps sur toiture. 
 
 

1) TOITURE 
 
01.1 DÉMOLITION / DÉPOSE 

• Avant et pendant la démolition, l'entrepreneur 
devra prendre toutes les dispositions et 
précautions nécessaires pour assurer la 
stabilité des ouvrages, éviter toute détérioration 
aussi minime soit-elle sur les ouvrages 
existants. 

• Démolition, ou dépose sans réemploi, de 
certains ouvrages existants de la construction 
énumérés ci-après. 

• Les travaux seront exécutés par tous moyens 
appropriés, en fonction des conditions du 
chantier et de son environnement, avec toutes 
précautions prises pour ne causer aucun 
dommage aux ouvrages conservés, compris 
tous accessoires nécessaires. 

• Les prix du Marché comprendront implicitement 
la sortie et descente des matériaux déposés, 
gra-vois et déchets en provenance de travaux, 
ainsi que l'enlèvement hors du chantier et le 
transport à la décharge publique à toute 
distance, compris frais de décharge. 

 
01.1.1 Dépose de la couverture tuiles mécaniques 

• Dépose sans soin de l'ensemble de la 
couverture de tuiles mécaniques (15 U/m² 
environ), compris lattis. 

• Dépose du voligeage. 

• Dépose de faîtage, rives, solins et autres 
accessoires de couverture. 

• Dépose des gouttières, noues, bandes de rives, 
cache-pannes, descentes etc. 

• Descente, chargement et évacuation des 
gravois à la décharge publique réglementaire. 

• Compris toutes sujétions et travaux annexes. 

* Toiture du bâtiment. m2 444,80 
 
01.1.2 Dépose des habillages de débords de toiture 

• Dépose sans soin de l'ensemble des habillages 
des débords de toiture. 

• Dépose de la frise. 

• Dépose des bandeaux. 

• Dépose des chaises supports. 

• Descente, chargement et évacuation des 
gravois à la décharge publique réglementaire. 

• Compris toutes sujétions et travaux annexes. 

* Au pourtour de la toiture du bâtiment. m2 50,50 

 
01.1.3 Dépose de chevrons 

• Dépose des chevrons.   ___________ 

  A REPORTER HT ............. 
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• Descente et évacuation des gravois à la 

décharge publique. 

• Compris toutes sujétions et travaux annexes. 

• Compté au mètre carré à déposer. 

* Sur toute la toiture du bâtiment principal. m2 444,80 
 
01.1.4 Dépose de pannes 

• Dépose sans soin de charpente assemblée à 
entaille simple. 

• Section variable suivant localisation. 

• Descente, chargement et évacuation des 
gravois. 

• Compté au m3 en prévision, à justifier avec le 
Maître d'Œuvre. 
* Pannes en recherche et toutes les pannes 

sablières. m3 1,450 
 
01.1.5 Démolition de souches de cheminées 

• Démolition sans soin de souches de cheminées 
en boisseaux pouzzolane de 45/45 environ. 

• Démolition de la partie hors toiture, compris 
chapeau terminal. 

• Compris échafaudages nécessaires. 

• Descente, chargement et évacuation des 
gravois à la décharge publique. 

• Bouchement du conduit par une dallette béton 
au droit de la toiture. 

• Réalisation avant la réfection des toitures. 

• Dimensions 1,80 ml environ. 

• Compté pour l'ensemble de chaque souche. 

* Souches de cheminées sur pan sud. ens 3,00 
 
01.1.6 Dépose de la sirène 

• Neutralisation des raccordements électriques. 

• Dépose avec soin de la sirène d'alarme. 

• Mise en dépôt pour repose. 

• Dépose des zingueries périphériques. 

• Compté pour la dépose de l'ouvrage. 

* Au faitage de la toiture. ens 1,00 
 
 

01.2 CHARPENTE 
Généralités suivant descriptif du CCTP 

 
01.2.1 Pannes 

• Pannes Sapin traité IF. 

• Pose sur murs de maçonnerie ou sur fermes 
existantes, compris calage et rhabillage. 

• Assemblage à entaille simple. 

• Compris coupes, chutes, adaptation. 

• Section comptée 10 x 10 pour sablières fixées 
sur murs. 

• Section comptée 12 x 22 pour pannes 
ventrières et abouts de pannes. 

• Compté au m3 en prévision, à justifier avec le 
Maître d'Œuvre. 
* Toutes les pannes sablières. 
* Pannes en recherche. 

* Abouts de pannes. m3 1,820 

 
01.2.2 Chevronnage 

• Chevrons Sapin traité IF.    ___________ 

  A REPORTER HT ............. 
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• Section 6 x 8. – entraxe de 50 cm maxi. 

• Fixation sur pannes par pointes acier de 140 
mm. 

• Coupes d'équerre à l'égout. 

• Compris chevrons de rives et chevrons 
d'arêtiers. 

• Façon de cassure entre la panne sablière et la 
première panne ventrière. 

• Façon de chevêtre pour châssis de toiture. 

• Compris toutes sujétions. 

* Sur la toiture du bâtiment. m3 4,700 
 

01.2.3 Nivelage/calage du chevronnage 

• Plus Value sur chevronnage pour nivelage 
soigné de la toiture. 

• Calage des pannes et/ou des chevrons par tous 
moyens appropriés. 

• Compté au mètre carré de toiture. 

* Sur la toiture du bâtiment.  m2 444,80 
 

01.2.4 Planches avant-lattes 

• Planches Sapin traité IF incolore de 27 mm 
d'épaisseur. 

• Fixation sur chevrons par pointes acier. 

• Section 27/160.  

• Réglage soigné suivant pente de la gouttière. 

• Compris toutes protections, adaptations et 
travaux annexes. 

• Compté au mètre linéaire de planche. 
* En bas de pente des toitures. 
* En partie arrière des souches de cheminées 

pour noues. ml 66,40 
 

01.2.5 Bandeaux de rives 

• Bandeau de rive en Sapin traité IF raboté. 

• Section 22/200. 

• Fixation en bout de chevrons ou contre 
chevrons de rives. 

• Compté au mètre linéaire 

* À l'égout et en rives latérales. ml 84,20 
 

01.2.6 Frise 

• Lambris Sapin du Nord traité de 13 mm 
d'épaisseur. 

• 2ème choix. 

• Lames de 90 mm de large. 

• Fixation sur tasseaux fixés sur murs. 

• Adaptation avec chevron de rive. 

• Compris toutes protections, adaptations et 
travaux annexes. 

• Compté au mètre carré. 
* Habillage des débords de toiture à l'égout et 

en rives latérales. m2 38,90 
 
 

01.3 COUVERTURE 
01.3.1 Sous-toiture 

• Écran de sous-toiture de type DELTA-VENT N 
de DORKEN ou équivalent. 

• Recouvrement des lés, sauf au faîtage et en 
arêtiers pour permettre la ventilation des 

combles.     ___________ 

  A REPORTER HT ............. 
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• Contrelattage par liteaux Sapin de 27/40. 

• Adaptation sur planche sans poche à l'égout. 

• Avis Technique à fournir au Bureau de 
Contrôle. 

• Compris toutes sujétions de pose suivant 
normes et réglementations en vigueur. 

* Sur la totalité de la toiture. m2 444,80 
 

01.3.2 Closoirs de ventilation 

• Fourniture et pose de closoirs PVC, pare-
volatiles.  

• Fixation sur planches avant-lattes par moyens 
adaptés. 

• Coloris Gris.  

• Compris toutes sujétions pour adaptation du 
premier rang de tuiles. 

* En bas de pentes de la toiture. ml 65,20 
 

01.3.3 Lattage uniquement 

• Liteaux 27/40 en Sapin traité IF. 

• Pose clouée par pointes acier sur chevrons. 

• Pureau moyen : 350 mm. 

• Compris toutes sujétions de coupes. 
* Pan sud au droit des panneaux 

photovoltaïques m2 55,50 
 

01.3.4 Tuiles terre cuite grand moule 

• Fourniture et pose de tuiles terre cuite de type 
HP 10 Huguenot d'IMERYS ou équivalent. 

• Certification NF. 

• Pose sur liteaux Sapin 27/40 traité IF, cloués 
par pointes acier sur chevrons. 

• Pureau moyen : 350 mm. 

• Compris toutes sujétions de coupes droites 
pour rives et biaises pour croupes. 

• Double emboîtement et recouvrement.  

• Teinte "Ardoisée" suivant préconisation de 
l'Architecte des Bâtiments de France.  

• 10,5 U/m² moyen. 

• Pente 55 et 85% environ 

• Pose à joints croisés. 

• Compris toutes sujétions de pose, adaptation, 
réglage du pureau et tous travaux annexes 
suivant prescriptions du fabricant. 
* En partie basse et en rives des panneaux 

photovoltaïques. m2 45,40 
 

01.3.5 Tuiles terre cuite petit moule 

• Fourniture et pose de tuiles terre cuite de type 
H 14 Huguenot d'IMERYS ou équivalent. 

• Certification NF. 

• Pose sur liteaux Sapin 27/40 traité IF. 

• Pureau moyen : 360 mm. 

• Compris toutes sujétions de coupes droites 
pour rives et biaises pour croupes. 

• Double emboîtement et recouvrement.  

• Teinte "rouge nuancé" suivant préconisation de 
l'Architecte des Bâtiments de France, qui 
correspond à la teinte "flammé rustique". 

• 13,5 U/m² moyen. 

• Pente 85% environ 

   ___________ 
  A REPORTER HT ............. 
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• Pose à joints croisés. 

• Le premier rang de tuiles sur les panneaux 
photovoltaïques aura les mentonnets coupés. 

• Compris toutes sujétions de pose, adaptation, 
réglage du pureau et tous travaux annexes 
suivant prescriptions du fabricant. 
* Sur toute la toiture du bâtiment sauf en partie 

basse et en rives des panneaux 

photovoltaïques. m2 343,90 

 
01.3.6 Faîtage 

• Tuiles faîtières standards demi-rondes 
assorties aux tuiles de la couverture tuiles petit 
moule. 

• Pose sur closoir de ventilation. 

• Fixation par clips faîtières. 

• Compris coupes et adaptation. 

• Pose en sens contraire des vents dominants. 

* En haut de pente de la toiture. ml 18,60 
 
01.3.7 Arêtiers 

• Arêtiers assortis aux tuiles de la couverture 
tuiles petit moule. 

• Pose sur closoir de ventilation. 

• Compris coupes et adaptation. 

* Pour croupes. ml 25,80 

 
01.3.8 Abouts d'arêtiers 

• Pièces assorties aux arêtiers. 

• Compris adaptation. 

* En bas de pente des arêtiers U 4,00 
 
01.3.9 Cloches à 3 directions 

• Pièce de raccordement entre le faitage et deux 
arêtiers. 

• Accessoire assorti aux faitières et arêtiers. 

• Pose suivant prescriptions du fabricant. 

• Compris adaptation. 

* En haut de pente des arêtiers U 2,00 
 
01.3.10 Tuiles à douilles 

• Fourniture et pose de tuiles à douilles avec 
lanternes, assorties à la couverture. 

• Diamètre 150.  

• Crochet pare-neige en protection, à fixer sur la 
charpente.  

• Comptées en substitution sur article 01.3.5. 
* Pour ventilations de chutes. 

* Pour sortie de VMC. U 4,00 
 
01.3.11 Chatières 

• Tuiles de ventilation assorties à la toiture, avec 
grillage pare-moineaux.  

• Comptées en substitution sur article 01.3.5. 

* Pour ventilation de la sous-toiture. U 22,00 
 
 
01.4 ZINGUERIE 

• Tous les éléments de zinguerie seront en 
cuivre de 6/10ème, sauf prescriptions contraires. 

 

   ___________ 
  A REPORTER HT ............. 



COMMUNE DE NOIDANS LES VESOUL - 70000 
RÉHABILITATION THERMIQUE DE L'ANCIENNE MAIRIE – PLACE DES FRÈRES BERTIN À NOIDANS LES VESOUL - 70000- CDPGF 01A /6 

  REPORT HT .…………….. 
01.4.1 Gouttières pendantes 

• Gouttières pendantes ½ rondes de 33 dvl.  

• Fixation sur crochets en acier galvanisé. 

• Brides à neige positionnées tous les mètres 
linéaires. 

• Façon de pente sur naissances. 

• Joints ou besaces de dilatation nécessaires. 

• Compris toutes sujétions de soudures. 

* En bas de pentes de la toiture.  ml 65,20 
 
01.4.2 Talons 

• Talons à souder sur gouttières de 33 dvl. 
* En extrémités des gouttières des grands 

pans.    U 4,00 

 
01.4.3 Moignons 

• Naissances cylindriques à souder sur gouttière 
et chêneau. 

• Raccordement sur coudes. 

• Sortie 100 mm. 

• Crapaudines pare-feuilles adaptées. 
* En bas de pentes des gouttières des grands 

pans.   U 4,00 
 
01.4.4 Équerres / Gueulards 

• Plus-value sur gouttières de 33 dvl., pour façon 
d'équerres préfabriquées ou adaptées sur 
place. 

• Compris toutes sujétions de gueulard pour 
renvoi d'eau sur toiture principale. 
* Pour renvois des EP des croupes sur grands 

pans.  U 4,00 
 
01.4.5 Descentes 

• Pose sur colliers à visser avec bagues de 
maintien dans l'isolation par l'extérieur (renforts 
nécessaires à prévoir). 

• Raccordement sur naissances et dauphins. 

• Compris toutes sujétions et travaux annexes. 

• Diamètre 100 mm. 

* Évacuations verticales des EP de la toiture. ml 24,60 
 
01.4.6 Coudes 

• Coudes préfabriqués du commerce à souder 
sur naissances. 

• Diamètre 100 mm. 

• Raccordement sur descentes. 

* Entre moignons et descentes de la toiture. U 8,00 
 
01.4.7 Rives sortantes 

Rives latérales avec ou sans perte d'eau 
comprenant : 

• Planche de rive 20/200.  

• Noue couloir posée sur lattage.  

• Bande de rigidité à fixer contre planche. 

• Bande de rive de 350 mm de développé, fixée 
par clous calotins galvanisés. 

• Compris plis, agrafes, ourlets pour goutte d'eau. 

* Rives latérales sortantes de la toiture. ml 19,00 
 
      ___________ 

  A REPORTER HT ............. 
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01.4.8 Protections sur abouts de pannes 

• Mise en place de tôles usinées avec gouttes 
d'eau. 

• Fixation par clous calotins galvanisés. 

• Compris toutes sujétions d'adaptations. 

* En extrémité d'abouts de pannes. U 16,00 
 
01.4.9 Abergements de souches de cheminées 

Comprenant : 

• Tranchis au pourtour de la souche.  

• Bavette avant. 

• Noue arrière.  

• Raccords latéraux par noquets. 

• Bandes solines et solin au mortier de chaux 
teinté. 

• Compris façonnage et soudures. 

• Compris coupes, adaptation avec égout et 
toutes sujétions. 

• Dimensions suivant localisation. 

• Compris sujétions de raccords avec la toiture. 

• Dimensions : 1,10 x 0,60 ml environ. 

* Sur pan nord. ens 2,00 
 
01.4.10 Repose de la sirène 

• Repose de la sirène d'alarme mise en stock. 

• Fixation soignée sur la charpente. 

• Raccordement zinguerie périphérique pour une 
parfaite étanchéité. 

• Raccordement électrique sur câblage conservé 
à proximité. 

• Compté pour l'ensemble de la repose, la 
fixation, les zingueries périphériques et le 
raccordement électrique. 

* Au faitage de la toiture ens 1,00 
 

01.4.11 Dauphins fonte 

• Dauphins coudés fonte de 1,00 ml de hauteur. 

• Diamètre 100 mm intérieur. 

• Raccordement sur regards posés par le lot 
Isolation par l'extérieur. 

* En pied de descentes. U 4,00 

   ____________ 
  

 TOTAL HT 1) TOITURE 
 
 

2) ISOLATION 
 

2.3 ISOLATION DES COMBLES 
 

01.5 COMPLEXE D'ISOLATION 
01.5.1 Préparations/déposes/reposes 
01.5.1.1 Dépose des cloisons à claire voie 

• Dépose avec soin de cloisons lattis bois à claire 
voie, compris portes incorporées. 

• Stockage dans grenier et repose au fur et à 
mesure de la réalisation de l'isolation et des 
protections panneaux CTBH. 

• Hauteur 2,00 ml environ. 

• Compté au mètre linéaire à déposer  
* Dans greniers pour permettre la réalisation de 

l'isolation. ml 35,00 ___________ 

  A REPORTER HT ............. 
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01.5.1.2 Repose des cloisons à claire voie 

• Repose avec soin de cloisons lattis bois à claire 
voie stockées sur place, compris portes incor-
porées.  

• Mise en place d'ossature complémentaire 
nécessaire. 

• Pose au fur et à mesure de l'avancement de la 
réalisation du complexe d'isolation. 

• Hauteur 2,00 ml environ. 

• Compté au mètre linéaire à reposer  
* Dans greniers après réalisation des protection 

panneaux CTBH et des cloisons plaques de 

plâtre.   ml 25,20 
 
01.5.1.3 Nettoyage du plancher existant 

• Nettoyage du plancher. 

• Reclouage des lames de plancher conservé. 

• Balayage soigné. 
* Dans greniers pour permettre la pose du 

pare-vapeur. m2 253,20 
 
01.5.2 Lambourdage/Solivage 

• Solives Sapin traité IF. 

• Section comptée 10 x 10 et 6 x 20. 

• Bois de 10/10 fixés en recherche sur poutrage 
existant par pointes acier ou vis. 
- Entraxe 2,50 ml (pour déroulage de 2 

rouleaux d'isolant entre chaque bois). 
- Calage nécessaire pour pose des solives de 

6/20 de niveau. 

• Bois de 10/20 fixés sur 10/10 par pointes acier 
ou vis. 
- Entraxe 66 cm en support de plancher (pour 

déroulage d'un demi rouleau d'isolant entre 
chaque bois). 

- Entretoises nécessaires à une bonne tenue. 

• Coupes, chutes, assemblages et fixations. 

• Compris toutes sujétions d'adaptations, 
assemblages, fixations et tous travaux 
annexes. 

• Compté au mètre cube. 
* Pour rehausse du sol, en support du panneau 

de protection de l'isolant dans grenier. m3 8,500 
 
01.5.3 Complexe d'isolation de 300 mm 

Article éligible au dispositif CEE-TEPCV 

• Membrane freine-vapeur étanche à l’air, à 
résistance hygro-variable à la diffusion. 
- Pose sur plancher existant compris relevés 

périphériques, avant la pose du lambourdage. 
- Agrafage compris ruban adhésif au droit des 

fixations. 
- Raccords entre lés par ruban adhésif. 
- Relevés fixés contre murs et autres ouvrages, 

par cordon de colle. 
- Système type Vario confort ou équivalent. 
- Compris toutes sujétions de pose. 
- Compté au mètre carré au sol – prévoir coef 

pour relevés et croisements des lés. 

• Isolation par mise en place de 2 couches de 
laine minérale : λ = 0,035. 

      ___________ 

  A REPORTER HT ............. 
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  REPORT HT .…………….. 
- Une couche de 100 mm sans pare-vapeur : R 

= 2,85 m²K/W., posée entre lambourdage 
10/10. 

- Une couche de 200 mm sans pare-vapeur : R 
= 5,75 m²K/W., posée entre solives de 10/20. 

- Résistance thermique totale : R = 8,50 
m²K/W. 

- La laine minérale sera posée soigneusement 
pour une isolation thermique maximum. 

- Réf. : Isoconfort 35 d'ISOVER ou équivalent. 

• Compris toutes sujétions de pose et travaux 
annexes. 
* Dans grenier sur film freine vapeur et entre 

lambourdes. m2 253,20 
 
01.5.4 Plancher 

• Panneaux en agglomérés de type CTBH de 25 
mm, traités hydrofuge. 

• Label CTBH de qualité E1. 

• Pose vissée sur solivage, compris calage 
nécessaire pour ne pas gêner à la pose de 
l'isolant.  

• Compris toutes sujétions de coupes, chutes et 
adaptation. 

* Pour protection de l'isolant dans grenier. m2 253,20 

 
01.5.5 Marches d'escaliers 

• Marches d'escaliers en sapin traité, comprenant 
: 
- Marches droites.  
- Contremarches avec débord de 5 mm maxi. 
- Largeur : 1,00 ml. 
- Hauteur de marche : 16,2 cm.  
- Giron : 28 cm. 

• Fixation sur plancher. 

• Fabrication sur mesure suivant contraintes. 

• Compris adaptation, toutes sujétions et tous 
travaux annexes. 

• Compté pour l'ensemble de chaque marche 
rapportée. 
* Pour complément des escaliers d'accès aux 

greniers pour compensation du plancher. U 4,00 

   ____________ 
  

TOTAL HT 2.3) ISOLATION DES COMBLES 
 
 

2.7 ISOLATION DES CAGES D'ESCALIERS 
 
01.6 CHÂSSIS DE DÉSENFUMAGE 

Châssis de toiture comprenant : 

• Fenêtre de toiture de type VELUX GGL 3076 
FGP ou équivalent : 
- Dimensions : 114/118. 
- Finition bois TOP-FINISH. 
- Version Confort. 
- Ouverture et fermeture par vérins double 

action. 
- Mécanisme d’ouverture pneumatique + kit 

1200 joules. 
- Accessoires complémentaires. 

      ___________ 

  A REPORTER HT ............. 
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- Vitrage feuilleté isolant conforme à la 

réglementation thermique 2012. 

• Raccordement périphérique d'étanchéité de 
type EDW, compris coupes de tuiles et 
adaptation à la couverture suivant prescription 
du fabricant (teinte au choix de l'Architecte dans 
la gamme). 

• Compris chevêtres dans le chevronnage. 
Commande de désenfumage comprenant : 

• Système à commande pneumatique : 
- Armoire de commande CO2 à déclenchement 

manuel à placer au RDC, vers la porte 
d'entrée. 

- Tube cuivre pour raccordement avec raccords 
union, accessoires, colliers, etc, compris tous 
travaux annexes liés au passage du tube. 

- Gaines. 
- 6 cartouches CO2 de puissance appropriée (2 

pour essais – 2 en action – 2 en secours). 
- Tous accessoires de fixation, d'adaptation. 
- Caches réglementaires anti-vandales à clef 

pompiers à installer sur systèmes de 
commande. 

• Percements d'ouvrages pour passage des 
canalisations. 

• Compris toutes sujétions et travaux annexes 
pour une parfaite pose suivant prescriptions du 
fabricant et normes en vigueur. 

• Désenfumage à commande pneumatique 
suivant réglementation pour ERP. 

• Compté pour l'ensemble de l'ouvrage. 
* Pour désenfumage de la cage d'escaliers de 

chaque bâtiment. ens 1,00 

   ____________ 
  

TOTAL HT 2.7) ISOLATION DES CAGES D’ESCALIERS 
 

   ____________ 
  

TOTAL HT TOITURE / ISOLATION 
  
   TVA 20 % 
    ____________ 

TOTAL TTC TOITURE / ISOLATION 
 

RÉCAPITULATIF  
 

TRAVAUX 
SOUS 
TOTAL 

HT TVA 20 % TTC 

1) TOITURE  
    

2) ISOLATION 
    

2.3) ISOLATION DES COMBLES 
    

2.7) ISOLATION DES CAGES D’ESCALIERS 
    

TOTAL TRAVAUX 
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Réhabilitation de l'ancienne mairie
70000 NOIDANS-LES-VESOUL

DPGF-DCE
Lot 01 Photovoltaïque

CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

U Q QV Prix unit. HT Prix Total HT

1. TOITURE.

1.1. Réfection de la toiture et installation de panneaux photovoltaïque.

01B panneaux photovoltaïques.

ORIGINE DES INSTALLATIONS;

- Coffret TDGS AC avec dijoncteur 20 A ens 1

- Liaison onduleurs / coffret TDGS AC ens 1

- Fourniture des câbles jusqu'aux coffrets TDGS AC ens 1

- Interconnexion des masses par câbles 6 mm²

entre panneaux et onduleurs et entre onduleurs

et coffret AC ens 1

TUILES PHOTOVOLTAIQUES.

- Installation de l'ensemble du capteur comprenant :

• 114 tuiles IMERYS ou techniquement équivalent ens 1

• Câblage des installations et raccordement ens 1

- Etanchéité par emboitement et recouvrement

avec les produits de couverture de la toiture ens 1

- Raccordement des tuiles par câbles solaires

anti-UV double isolation connectique TYCO ens 1

- Raccordement à la terre de chaque tuile

par câbles de terre de section 6 mm² ens 1

ONDULEURS.

- Fourniture, pose et raccordement de l'onduleur

de marque SMA type STP 8000 TL ou techniquement

équivalent ens 1

- Fixation des onduleurs sur la charpente à proximité

de la trappe d'accès ens 10

- Fourniture et pose d'une coupure d'urgence

côté installation à courant continu ens 10

Désignation

Dossier 18008 - Février 2018
*SOCIETE D'ARCDHITECTURE BERGERET et ASSOCIES - Architectes / B.E.T. PETIN - HENRY - Bureau d'Etudes Fluides*
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Réhabilitation de l'ancienne mairie
70000 NOIDANS-LES-VESOUL

DPGF-DCE
Lot 01 Photovoltaïque

CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

U Q QV Prix unit. HT Prix Total HTDésignation

RACCORDEMENT AU RESEAU.

- Démarche administrative de demande de raccordement

sur le réseau de distribution,

Total Poste 1.

2. MISE EN SERVICE ET DOCUMENTS.

- Mise en route de l'installation suivant les prescriptions

du fabricant ens 1

- Vérification du bon fonctionnement des différents

éléments de l'installation ens 1

- Essais, réglages et contrôles pour justifier du bon

fonctionnement avec certificat d'homologation ens 1

- Mise en main des installations. ens 1

- Classeur de l'ensemble des documents en 3

exemplaires papier et 1 informatique ens 1

- Documentations techniques, notice de fonctionnement

et d'entretien. ens 1

- Classeur de l'ensemble des documents. ens 1

Total Poste 2.
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Réhabilitation de l'ancienne mairie
70000 NOIDANS-LES-VESOUL

DPGF-DCE
Lot 01 Photovoltaïque

1. TOITURE. ……………………

2. MISE EN SERVICE ET DOCUMENTS. ……………………

MONTANT TOTAL  H.T. 

T.V.A.  20%

MONTANT TOUTES TAXES 

RECAPITULATIF
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RÉCAPITULATIF 

TRAVAUX HT TVA 20 % TTC 

1A CHARPENTE/COUVERTURE/ZINGUERIE 

1B PHOTOVOLTAÏQUE 

TOTAL TRAVAUX 

NOTA : Travaux concernant la réalisation et le suivi des travaux 

- Les Titulaires des lots constituant l’enveloppe du bâtiment, et principalement sur les parties chauffées,
devront prendre toutes les précautions de mise en œuvre de manière à obtenir les valeurs de
perméabilité à l’air demandées ; dans le cas contraire, ils devront toutes interventions éventuellement
nécessaires jusqu’à l’obtention de ces valeurs. Ces travaux étant réputés faire partie intégrante du
prix du marché.

- Tous les percements ou scellements réalisés dans les murs seront rebouchés :
- Des contrôles seront réalisés régulièrement ; les Entreprises pourront être convoquées à n'importe

quel moment, hors des réunions de chantier.
- Les Entreprises devront respecter les ouvrages des autres corps d'état et principalement tous les

travaux liés à l'étanchéité à l'air et à l'isolation.
- Les Entreprises devront signaler à la Maîtrise d'Œuvre chaque problème rencontré avant de continuer

les travaux affairant à celui-ci.

NOTA :  les quantités non contestées par l'Entreprise avant la signature des Marchés sont réputées globales 
et forfaitaires. 

DATE : Lu et accepté 

Cachet et signature 

de l'entrepreneur : 
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