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Nota 1 : L'entreprise devra réaliser une étude préalable obligatoire décrite dans les règles ETICS. 

L'entreprise devra réaliser les examens et essais prévus dans ces règles. 

Nota 2 : L'entreprise a à sa charge l'installation de chantier pour la durée totale des travaux suivant 

calendrier prévisionnel. 

Nota 3 : L'entreprise devra mettre à disposition des autres corps d'état l'échafaudage pendant la durée 

des travaux de toiture, remplacement des menuiseries et isolation par l'extérieur. 
 
 

1) TOITURE / PHOTOVOLTAÏQUE 
 
 

03.1 TRAVAUX DE PLÂTRERIE 

03.1.1 Cloisons de 98/48 
Cloison de 98/48 comprenant : 

• Une ossature métallique constituée de rails et 
montants doublés, en acier galvanisé de 48 mm. 

• Deux plaques BA 13 standard sur chaque face. 

• Une isolation en laine minérale semi-rigide de 
45 mm d'épaisseur. 

• Renforts pour appareils sanitaires suivant 
réservations du plombier. 

• Traitement des joints suivant prescriptions du 
fabricant. 

• Bandes armées aux angles saillants. 

• Cloison type 98/48. 

• Compris toutes sujétions de mise en œuvre 
suivant DTU en vigueur, prescriptions du 
fabricant et réglementations. 

• Caractéristiques : 
- Cloison type 98/48 - CF 1 Heure. 

• Les cloisons devront être bloquées en parties 
hautes. 
* Pour placards techniques dans hall et grenier 

des logements. m2 11,20 
 

03.1.2 Gaines techniques 
Fermeture des gaines techniques composée : 

• D'une ossature métallique constituée de rails et 
de montants en acier galvanisé de 48 mm. 

• De 2 plaques de plâtre BA 13 standards. 

• D'une laine minérale semi-rigide de 45 mm. 

• Traitement des joints suivant prescriptions du 
fabricant. 

• Bandes armées aux angles saillants. 
* Caissons pour habillage de la gaine des lots 

techniques. m2 3,50 
 

 

03.2 TRAVAUX DE PEINTURE 

03.2.1 Peinture sur menuiseries 
Comprenant : 

• Préparation du support. 

• Ponçage, époussetage, enduit repassé. 

• Application d'une couche d'impression teintée 
comme la finition, de type ONDINE de ZOLPAN 
ou équivalent. 

• Finition par 2 couches de peinture laque 
acrylique en dispersion aqueuse de type 
ONDILAK CLASSIC SATIN de ZOLPAN ou 
équivalent.  

- Aspect satiné tendu.    ___________ 

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

http://www.zolpan.fr/peintures/PRODUITS/PRODUIT.htm?refer=guide&objet=PRODUIT%201058
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- Teintes au choix de l'Architecte dans la 

gamme du fabricant. 

• Mise en œuvre suivant prescriptions du 
fabricant, conforme aux DTU en vigueur et 
règles de l'Art. 

• Compris toutes sujétions de protection, 
nettoyage et travaux annexes. 
* Sur portes du placard technique et sur 

plinthes neuves du hall des logements. m2 4,50 
 

03.2.2 Peinture sur toile de verre 
Comprenant : 

• Préparation des supports : 

• Ponçage et époussetage soigné. 

• Collage d'une toile de verre type ZOLFLEX 
Lisse : 
- Marouflage à la taloche plastique. 
- Coupes, découpes, retours d'ébrasement. 

• Une couche d'impression suivant aspect finition. 

• Deux couches de peinture laque acrylique en 
dispersion aqueuse de type ONDILAK Classic 
de ZOLPAN ou équivalent : 
- Aspects mat, velours ou satin et teintes au 

choix du Maître d'Ouvrage dans le nuancier. 

• Mise en œuvre suivant prescriptions, conforme 
aux DTU en vigueur et règles de l'Art. 

• Compris toutes protections, nettoyage et 
travaux annexes. 
* Sur cloisons du placard technique dans hall 

des logements, compris reprises 

périphériques. m2 16,20 

   ____________ 
  

 TOTAL HT 1) TOITURE/PHOTOVOLTAÏQUE 
 
 

2) ISOLATION 
 
 

2.1 REMPLACEMENT DES MENUISERIES 
EXTÉRIEURES 

 

 

03.3 PEINTURE SUR MENUISERIES 
Comprenant : 

• Préparation du support. 

• Ponçage, époussetage, enduit repassé. 

• Application d'une couche d'impression teintée 
comme la finition, de type ONDINE de ZOLPAN 
ou équivalent. 

• Finition par 2 couches de peinture laque 
acrylique en dispersion aqueuse de type 
ONDILAK CLASSIC SATIN de ZOLPAN ou 
équivalent.  
- Aspect satiné tendu. 
- Teintes au choix de l'Architecte dans la 

gamme du fabricant. 

• Mise en œuvre suivant prescriptions du 
fabricant, conforme aux DTU en vigueur et 
règles de l'Art. 

• Compris toutes sujétions de protection, 
nettoyage et travaux annexes. 
* Sur Habillages périphériques posés par le 

menuisier après pose des fenêtres. m2 67,80 ___________ 

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

http://www.zolpan.fr/peintures/PRODUITS/PRODUIT.htm?refer=guide&objet=PRODUIT%201058


COMMUNE DE NOIDANS LES VESOUL - 70000 
RÉHABILITATION THERMIQUE DE L'ANCIENNE MAIRIE – PLACE DES FRÈRES BERTIN À NOIDANS LES VESOUL – 70000 - CDPGF 03 /3 

  REPORT HT .…………….. 
03.4 LASURE 

Comprenant : 

• Préparation des supports neufs. 

• 1 couche d'unification SATIZOL.50. 

• 2 couches de lasure de type SATIZOL-COLOR 
200 de ZOLPAN ou équivalent (teintes au choix 
de l'Architecte dans la gamme du fabricant). 

• Mise en œuvre suivant prescriptions du 
fabricant, DTU en vigueur et règles de l'Art. 

• Compris toutes protections, nettoyage et 
travaux annexes. 
* Sur tablettes pin posées par le menuisier 

après pose des fenêtres. m2 19,00 

   ____________ 
  

TOTAL HT 2.1 REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTÉRIEURES 
 
 

2.2 ISOLATION PAR L'EXTÉRIEUR 
 
 

03.5 FRAIS LIÉS AU PLAN GÉNÉRAL DE COORDI-

NATION SÉCURITÉ ET PROTECTION DE LA 

  SANTÉ / INSTALLATION DE CHANTIER 

 Généralités suivant descriptif du CCTP 

 

03.5.1 Clôture en périphérie du chantier 

• Installation et entretien d'une clôture en 
panneaux de type treillis soudé de 2,00 ml de 
hauteur. 

• Passages protégés au droit des entrées au 
bâtiment. 

• Entretien pendant toute la durée du chantier. 

• Dépose en fin de chantier et remise en état des 
abords. 

• Déplacement éventuel et à la demande. 

• Pose sur poteaux métalliques ancrés au sol par 
plots. 

• Compris toutes sujétions de mise en œuvre. 

• Compté au mètre linéaire de clôture à installer. 

* Au droit des travaux. ml 110,00 
 

03.5.2 Pancarte de chantier 

• Fourniture et pose d'un panneau de chantier 
réglementaire avec informations de protections 
et réglementations (Exemple : chantier interdit 
au public, port du casque obligatoire, etc.). 

• Fixation solide à l'entrée du chantier. 

* À l'entrée du chantier. ens 1,00 
 

03.5.3 Bureau 

• Location d'une cellule bureau double, compris 
table et bancs. 

• Mise en place d'un tableau d'affichage. 

• Dépose en fin de chantier. 

• Emplacement à définir suivant plan d'installation 
de chantier. 

• Raccordement électrique réalisé par le lot 
Électricité/Courants faibles. 

• Nettoyage régulier - 1 fois par semaine minimum. 

* Pour la durée du chantier. ens 1,00 
 
    ___________ 
  A REPORTER HT ............. 
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03.5.4 Sanitaire 

• Mise en place pendant la durée du chantier 
d'une cellule sanitaire : 
- Cellule raccordée au réseau, compris 

raccordement en eau potable et raccordement 
sur réseau eaux usées. 

• Local aéré, chauffé et éclairé. 

• Raccordement électrique réalisé par le lot 
Électricité/Courants faibles. 

• Aménagement intérieur : 
- Siège à l’anglaise et urinoir. 
- Lave-mains (eaux froide et chaude). 
- Distributeur de savon - Distributeur de papier. 
- 1 douche. 

• Nettoyage régulier - 1 fois par jour minimum. 

• Dépose en fin de chantier. 

• Emplacement à définir suivant plan d'installation 
de chantier. 

* Pour la durée du chantier.  ens 1,00 
 

03.5.5 Réfectoire 

• Mise en place pendant la durée du chantier 
d'une cellule réfectoire pour 8 personnes 
minimum, compris raccordement en eau 
potable et raccordement sur réseau eaux 
usées. 

• Local aéré, chauffé et éclairé. 

• Raccordement électrique réalisé par le lot 
Électricité/Courants faibles. 

• Aménagement intérieur : 
- Tables et chaises. 
- Patères murales. 
- Équipement de cuisine complet (réfrigérateur, 

évier, plaques de cuisson, micro-ondes, etc.). 
- Extincteur. 

• Nettoyage régulier - 1 fois par semaine minimum. 

• Dépose en fin de chantier. 

• Emplacement à définir suivant plan d'installation 
de chantier. 

* Pour la durée du chantier. ens 1,00 
 

03.5.6 Branchement provisoire Électricité 

• Réalisé par le lot Électricité/Courants faibles.  ens 1,00 
 

03.5.7 Branchement provisoire Eau Potable 

• Robinet de puisage avec raccords au nez 

installé par le plombier.  ens 1,00 
 

 

03.6 TRAVAUX PRÉPARATOIRES 

Nota : Les canalisations de gaz, les canalisation EU 
des chaudières sont déposées et réins-
tallées par le lot Chauffage/Ventilation. 

 Les sonneries et portier d'immeuble sont 
déposés et reposés par le lot Électricité. 

 

03.6.1 Dépose de panneaux 

• Dépose avec soin de panneaux et panonceaux 
de signalisation. 

• Stockage soigné pendant la durée des travaux 
pour remise en place après réalisation de 
l'isolation. 

• Compris toutes sujétions et travaux annexes.   ___________ 

  A REPORTER HT ............. 
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• Compté pour l'ensemble des ouvrages : 1 

panneau de rue - 1 panneau de signalisation 
"locaux associatifs" - 3 panneaux pour locaux 
médicaux – 3 panonceaux de numéro d'entrée 

* Sur façade Nord.  ens 1,00 

 

03.6.2 Dépose de boites aux lettres 

• Dépose avec soin d'ensembles de 4 boites aux 
lettres. 

• Stockage soigné pendant la durée des travaux 
pour remise en place après réalisation de 
l'isolation. 

• Compris toutes sujétions et travaux annexes. 

• Compté pour l'ensemble de chaque ensemble 
de 4 boites. 

* Sur façade Nord.  ens 2,00 

 

03.6.3 Dépose de Pavés 

• Dépose avec soin de pavés béton posés sur 
béton. 

• Stockage soigné pendant la durée des travaux 
pour remise en place après réalisation de 
l'isolation. 

• Démolition de béton de voirie support de pavés 
d'épaisseur 30 cm environ. 

• Compris toutes sujétions et travaux annexes. 

• Compté au mètre linéaire à déposer sur 50 cm 
de largeur environ. 
* En pied de façade Ouest pour isolation 

enterrée. 
* Pour écartement du regard sur façade Nord 

vers entrée aux logements. ml 14,00 
 

03.6.4 Découpe et décapage de revêtement de voirie 

• Découpe, avec soin, à la scie de revêtement 
bitumineux enrobé. 

• Des pavés seront posés en raccord en fin de 
chantier. 

• Compris toutes sujétions et travaux annexes. 

• Compté au mètre linéaire à scier et à terrasser 
sur 50 cm de largeur environ. 
* En pied de façade Sud pour isolation enterrée, 

pour écartement des regards et pour 
modification des canalisations d'alimentation 

de gaz, sur façade Sud.  ml 26,00 

 

03.6.5 Découpe et décapage de sol béton 

• Découpe, avec soin, à la scie de revêtement 
béton imprimé. 

• Un raccord sera prévu en fin de chantier. 

• Compris toutes sujétions et travaux annexes. 

• Compté pour l'ensemble, pour pose d'un regard 
et raccordement de la canalisation EP écartée 
du mur pour passage de l'ITE. 
* Pour écartement du regard sur façade Nord 

vers entrée aux locaux des associations. ens 1,00 

 
03.6.6 Fouilles en tranchées et en trous 

• Terrassement réalisé à l'engin mécanique dans 
terrain de toute nature (remblais ou terre 
argileuse). 
 

     ___________ 

  A REPORTER HT ............. 
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• Évacuation des terres, après remblaiement, à la 

déchetterie réglementaire, compris droits de 
décharge. 

• Profondeur comptée à – 45 cm moyen. 

• Compté au mètre cube à terrasser. 
* En pied de façade Ouest pour isolation 

enterrée. 
* Pour écartement des regards sur façade 

Nord. 
* En pied de façade Sud pour isolation enterrée. 
* Pour écartement des regards et pour 

modification des canalisations d'alimentation 

de gaz, sur façade Sud.  m3 10,200 
 
 

03.7 ÉCHAFAUDAGES 

03.7.1 Échafaudages extérieurs de pied 

Généralités suivant descriptif du CCTP 
Usage de l’échafaudage 
Les charges 
Les platelages 
Garde-corps 
Appuis 
Ancrage – amarrage 
Accès aux platelages 
Dégagements au niveau du RCH du bâtiment 
Obstacles ou difficultés particulières 
Levage de matériaux 
Filets – bâchage 
Platelage au niveau du débord de toit 
Garde-corps 
Mode de métré 
Durée des travaux 

* Sur toutes les façades du bâtiment et sur mur 

de soutènement façade Est. m2 784,70 

 

03.7.2 Attestation 

• L'entreprise devra fournir à l'Architecte une 
attestation de vérification de mise en service de 
l'échafaudage, avant sa première utilisation, 
conformément à l'arrêté du 21 décembre 2004. 

• Cette attestation sera réalisée par une 
personne compétente, soit par l'installateur soit 
par un organisme agréé par l'Inspection du 
Travail - à chaque fois que l'échafaudage sera 
complété ou modifié. 

* Attestation pour l'ensemble de l'échafaudage. ens 1,00 

 

03.7.3 Protections des entrées 

• Protections très soignées par platelage 
supplémentaire jusque contre la façade. 

• Mise en place de bâches anti poussière. 

• Compris toutes sujétions de pose, dépose, 
adaptation au fur et à mesure de l'avancement 
des travaux et tous travaux annexes 
* Au droit des entrées au bâtiment et 

circulations pour rampe PMR. ens 1,00 

 

 

03.8 ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR 

03.8.1 Dépose des tablettes de fenêtres 

• Dépose des tablettes de fenêtres et évacuation 
à la déchetterie réglementaire. 

• Compris toutes sujétions et travaux annexes.   ___________ 

  A REPORTER HT ............. 
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• Comptés au nombre de châssis. 

* Toutes les tablettes existantes. ens 35,00 

 

03.8.2 Bouchements des grilles de ventilation 

• Dépose de la grille et évacuation à la 
déchetterie réglementaire.  

• Bouchement soigné par panneau de béton 
cellulaire de 100 mm d'épaisseur pour 
continuité du support d'isolant. 

• Comptés au nombre de grilles à déposer. 
* Suppression des ventilations naturelles des 

locaux (Ventilations mécaniques installées par 

le chauffagiste).  U 8,00 
 

03.8.3 Découpe et dépose de complexe existant 

• Découpe soignée du complexe existant à 15 cm 
de hauteur du niveau fini. 

• Dépose du complexe en partie basse. 

• Évacuation des gravois à la déchetterie régle-
mentaire. 

• Comptés au mètre linéaire à découper et 
déposer. 
* En partie basse, pour que l'isolant soit 

surélevé de 15 cm du sol.  ml 38,10 
 

03.8.4 Nettoyage du support 
Comprenant : 

• Décapage, lavage des fonds afin d'éliminer 
toutes traces de salissures. 

• Nettoyage des micro-organismes par une 
solution décontaminante type ZOLDECAP'BIO 
ou équivalent, compris toutes protections 
nécessaires. 

• Rinçage soigné. 

• Après séchage, pulvérisation d'un biocide pour 
traitement contre les micro-organismes de type 
FONGI+ ou équivalent. 

• Avant tout commencement de nettoyage, 
l'entrepreneur devra vérifier qu'aucune 
infiltration à l'intérieur du bâtiment ne pourra se 
produire lors de projection d'eau. 

• Compris toutes installations techniques 
nécessaires. 
* Sur toutes les façades du bâtiment compris 

ébrasements. m2 550,70 

 

03.8.5 Réparation du support 
Comprenant : 

• Découpe des zones dégradées. 

• Rebouchage par une pièce d'isolant collé ou 
fixé mécaniquement. 

• Réparation par application d'une pièce 
d'armature RA1 marouflée dans l'enduit afin 
d'assurer la continuité de l'enduit armé support. 

• L'entreprise devra se rendre sur les lieux pour 
se rendre compte des réparations à effectuer. 

• Compté pour l'ensemble des réparations. 

* Sur toutes les façades du bâtiment. ens 1,00 

 

03.8.6 Profilés de départ 

• Fourniture et pose d'un profilé de départ en 
alliage d'aluminium. 

      ___________ 
  A REPORTER HT ............. 
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• Profil de départ en aluminium avec goutte 

d'eau, adapté suivant l'épaisseur de l'isolant. 

• Pose en sous face du complexe isolant après 
découpe. 

• Fixation contre murs maçonnerie existants, 
compris toutes sujétions de calage et 
adaptation. 

* En pied du complexe posé à + 15 cm du sol. ml 77,10 

 

03.8.7 Complexe d'isolation posé en plein carré en 

parties courantes 

Article éligible au dispositif CEE-TEPCV 
Mise en œuvre d'une isolation thermique par 
l'extérieur fixée mécaniquement comprenant : 

• Fixation par calage/collage/chevillage. 

• Isolation par plaques calibrées de polystyrène 
expansé découpé dans des blocs graphités, 
moulés après stabilisation de type Knauf 
XTherm ITEx Sun + ou équivalent. 
- Pose suivant avis techniques et prescriptions 

du fabricant : 
- Pose à coupe de pierre. 
- Épaisseur en plein carré : 120 mm. 
- Panneaux rectifiés au droit des caissons de 

volets roulants, compris ossature 
complémentaire si nécessaire. 

- Certificat ACERMI en cours de validité. 
- Dimensions des panneaux : 1200 x 600. 
- Classement I2-S4-O3-L4-E3 minimum. 
- Réaction au feu : Euroclasse Ed2 minimum. 
- R = 3,85 m²K/W. 
- Ponçage des panneaux en cas de désaffleu-

rement. 

• Calage/collage : 
- Encollage complet du panneau à la spatule 

crantée, pour éviter le passage d'air. 
- Calage par plots, au droit de chaque fixation. 
- Frappe des panneaux par un bouclier pour 

assurer une bonne adhérence. 
- Contrôle à la règle la planimétrie. 
- Un plan de calepinage devra être réalisé 

suivant prescriptions et avis technique du 
fabricant. 

• Chevillage : 

- Chevilles de fixation à rosaces à visser. 
- Fixation sous ATE. 
- Chevillage à cœur, avec cache-isolant. 
- Longueur suivant prescriptions du fabricant et 

suivant l'épaisseur de l'isolant. 
- Essai d'arrachement de chevilles à prévoir et 

à présenter au Bureau de Contrôle avant pose 
de l'isolant. 

• Trame d'armature en tissu de verre marouflée 
dans un sous-enduit colle (teinté si nécessaire 
dans une teinte approchant l'enduit) de type 
ARMENDUIT ou équivalent : 
- Performances : T > 1 - Ra > 1 - M > 2 - E > 2.  
- Certificat CSTbat en cours de validité.  

• Armature renforcée en soubassement. 

• Armature renforcée préformée aux angles 
saillants.  

• Tous accessoires nécessaires à une bonne 
tenue du complexe.  

      ___________ 
  A REPORTER HT ............. 
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• Application d'une deuxième couche de sous-

enduit à raison de 3 kg/m², afin de cacher 
l'armature. 

• Application d'une couche d'impression de type 
SILEXTRA PRIMAIRE LISSE de teinte 
approchant la finition. 

• Finition par deux couches de revêtement 
hydrofuge granité à base de microémulsion 
mixte acrylique/siloxane de type SILEXTRA FX 
TALOCHÉ aspect grain pierre de ZOLPAN. 

• Teintes au choix de l'Architecte dans le 
nuancier ZOLPACHROM 3 du fabricant. 

• Nettoyage, bâchage des sols, protection des 
ouvrages contigus, etc.  

• Raccordement soigné avec les enduits 
hydrauliques. 

• Coordination avec les lots Chauffage / 
Ventilation et Serrurerie pour incorporation des 
sorties. 

• Compris protections, nettoyage et tous travaux 
annexes suivant avis techniques et recomman-
dations du fabricant, DTU en vigueur et règles 
de l'Art. 

• Système ARMATHERM SC SURIZOL de 
ZOLPAN ou équivalent. 

• Un soin particulier sera apporté en périphérie 
des châssis pour une étanchéité à l'air parfaite. 
* Toutes les façades extérieures du bâtiment 

(depuis niveau +15 sur sols extérieurs). m2 511,70 

 

03.8.8 Plus-value pour adaptation sur différence 

d'épaisseur 

• Plus-value sur article 03.8.7 pour adaptation de 
l'isolant sur un complexe en surépaisseur de 30 
à 40 mm environ. 

• Adaptation soignée avec calage pour avoir la 
continuité de l'isolant avant tramage. 

• Compris toutes sujétions d'exécution et tous 
travaux annexes. 

* Sur les façades Sud, Ouest et Nord. ens 1,00 
 

03.8.9 Protection incendie filante 

Article éligible au dispositif CEE-TEPCV 

• Découpe soignée de l'ITE existante sur une 
hauteur de 200 mm mini. 

• Dépose de la bande et nettoyage soigné du 
support. 

• Évacuation des gravois à la déchetterie 
réglementaire. 

• Protection incendie filante par bande l'isolation 
thermique laine de roche : 
- Laine de roche type PLB de KNAUF ou 

équivalent. 
- 2 faces pré-enduites. 
- Epaisseurs 200 mm. 
- Certificat ACERMI en cours de validité. 
- R = 5,00 m²K/W ou supérieure. 
- Réaction au feu : A2s3d0 minimum. 
- Masse volumique 90 kg/m3 minimum. 

• Largeur 200 mm minimum. 

• Pose suivant prescriptions du fabricant en 
conformité avec l'IT 249 selon arrêté du 24 mai 
2010. 

• Compris coupes, chutes et tous accessoires.    ___________ 

  A REPORTER HT ............. 
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• Compté au ml sur une hauteur de 200 mm en 

plus-value sur article 03.8.7. 
* Entre locaux médicaux du RDC et logement 

11 du R+1. 
* Entre locaux médicaux du RDC et locaux 

associatifs du R+1.  ml 23,00 

 

03.8.10 Complexe d'isolation posé en plein carré en 

soubassement 

Article éligible au dispositif CEE-TEPCV 
Mise en œuvre d'une isolation thermique par 
l'extérieur fixée mécaniquement comprenant : 

• Profilé de départ et de maintien adapté. 
Fixation par collage par plot de type 

LANKOBLACK ou équivalent. 

• Isolation par panneaux composites constitués 
d'une plaque calibrée de polystyrène expansé à 
bords feuillurés de 125 mm et d'un parement en 
panneau de particules liées au ciment à bords 
biseautés, de 10 mm d'épaisseur : 
- Pose suivant avis techniques et prescriptions 

du fabricant. 
- Épaisseur : 135 mm. 
- Certificat ACERMI en cours de validité. 
- R = 4,15 m²K/W. 
- Fixation sous ATE. 
- Référence : Périboard ULTRA 30 SE de Knauf 

ou équivalent. 

• Calage/collage : 
- Fixation par collage par plot de colle 

bitumineuse à froid de type LANKOBLACK ou 
équivalent. 

• Finition par application d'une couche 
d'impression de type SILEXTRA PRIMAIRE 
LISSE de teinte approchant la finition et par 
deux couches de revêtement hydrofuge à base 
de microémulsion mixte acrylique/siloxane de 
type SILEXTRA LISSE de ZOLPAN ou 
équivalent. 

• Teintes au choix de l'Architecte dans le 
nuancier du fabricant. 

• Réalisation suivant préconisations du fabricant, 
avis technique et règles de l'Art. 

• Nettoyage, bâchage des sols, protection des 
ouvrages contigus, etc. 

• Compris protections, nettoyage et tous travaux 
annexes suivant avis techniques et recomman-
dations du fabricant, DTU en vigueur et règles 
de l'Art. 
* En pied des façades Sud et Ouest – hauteur 

45 cm moyen environ sous le sol fini. m2 23,40 

 

03.8.11 Retours en ébrasements 

• Complexe en retours d'ébrasements suivant 

descriptif de l'article 03.8.7. 

• Angles saillants par entoilage renforcé. 

• Renforts au droit des fixations des coulisses de 
volets roulants. 

• Compris toutes protections, baguettes d'angles 
aux angles saillants et toutes sujétions pour une 
parfaite finition. 

• Voir plans de détails. 

• Compté au mètre linéaire. 

      ___________ 
  A REPORTER HT ............. 
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03.8.11.1 Linteaux de portes cintrés 

• Avec isolant de 40 mm. 

• Profondeur : 400 mm environ. 

• Compris toutes sujétions pour pose à facettes 
et rattrapage du cintre avec l'enduit de 
marouflage. 
* En retours de linteaux de la porte d'entrée aux 

logements et de la porte secondaire des 

locaux médicaux.  ml 4,20 

 

03.8.11.2 Linteaux de 400 mm de profondeur 

• Avec isolant de 40 mm. 

• Profondeur 400 mm environ. 
* En retours de linteaux de la porte d'entrée aux 

locaux médicaux et de la porte d'entrée aux 
locaux associatifs et en retours de linteaux 

des fenêtres des pignons. ml 6,10 

 

03.8.11.3 Linteaux de châssis avec menuiseries avec VR 

• Découpe soignée de l'ITE existante sur une 
hauteur de 200 mm mini et sur une longueur de 
1200 mm. 

• Dépose de la bande et nettoyage soigné du 
support. 

• Évacuation des gravois à la déchetterie 
réglementaire. 

• Mise en œuvre d'un complexe suivant descriptif 

de l'article 03.8.7, mais avec isolant de 200 mm. 
- Hauteur 400 mm environ x 1200 mm de 

longueur. 
- Épaisseur à adapter pour rattrapage de l'ITE 

existant + ITE en sur-isolation. 

• Compris toutes sujétions d'adaptation devant le 
coffre de volet roulant. 
* En retours de linteaux des fenêtres – façades 

sud et nord.   ml 36,00 

 

03.8.11.4 Tableaux de 400 mm de profondeur 

• Avec isolant de 40 mm. 

• Profondeur : 400 mm environ. 
* En retours de tableaux des portes d'entrées et 

des fenêtres des pignons. ml 20,20 

 

03.8.11.5 Tableaux de 250 mm de profondeur 

• Avec isolant de 40 mm. 

• Profondeur : 250 mm environ. 
* En retours de tableaux des fenêtres sauf 

celles de la façade est.  ml 93,80 
 

03.8.12 Armature renforcée 

• Plus-value sur article 03.8.7 pour entoilage 
renforcé. 
* Sur façades sur 2,00 ml de hauteur du sol, sur 

façades Sud, Ouest et Nord. m2 128,40 
 

03.8.13 Modénatures 

• Mise en place de gabarit. 
• Application sur finition talochée de façade de 

deux couches de revêtement hydrofuge à base 
de microémulsion mixte acrylique/siloxane de 
type SILEXTRA LISSE de ZOLPAN ou 
équivalent. 

      ___________ 

  A REPORTER HT ............. 
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• Teinte au choix de l'Architecte dans la gamme 

du fabricant. 

• Largeur sur façade 20 cm.  

• Profondeur dans ébrasements : jusqu'à la 
menuiserie. 

• Compris toutes sujétions de protections, 
nettoyage et tous travaux annexes. 

 

03.8.13.1 Avec tableaux de 400 mm 

• Largeur développée 600 mm environ. 

• Compté au mètre linéaire. 
* Au pourtour des portes d'entrées et des 

fenêtres des pignons.  ml 40,20 
 

03.8.13.2 Avec tableaux de 250 mm 

• Largeur développée 450 mm environ. 

• Compté au mètre linéaire. 
* Au pourtour des fenêtres sauf celles des 

pignons.   ml 187,50 
 

03.8.14 Profilés de finition 

• Profilés aluminium laqué de 15/100e (teintes 
RAL au choix de l'Architecte). 

• Fixation soignée par système d'équerres 
adapté. 

• Développé suivant localisation. 

• Façon de goutte d'eau et débords latéraux de 
40 mm. 

• Adaptation avec les ouvrages et compris 
assemblages et jonctions soignés avec les 
châssis. 

• Solin réalisé avec les enduits. 

• Compris toutes sujétions d'adaptation et travaux 
annexes pour une parfaite finition. 

• Plan de détail à faire approuver à l'Architecte 
avant mise en fabrication. 

• Comptés à l'unité. 
 

03.8.14.1 Longueur entre 1,10 ml et 1,20 ml env – 300 mm dev. 

• Avec deux équerres supports de rives et une 
intermédiaire. 

• Développé : 300 mm environ. 

* Tablettes de fenêtres sauf pignons. U 30,00 
 

03.8.14.2 Longueur 1,05 ml env – 450 mm dev. 

• Avec deux équerres supports de rives et une 
intermédiaire. 

• Développé : 450 mm environ. 

* Tablettes de fenêtres du pignon ouest. U 3,00 
 

03.8.14.3 Longueur 55 cm env – 450 mm dev. 

• Avec deux équerres supports de rives. 

• Développé : 450 mm environ. 

* Tablettes de fenêtres du pignon est. U 2,00 
 

 

03.9 TRAVAUX SUR RESEAU EP 

Nota : . Pavés déposés article 03.6.3. 

  . Terrassements comptés article 03.6.6. 
 

03.9.1 Regards 

• Fourniture et pose de regard préfabriqué du 
commerce ou coulé sur place.   ___________ 

  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 03 /13 

  REPORT HT .…………….. 
• Pose sur lit de béton.  

• Canalisation de diamètre 125 avec coude en 
relevé, en attente pour le raccordement du 
dauphin par le couvreur. 

• Tampon fonte hydraulique. 

• Dimensions 40 x 40 x 60 cm ht environ. 

• Calage soigné suivant plan de détail. 

• Raccordement sur canalisations existantes à 
modifier. 
* En pied de descentes sur façades Nord et 

Sud.    U 4,00 

 

03.9.2 Modification des raccordements 
Comprenant : 

• Découpe de la canalisation pour adaptation. 

• Fourniture et pose d'un coude de raccordement 

• Tuyaux PVC série assainissement CR8 posés 
dans fouilles sur tout-venant.  

• Enrobage tout-venant. 

• Raccordement sur regard. 

• Compris toutes sujétions d'étanchéité et travaux 
annexes 
* Pour écartement des descentes du mur pour 

passage de l'ITE. ens 4,00 

 

03.9.3 Drain 

• Fourniture et pose de tubes PVC annelés à 
cunette plate. 

• Enrobage par feutre Bidim. 

• Diamètre 100, compris manchettes de 
raccordement. 

• Raccordement sur regard EP de l'article 03.9.1. 

• Mise en œuvre de galets de rivière roulés en 
remblaiement. 

• Compris toutes sujétions d'adaptation en pied 
de murs. 
* Pour drainage en pied de l'isolation par 

l'extérieure enterrée façade sud et pignon 

Ouest. ml 38,80 
 

03.9.4 Protection / Drainage vertical 

• Protection de l'ITE enterrée par nappe à 
excroissance en PEHD, à plots. 

• Fixations mécaniques en tête de lés réalisées à 
l'avancement. 

• Recouvrement vertical des lés de 50 cm. 

• Type FONDA + de SIPLAST ou équivalent. 
* Pour drainage vertical et protection de l'ITE 

enterrée.  m2 15,60 
 
 

03.10 REMISE EN ÉTAT DES SOLS APRÈS TRAVAUX 

03.10.1 Remblaiement 

• Remblaiement des fouilles par tout-venant de 
carrière concassé : 
- Qualité Q2 pour la reconstitution des couches 

de fondation en tout-venant 0/315. 

• Compactage soigné par couches successives. 

• Compris toutes sujétions et travaux annexes. 
* En pied de façade Ouest pour isolation 

enterrée. 

 
      ___________ 

  A REPORTER HT ............. 
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* Au pourtour des regards et modifications de 

branchements sur façade Nord. 
* En pied de façade Sud pour isolation enterrée 

et écartement des regards et pour 
modification des canalisations d'alimentation 

de gaz.   m3 10,200 
 

03.10.2 Repose de Pavés 

• Repose avec soin de pavés béton déposés 

article 03.6.3. 

• Pose sur lit de sable. 

• Pose béton d'épaisseur 30 cm environ. 

• Damage soigné. 

• Joints au sable fin. 

• Pose suivant calepinage existant. 

• Coupes, raccordements avec les autres 
ouvrages. 

• Compris toutes sujétions et travaux annexes.  

• Compté au mètre linéaire à reposer sur 45 cm 
de largeur environ. 
* En pied de façade Ouest pour isolation 

enterrée. 
* Pour écartement du regard sur façade Nord 

vers entrée aux logements. ml 14,00 
 

03.10.3 Fourniture et pose de pavés neufs 

• Fourniture et pose de pavés autobloquants en 
béton. 

• Forme et coloris suivant choix de l'architecte 
dans une large gamme. 

• Dimension 15/15 environ x 8 cm d'épaisseur. 

• Damage soigné. 

• Joints au sable fin. 

• Pose sur lit de sable, après remblaiement tout 
venant le long des fondations. 

• Largeur 50 cm environ. 

• Compris toutes sujétions et travaux annexes.  

• Compté au mètre linéaire. 
* En pied de façade Sud pour isolation enterrée, 

pour écartement des regards et pour 
modification des canalisations d'alimentation 

de gaz, sur façade Sud.  ml 26,00 

 

03.10.4 Réfection de sol béton 

• Reprise soignée de sol béton imprimé, découpé 

article 03.6.5. 

• Raccords soignés en périphérie. 

• Compris toutes sujétions et travaux annexes. 

• Compté pour l'ensemble. 
* Au pourtour du regard sur façade Nord vers 

entrée aux locaux des associations. ens 1,00 
 

03.10.5 Repose de boites aux lettres 

• Repose avec soin d'ensembles de 4 boites aux 

lettres déposés article 03.6.2. 

• Compris toutes sujétions et travaux annexes. 

• Compté pour l'ensemble de chaque ensemble 
de 4 boites. 

* Sur façade Nord.  ens 2,00 
 

03.10.6 Repose de panneaux 

• Repose avec soin de panneaux et panonceaux 

de signalisation déposés article 03.6.1.   ____________ 

  A REPORTER HT ............. 
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• Compris toutes sujétions et travaux annexes. 

• Compté pour l'ensemble des ouvrages : 1 
panneaux de rue - 1 panneau de signalisation 
"locaux associatifs" - 3 panneaux pour locaux 
médicaux – 3 panonceaux de numéro d'entrée 

* Sur façade Nord.  ens 1,00 
 

 

03.11 ENDUITS 

03.11.1 Enduit d'imperméabilisation 

• Enduit monocouche prêt à l'emploi projeté sur 
murs agglos. 

• Épaisseur et mise en œuvre suivant 
prescriptions du fabricant et DTU 26.1. 

• Teintes au choix de l'Architecte dans la gamme 
du fabricant. 

• Finition "talochée fin". 

• Compris façon d'angles et cueillies. 

• Référence : MONOPRAL F de WEBER & 
BROUTIN ou équivalent. 

• Classement M4.E3.R4.U6.C1. 

• 2 teintes au choix de l'Architecte. 

• Baguettes d'angles aux angles saillants, avec 
coupes d'onglets, de type APK-WIDRA de 
BEKAERT (avec jonc noyé) ou équivalent. 

* Sur local "poubelles". m2 21,30 
 

03.11.2 Ébrasements 

• Enduit dito article 03.11.1 en retours 
d'ébrasement. 

• Compris toutes protections, baguettes d'angles 
aux angles saillants et toutes sujétions pour une 
parfaite finition. 

• Compté au mètre linéaire. 

* Sur ébrasements de baies dans murs enduits. ml 5,00 
 

 

03.12 PEINTURE SUR MURS ENDUITS 

03.12.1 Décapage/nettoyage d'enduit hydraulique 
Comprenant : 

• Décapage, lavage des fonds afin d'éliminer 
toutes traces de salissures. 

• Décapage manuel ou chimique type 
ZOLDECAP'BIO ou équivalent, compris toutes 
protections nécessaires. 

• Décontamination par solution anticryptoga-
mique et fongicide. 

• Nature du (ou des) produit(s) chimique(s) à 
utiliser à déterminer par l'entrepreneur sous sa 
responsabilité, du type FONGIMOUSS'PLUS ou 
équivalent. 

• Rinçage soigné. 

• Compris toutes installations techniques 
nécessaires. 
* Sur murets entre local poubelles et bâtiment 

et en partie basse du local poubelles (pour 
être recouvert par une peinture acrylique 
siloxane).  

* Sur muret tablettes, couvertine et muret en 
partie basse de la façade sud (pour rester 

apparent).    m2 20,60 

 
      ___________ 

  A REPORTER HT ............. 
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03.12.2 Décapage/nettoyage d'enduit RPE 

Comprenant : 

• Décapage du revêtement existant par l'appli-
cation d'une couche régulière et uniforme de 
Zoldécap Gel Hydro ou équivalent. 

• Après imprégnation et jusqu'à ramollissement 
suffisant raclage des boues. 

• Rinçage à l'eau MP; 

• Gratter à vif les fissures jusqu'aux zones 
d'adhérence. 

• Rebouchage des fissures en plusieurs passes, 
avec un enduit de type Cild Ext Flex Granité ou 
équivalent. 

• Sur les parties ou l'enduit est dégradé, piquage 
des parties soufflées, brossage des armatures, 
traitement des armatures avec un passificateur 
de type Dérouillant Phosphatant ou équivalent. 

• Réfection de l'enduit par mortier de type 
Réfatec et finition par Réfaliss ou équivalent. 

• Compris toutes installations techniques 
nécessaires. 

* Sur murs de soutènement façade Est. m2 25,00 

 

03.12.3 Peinture sur murs 
Comprenant : 

• Protection des ouvrages. 

• Application d'une couche d'impression de type 
SILEXTRA PRIMAIRE LISSE de teinte 
approchant la finition. 

• Finition par deux couches de revêtement hydro-
fuge granité à base de microémulsion mixte 
acrylique/siloxane de type SILEXTRA GRANITE 
aspect brossé de ZOLPAN. 

• Teintes au choix de l'Architecte dans le 
nuancier du fabricant. 

• Nettoyage, bâchage des sols, protection des 
ouvrages contigus, etc. 

• Compris toutes sujétions de mise en œuvre 
suivant les prescriptions du fabricant, règles de 
l'Art et DTU en vigueur. 

 

03.12.3.1 Peinture sur enduits neufs 

* Sur murs du local poubelles.  m2 22,40 

 

03.12.3.2 Peinture sur enduits rénovés 
* Sur murets entre local poubelles et bâtiment 

et en partie basse du local poubelles (pour 
être recouvert par une peinture acrylique 
siloxane). 

* Sur murs de soutènement façade Est. m2 45,60 

 

 

03.13 DIVERS 

03.13.1 Lasure sur débords de toitures 
 Comprenant : 

• Préparation des supports neufs. 

• 1 couche d'unification SATIZOL.50. 

• 2 couches de lasure de type SATIZOL-COLOR 
200 de ZOLPAN ou équivalent (teintes au choix 
de l'Architecte dans la gamme du fabricant). 

• Mise en œuvre suivant prescriptions du 
fabricant, DTU en vigueur et règles de l'Art. 

      ___________ 
  A REPORTER HT ............. 
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• Compris échafaudages, toutes protections, 

nettoyage et travaux annexes. 

* Débords en sous-faces des toitures. m2 63,80 

 

03.13.2 Peinture sur métal 
 Comprenant : 

• Brossage, dégraissage, dépoussiérage. 

• 1 couche d'impression. 

• 2 couches de peinture laque acrylique de type 
ONDLAK de ZOLPAN. 

• Teintes au choix de l'Architecte dans le 
nuancier du fabricant. 

• Mise en œuvre suivant prescriptions du 
fabricant, conforme aux DTU en vigueur et 
règles de l'Art. 

• Compris toutes protections, nettoyage et 
travaux annexes. 
* Dauphins fonte en pieds de descentes et 

canalisations gaz.  m2 4,40 

   ____________ 
  

 TOTAL HT 2.2 ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR 
 
 

2.4 VENTILATION DES LOCAUX 
 
 

03.14 TRAVAUX DE PLÂTRERIE 

03.14.1 Gaines techniques horizontales 
Fermeture des gaines techniques composée : 

• D'une ossature métallique constituée de rails et 
de montants en acier galvanisé de 48 mm. 

• De 2 plaques de plâtre BA 13 standards. 

• D'une laine minérale semi-rigide de 45 mm. 

• Traitement des joints suivant prescriptions du 
fabricant. 

• Bandes armées aux angles saillants. 
* Caissons pour habillage de la gaine de VMC 

de la cuisine dans logement 11. 
* Caissons pour habillage de la gaine de VMC 

de la cuisine et pour sortie de l'extracteur dans 

logement 12. m2 5,50 

 

03.14.2 Joues de faux plafond 
Comprenant : 

• Une ossature en acier galvanisé de 6/10e 
d'épaisseur : 
- Fixation sous plafonds existants lattis plâtre. 
- Adaptation avec l'ossature de faux plafonds. 

• Profilés d'ossature F assortis aux profils tés. 

• Un panneau mélaminé : 
- Épaisseur 12 mm. 
- Coloris blanc. 
- Découpe soignée pour rester apparent. 
- Ajustage soigné au plafond et contre murs. 

• Compris toutes sujétions de pose. 

• Mise en œuvre suivant prescriptions du 
fabricant, normes et DTU en vigueur. 

• Pose verticale. 

• Compté au mètre linéaire. 

• Hauteur : 300 mm environ. 

 
      ___________ 
  A REPORTER HT ............. 
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• Compris toutes sujétions et tous travaux 

annexes 
* Au-dessus des baignoires et de la douche 

dans logements. ml 4,80 
 

03.14.3 Faux plafonds modulaires 
Faux-plafonds modulaires de 600 x 600 : 

• Panneaux acoustiques autoportants en laine de 
roche volcanique, revêtus sur la face apparente 
d'une peinture microporeuse et sur contre face 
d'un voile de verre. 

• Dimensions des panneaux : 600 x 600 mm. 

• Épaisseur des panneaux : 20 mm. 

• Façon de feuillures peintes pour bord E. 

• Pose sur profilés Tés de 24 mm de CHICAGO-
MéTALLIC ou équivalent de coloris blanc. 

• Fixation sous plafonds lattis plâtre par 
suspentes adaptées. 

• Rives latérales par cornières, compris 
découpes des bords feuillurés et reprise d'enduit. 

• Classement au feu : M0 - Euroclasse : A1. 

• Performance acoustique : 
- Alpha sabine : 0,85 à 1000 Hz - classe 

d'absorption acoustique A. 
- Alpha w  : 0,90. 

• Résistance à l'humidité : 100 % d'humidité 
relative à 40°. 

• Pose horizontale sous plafond lattis plâtre. 

• Compris toutes sujétions d'adaptation et de 
pose. 

• Référence : EKLA ÉVOLUTION Tégular de 
ROCKFON. 

• Coloris : Blanc. 

• Hauteur de plénum : 30 cm environ. 
* Au-dessus des baignoires et de la douche 

dans logements pour façon de caisson de 
VMC. 

* Dans WC des logements 01 et 11. m2 8,20 
 

03.14.4 Raccords 

• Divers raccords de plâtre et d'enduit après 
passage des autres corps d'état. 
* Pour l'ensemble des raccords avant 

réalisation des peintures. ens 1,00 
 

 

03.15 TRAVAUX DE PEINTURE 

03.15.1 Peinture sur plafonds 
Comprenant : 

• Préparation des supports existants. 

• Ponçage, époussetage. 

• Application d'une couche d'impression de type 
MAOLINE de ZOLPAN ou équivalent. 

• Finition par deux couches de peinture laque 
acrylique en dispersion aqueuse de type 
ONDILAK CLASSIC SATIN de ZOLPAN ou 
équivalent : 
- Aspect satiné tendu. 
- Teintes au choix de l'Architecte dans la 

gamme du fabricant. 

• Mise en œuvre suivant prescriptions du 
fabricant, conforme aux DTU en vigueur et 

règles de l'Art.      ___________ 

  A REPORTER HT ............. 
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• Compris toutes protections, nettoyage et 

travaux annexes. 

* Plafonds des salles de bains des logements. m2 7,90 

 

03.15.2 Peinture sur toile de verre 
Comprenant : 

• Préparation des supports : 

• Ponçage et époussetage soigné. 

• Collage d'une toile de verre type ZOLFLEX 
Lisse : 
- Marouflage à la taloche plastique. 
- Coupes, découpes, retours d'ébrasement. 

• Une couche d'impression suivant aspect finition. 

• Deux couches de peinture laque acrylique en 
dispersion aqueuse de type ONDILAK Classic 
de ZOLPAN ou équivalent : 
- Aspects mat, velours ou satin et teintes au 

choix du Maître d'Ouvrage dans le nuancier. 

• Mise en œuvre suivant prescriptions, conforme 
aux DTU en vigueur et règles de l'Art. 

• Compris toutes protections, nettoyage et 
travaux annexes. 
* Sur gaines techniques horizontales et 

verticales. m2 10,30 

   ____________ 
  

 TOTAL HT 2.4 VENTILATION DES LOCAUX 
 
 

2.5 REMPLACEMENT DES CHAUDIÈRES 
 

 

03.16 PEINTURE SUR CANALISATIONS 
Comprenant : 

• Brossage, dégraissage, dépoussiérage. 

• Une couche d'impression. 

• Deux couches de peinture à base de résines 
alkydes de type ZOLPAFER ou équivalent sur 
supports métalliques. 

• Deux couches de peinture laque acrylique de 
type ONDILAK CLASSIC SATIN de ZOLPAN ou 
équivalent sur supports PVC. 

• Teintes au choix de l'Architecte dans le 
nuancier du fabricant. 

• Mise en œuvre suivant prescriptions du 
fabricant, conforme aux DTU en vigueur et 
règles de l'Art. 

• Compris toutes protections, nettoyage et 
travaux annexes. 

* Canalisations de plomberie et de chauffage. m2 6,60 

   ____________ 
  

 TOTAL HT 2.5 REMPLACEMENT DES CHAUDIÈRES 
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2.6 REMPLACEMENT DES PORTES D'ENTRÉES 
DES LOGEMENTS 

 

 

03.17 PEINTURE SUR MENUISERIES INTÉRIEURES 
Comprenant : 

• Préparation du support. 

• Ponçage, époussetage, enduit repassé. 

• Application d'une couche d'impression teintée 
comme la finition, de type ONDINE de ZOLPAN 
ou équivalent. 

• Finition par 2 couches de peinture laque 
acrylique en dispersion aqueuse de type 
ONDILAK CLASSIC SATIN de ZOLPAN ou 
équivalent.  
- Aspect satiné tendu. 
- Teintes au choix de l'Architecte dans la 

gamme du fabricant. 

• Mise en œuvre suivant prescriptions du 
fabricant, conforme aux DTU en vigueur et 
règles de l'Art. 

• Compris toutes sujétions de protection, 
nettoyage et travaux annexes. 

* Sur portes remplacées et en raccords. m2 32,50 

   ____________ 
  

TOTAL HT 2.6 REMPLACEMENT DES PORTES D’ENTRÉE DES LOGEMENTS 
 

 

2.7 ISOLATION DES CAGES D'ESCALIERS 
 
 

03.18 TRAVAUX DE PLÂTRERIE 

03.18.1 Déposes / Démolitions 

03.18.1.1 Dépose de cloisons bois 
Comprenant : 

• Démolition des cloisons, compris structures et 
portes intégrées. 

• Descente, chargement et évacuation à la 
décharge réglementaire. 

• Comptées au mètre carré à déposer. 
* Dans grenier au droit de l'escalier d'accès 

depuis locaux associatifs. m2 21,80 
 

03.18.1.2 Dépose de plafond bois 
Comprenant : 

• Démolition du plafond en planches, compris 
structures. 

• Descente, chargement et évacuation à la 
décharge réglementaire. 

• Comptées au mètre carré à déposer. 
* Dans grenier au droit de l'escalier d'accès 

depuis locaux associatifs. m2 4,30 

 

03.18.2 Cloisons isolantes thermiques 

Article éligible au dispositif CEE-TEPCV 
Comprenant : 

• Deux ossatures en acier galvanisé de 6/10e 
d'épaisseur : 
- Rails et montants doubles de 90 mm espacés 

de 60 cm. 
- Étanchéité à l'air par interposition d'un ruban 

mousse. 

   ___________ 
  A REPORTER HT ............. 
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- Compris adaptation sur doublage par pattes 

équerres adaptées. 

• 2 plaques de plâtre BA 13 standard sur chaque 
face. 

• Deux plaques de plâtre BA 13 standard sur face 
combles 

• Incorporation dans chaque ossature d'une laine 
minérale semi-rigide de 85 mm : 
- Face intérieure avec pare-vapeur : R = 2,65 

m².K/W. 
- Face extérieure sans pare-vapeur : R = 2,65 

m².K/W. 
- Référence : GR 32 d'Isover ou équivalent. 

• Étanchéité périphérique par un joint mastic 
acrylique sous la dernière plaque de chaque 
parement. 

• Traitement des joints suivant prescriptions du 
fabricant. 

• Bandes armées aux angles saillants. 

• Mise en œuvre suivant prescriptions du 
fabricant, réglementations et normes en 
vigueur. 

• Contrainte feu : Coupe-feu 1 heure. 

• PV équivalents demandés et à fournir à 
l'Architecte et au bureau de contrôle. 
* Pour paliers d'escaliers entre parties 

chauffées et greniers (logements et locaux 

associatifs). m2 60,30 
 

03.18.3 Faux-plafonds isolants thermiques 

Article éligible au dispositif CEE-TEPCV 
Comprenant : 

• Une ossature primaire fixée sous charpente 
(attention prévoir les suspentes nécessaires 
pour grandes portées. 

• Une ossature secondaire en acier galvanisé de 
6/10e d'épaisseur : 
- Fourrures disposées à 60 cm d'entraxe 

maximum. 
- Suspentes longues pour plénum haut. 
- Nombre de fixations adapté pour recevoir un 

poids d'isolant de l'ordre de 12 kg/m². 

• Isolation par mise en place de 2 couches de 
laine minérale de 140 mm : λ = 0,035. 
- Une couche de 140 mm avec pare-vapeur : R 

= 4,00 m²K/W. 
- Une couche de 140 mm sans pare-vapeur : R 

= 4,00 m²K/W. 
- Résistance thermique totale : R = 8,00 

m²K/W. 
- La laine minérale sera posée soigneusement 

pour une isolation thermique maximum. 
- Réf. : Isoconfort 35 d'ISOVER ou équivalent. 

• Deux plaques de plâtre spéciales feu de type 
Placoflam BA 13 : 
- Traitement des joints suivant prescriptions du 

fabricant. 
- Baguette d'angle aux angles saillants. 
- Finition soignée pour mise en peinture. 

• Mise en œuvre suivant prescriptions du 
fabricant, normes et DTU en vigueur. 

• Fixation sous charpente de la toiture par 
suspentes longues (voir coupes). 

• Pose horizontale et en rampant.    ___________ 

  A REPORTER HT ............. 
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• Contrainte feu : Coupe-feu 1 heure. 

• PV demandés et à fournir à l'Architecte et au 
Bureau de Contrôle. 
* Plafonds des cages d'escaliers (logements et 

locaux associatifs), compris joues de châssis 

de désenfumage (locaux associatifs). m2 24,10 
 

03.18.4 Doublages de propreté 
Comprenant : 

• Une ossature métallique en acier galvanisé de 
6/10e d'épaisseur : 
- Cornières haute et basse. 
- Fourrures d'entraxe 60 cm. 
- Appuis intermédiaires nécessaires. 

• Un parement par une plaque BA 13 standard. 

• Isolation par mise en place d'une laine minérale 
semi-rigide avec pare-vapeur : 
- Épaisseur : 60 mm. 
- Résistance thermique totale : R = 1,85 

m²K/W. 
- Réf. : GR 32 roulé revêtu kraft ou équivalent. 
- Ruban adhésif au droit de chaque lé. 

• Traitement des joints suivant prescriptions du 
fabricant. 

• Bandes armées aux angles saillants. 

• Mise en œuvre suivant prescriptions du 
fabricant, réglementations et normes en 
vigueur.  

• L'Entreprise apportera un soin particulier à une 
pose correcte de l'isolant. 

• Réalisation après la pose des plafonds coupe-
feu. 

• Compris toutes sujétions et travaux annexes. 
* Sur les paliers d'escaliers des greniers 

(logements et locaux associatifs), compris 

ébrasements de fenêtre (locaux associatifs). m2 10,70 

 

03.18.5 Plaques de plâtre collées 
Comprenant : 

• Plaques de plâtre BA 13 standard. 

• Fixation par collage au mortier adhésif sur 
cloisons existantes compris grattage du support 
pour adhérence du mortier colle ou vissées sur 
cloisons existantes, compris recherche des 
ossatures. 

• Traitement des joints suivant prescriptions du 
fabricant. 

• Bandes armées aux angles saillants. 

• Mise en œuvre suivant prescriptions du 
fabricant. 

• Compris toutes sujétions de coupes et 
adaptation. 
* En parties basses dans cages d'escaliers 

d'accès aux greniers (logements et locaux 

associatifs). m2 18,80 

 

03.19 TRAVAUX DE PEINTURE 

03.19.1 Peinture sur plafonds 
Comprenant : 

• Préparation des supports existants. 

• Ponçage, époussetage. 

• Application d'une couche d'impression de type 

MAOLINE de ZOLPAN ou équivalent.   ___________ 

  A REPORTER HT ............. 
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• Finition par deux couches de peinture laque 

acrylique en dispersion aqueuse de type 
ONDILAK CLASSIC SATIN de ZOLPAN ou 
équivalent : 
- Aspect satiné tendu. 
- Teintes au choix de l'Architecte dans la 

gamme du fabricant. 

• Mise en œuvre suivant prescriptions du 
fabricant, conforme aux DTU en vigueur et 
règles de l'Art. 

• Compris toutes protections, nettoyage et 
travaux annexes. 
* Plafonds des paliers d'escaliers des greniers 

(logements et locaux associatifs), compris 

joues de châssis de toiture. m2 24,10 

 

03.19.2 Peinture sur toile de verre 
Comprenant : 

• Préparation des supports : 

• Ponçage et époussetage soigné. 

• Collage d'une toile de verre type ZOLFLEX : 
- Marouflage à la taloche plastique. 
- Coupes, découpes, retours d'ébrasement. 
- Une couche d'impression suivant aspect 

finition. 

• Deux couches de peinture laque acrylique en 
dispersion aqueuse de type ONDILAK Classic 
de ZOLPAN ou équivalent : 
- Aspects mat, velours ou satin et teintes au 

choix du Maître d'Ouvrage dans le nuancier. 

• Mise en œuvre suivant prescriptions, conforme 
aux DTU en vigueur et règles de l'Art. 

• Compris toutes protections, nettoyage et 
travaux annexes. 
* Sur cloisons et doublages des paliers 

d'escaliers des greniers (logements et locaux 

associatifs). m2 83,80 

 

03.19.3 Peinture sur menuiseries intérieures 
Comprenant : 

• Préparation du support. 

• Ponçage, époussetage, enduit repassé. 

• Application d'une couche d'impression teintée 
comme la finition, de type ONDINE de ZOLPAN 
ou équivalent. 

• Finition par 2 couches de peinture laque 
acrylique en dispersion aqueuse de type 
ONDILAK CLASSIC SATIN de ZOLPAN ou 
équivalent. 
- Aspect satiné tendu. 
- Teintes au choix de l'Architecte dans la 

gamme du fabricant. 

• Mise en œuvre suivant prescriptions du 
fabricant, conforme aux DTU en vigueur et 
règles de l'Art. 

• Compris toutes sujétions de protection, 
nettoyage et travaux annexes. 
* Sur portes d'accès au greniers (logements et 

locaux associatifs). 

* Plinthes sur paliers. m2 12,10 

   ____________ 
  

 TOTAL HT 2.7 ISOLATION DES CAGES D’ESCALIERS 
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3) DIVERS 
 
 

3.2 ALIMENTATION GAZ POUR CUISSONS 
DANS LES LOGEMENTS 

 

 

03.20 PEINTURE SUR CANALISATIONS 
Comprenant : 

• Brossage, dégraissage, dépoussiérage. 

• Une couche d'impression. 

• Deux couches de peinture à base de résines 
alkydes de type ZOLPAFER ou équivalent sur 
supports métalliques.  

• Deux couches de peinture laque acrylique de 
type ONDILAK CLASSIC SATIN de ZOLPAN ou 
équivalent sur supports PVC. 

• Teintes au choix de l'Architecte dans le 
nuancier du fabricant. 

• Mise en œuvre suivant prescriptions du 
fabricant, conforme aux DTU en vigueur et 
règles de l'Art. 

• Compris toutes protections, nettoyage et 
travaux annexes. 

* Sur canalisations de gaz. m2 6,60 

   ____________ 
  

TOTAL HT 3.2 ALIMENTATION GAZ POUR CUISSONS DANS LES LOGEMENTS 
 
 

3.3 CLOISON ISOLANTE ET COUPE-FEU ENTRE 
ASSOCIATIONS ET KINÉ 

 

 

03.21 CLOISON 
Comprenant : 

• Découpe soignée d'habillages bois en soubas-
sement au droit de la cloison crée (4,40 ml). 

• Cloison – surface 2,40 m² environ : 
- Une ossature métallique constituée de rails et 

de montants en acier galvanisé : 
- Rails et montants doubles de 90 mm espacés 

de 60 cm. 
- Deux plaques de plâtre BA 13 standard sur 

chaque face. 
- Une isolation en laine minérale semi-rigide de 

85 mm d'épaisseur. 
- Étanchéité périphérique par un joint mastic 

acrylique sous la dernière plaque de chaque 
parement. 

- Traitement des joints suivant prescriptions du 
fabricant. 

- Bandes armées aux angles saillants. 
- Mise en œuvre suivant prescriptions du 

fabricant, réglementations et normes en 
vigueur. 

- Contrainte feu : coupe-feu 1 heure. 

• Compté pour l'ensemble de l'ouvrage (découpe 
et cloison). 
* Entre salle d'association 1 et circulation des 

locaux médicaux. ens 1,00 
 
 

   ___________ 
  A REPORTER HT ............. 
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03.22 TRAVAUX DE PEINTURE 

03.22.1 Peinture sur toile de verre 
Comprenant : 

• Préparation des supports : 

• Ponçage et époussetage soigné. 

• Collage d'une toile de verre type ZOLFLEX 
Lisse : 
- Marouflage à la taloche plastique. 
- Coupes, découpes, retours d'ébrasement. 
- Une couche d'impression suivant aspect 

finition. 

• Deux couches de peinture laque acrylique en 
dispersion aqueuse de type ONDILAK Classic 
de ZOLPAN ou équivalent : 
- Aspects mat, velours ou satin et teintes au 

choix du Maître d'Ouvrage dans le nuancier. 

• Mise en œuvre suivant prescriptions, conforme 
aux DTU en vigueur et règles de l'Art. 

• Compris toutes protections, nettoyage et 
travaux annexes. 

* Sur cloisons (2 faces). m2 7,40 

 

03.22.2 Peinture sur menuiseries intérieures 
Comprenant : 

• Préparation du support. 

• Ponçage, époussetage, enduit repassé. 

• Application d'une couche d'impression teintée 
comme la finition, de type ONDINE de ZOLPAN 
ou équivalent. 

• Finition par 2 couches de peinture laque 
acrylique en dispersion aqueuse de type 
ONDILAK CLASSIC SATIN de ZOLPAN ou 
équivalent. 
- Aspect satiné tendu. 
- Teintes au choix de l'Architecte dans la 

gamme du fabricant. 

• Mise en œuvre suivant prescriptions du 
fabricant, conforme aux DTU en vigueur et 
règles de l'Art. 

• Compris toutes sujétions de protection, 
nettoyage et travaux annexes. 

* Sur plinthes côté kiné. m2 0,50 

 

03.22.3 Lasure  
 Comprenant : 

• Préparation des supports neufs. 

• 1 couche d'unification SATIZOL.50. 

• 2 couches de lasure de type SATIZOL-COLOR 
200 de ZOLPAN ou équivalent (teintes au choix 
de l'Architecte dans la gamme du fabricant). 

• Mise en œuvre suivant prescriptions du 
fabricant, DTU en vigueur et règles de l'Art. 

• Compris échafaudages, toutes protections, 
nettoyage et travaux annexes. 

* Plinthes et en reprises côté salle association 1. m2 1,40 

   ____________ 
  

TOTAL HT 3.3 CLOISON ISOLANTE ET COUPE-FEU ENTRE ASSOCIATIONS ET KINÉ 
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RÉCAPITULATIF  

 

TRAVAUX 
SOUS 

TOTAL 
HT TVA 20 % TTC 

1) TOITURE /PHOTOVOLTAÏQUE 
    

2) ISOLATION 
    

2.1) REMPLACEMENT DES MENUISERIES 

EXTÉRIEURES 

    

2.2) ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR 
    

2.4) VENTILATION DES LOCAUX  
    

2.5) REMPLACEMENT DES CHAUDIÈRES 
    

2.6) REMPLACEMENT DES PORTES 

D’ENTRÉES DES LOGEMENTS 

    

2.7) ISOLATION DES CAGES D’ESCALIERS 
    

3) DIVERS 
    

3.2) ALIMENTATION GAZ POUR CUISSON 

DANS LES LOGEMENTS 

    

3.3) CLOISON ISOLANTE ET COUPE FEU 

ENTRE ASSOCIATIONS ET KINÉ 

    

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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