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C.D.P.G.F. 
 

 

1) TOITURE / PHOTOVOLTAIQUE 
 

 

04.1 PORTES DE PLACARDS TECHNIQUES  

04.1.1 Porte à 2 vantaux 

• Bâti dormant en bois exotique dur à peindre, 
assemblé et feuilluré avec traverses hautes. 

• 2 portes symétriques en panneaux de particules 
alaisés en bois dur avec joints étanches. 

• Ferrage des portes par 3 paumelles ou fiches 
réglables.  

• Verrous haut et bas sur semi-fixe. 

• Fermeture par batteuse à fouillot carré agréé 
EDF avec entrée en aluminium anodisé. 

• Battement en bois dur sur ouvrant principal. 

• Fixation contre cloisons et sous chevrons. 

• Fermeture entre chevrons par tasseau vissé. 

• Compris toutes sujétions de pose et adaptation. 

• Dimensions : 1900 x 1800 mm. 

* Pour placards onduleurs dans greniers. ens 1,00 
 

04.1.2 Porte à 1 vantail 

• Bâti dormant en bois exotique dur à peindre, 
assemblé et feuilluré avec traverses hautes. 

• 1 porte en panneaux de particules alaisés en 
bois dur avec joints étanches. 

• Ferrage par 3 paumelles ou fiches réglables. 

• Fermeture par batteuse à fouillot carré agréé 
EDF avec entrée en aluminium anodisé. 

• Fixation contre cloisons. 

• Compris toutes sujétions de pose et adaptation. 

• Dimensions : 700 x 2200 mm hors tout. 

• Alignement avec porte du placard existant. 

* Pour compteur électrique photovoltaïque. ens 1,00 
 
 

04.2 DIVERS OUVRAGES DE MENUISERIE 

04.2.1 Plinthes 

• Plinthes Sapin traité IF à peindre de 100 x 13 mm. 

• Bord supérieur droit. 

• Fixation contre cloisons et doublages par 
chevillage et collage. 

• Compris coupe d'onglet, chute, etc. 
* Dans hall du RDC (côté logement au pourtour 

du placard électrique créé). ml 1,80 
 

04.2.2 Caissons d’habillage 

• Ossature Sapin traité IFH de section 
appropriée. 

• Isolation des canalisations par laine minérale 
semi-rigide de 45 mm. 

• Fermeture du caisson par panneau de 
contreplaqué CTBX de 15 mm d'épaisseur à 
peindre, fixé sur tasseaux par vis cuvettes. 

• Compris toutes sujétions de pose et 
d'adaptation. 

• Comptés au m². 

* Caisson d'habillage pour lots techniques. m2 2,50 

   ____________ 
  

 TOTAL HT 1) TOITURE/PHOTOVOLTAÏQUE 
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2) ISOLATION 
 
 

2.6 REMPLACEMENT DES PORTES D'ENTRÉES 
DES LOGEMENTS 

 
 

04.3 BLOCS PORTES RÉNOVATION 
Bloc-porte bénéficiant d'un avis technique 
comprenant : 

• Dépose de l'ouvrant existant et évacuation à la 
déchetterie réglementaire. 
- Dépose du cylindre pour repose sur porte 

neuve. 

• Huisserie métallique en tôle d'acier laminée à 
chaud. 
- Protection anti-corrosion par primaire. 
- Pattes de fixation. 
- Carter de gâche. 
- Joints d'étanchéité à l'air sur huisserie. 
- Seuil suisse. 
- Adaptation et fixation sur huisserie bois 

existante. 
- Cotes à prendre avant commande. 

• Porte 1 vantail. 
- Épaisseur 40 mm. 
- Cadre périphérique en bois exotique. 
- Âme pleine avec 2 tôles d'acier. 
- Joints intumescents sur 3 côtés. 
- Finition sur 2 faces par panneaux de fibres de 

bois dur prépeint de 3 mm d'épaisseur. 

• Quincaillerie. 
- Ferrage de chaque vantail par 4 paumelles. 
- Serrure à mortaiser à pêne ½ tour bombé en 

laiton. 
- Cylindre en repose. 
- Garniture double avec rosaces, en aluminium 

aspect inox de type F9 de la ligne 
AMSTERDAM de HÖPPE ou équivalent. 

• Accessoires. 
- Butée d'arrêt chevillée ou vissée en plinthes 

assortie aux poignées. 
- Microviseur. 

• Référence de porte MALERBA BP CF ½ H ou 
équivalent. 

• Classement coupe-feu ½ H attesté au travers 
de procès-verbaux d'essai. 

• PV de classement et résistance au feu exigés 
et transmis au Bureau de Contrôle pour avis. 
- Contrainte feu : EI2 30 / R/V – CF ½ heure. 
- Contrainte acoustique : Rw (C ; Ctr) = 44(-1 ; -5) 
- Résistance thermique : Amb. int. = 1,9 W / m².°K 

• Référence : 1V EI30 SONIPHONE – 
REHABILITATION de MALERBA ou équivalent. 

• Dimension 83/204. 

* Portes d'entrées aux 3 logements. U 3,00 

   ____________ 
  

TOTAL HT 2.6 REMPLACEMENT DES PORTES D'ENTRÉES DES LOGEMENTS 
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2.7 ISOLATION DES CAGES D'ESCALIERS 
 
 

04.4 BLOCS PORTES COUPE-FEU 
Blocs-portes bénéficiant d'un avis technique 
comprenant : 

• Huisserie en bois exotique dur à peindre, 
assemblée et feuillurée pour insérer les 
cloisons  
de 220 mm d'épaisseur : 
- Aiguilles, pattes de fixation ou de scellement, 

équerres de fixation en pied et tous 
accessoires. 

- Possibilité de réaliser un chambranle/contre-
chambranle pour reprendre l'épaisseur de la 
cloison. 

- Habillage périphérique par champlats si 
nécessaire. 

• Porte 1 vantail : 
- Cadre bois exotique. 
- Âme pleine en panneau de particules de bois 

agglomérées de 40 mm d'épaisseur. 
- Finition sur 2 faces par panneaux de fibres de 

bois dur prépeint de 3 mm d'épaisseur. 

• Quincaillerie : 
- Ferrage du vantail par 4 paumelles. 
- Coffre de sûreté à larder à bec de cane et 

pêne ½ tour, bombé, en laiton (avec ressort 
de fouillot renforcé) des Éts VACHETTE ou 
équivalent. 

- Cylindre de sûreté double, profilés européens 
en laiton nickelé satiné à 5 goupilles des Éts 
VACHETTE ou équivalent.  

- Garniture double avec rosaces, en aluminium 
aspect inox de type F9 de la ligne 
AMSTERDAM de HÖPPE ou équivalent. 

- Ferme-porte hydraulique, agréé pour porte 
COUPE-FEU, de type Série 620 de BRICARD 
: 
. Pose en partie haute de la porte. 
. Bras à glissière. 
. Force réglable. 
. Conforme à la Norme NFP 26-316. 
. Temporisation réglable. 
. À-coup final. 
. Réf. : 620 135 de BRICARD.  

- Butée d'arrêt chevillée en plinthe assortie aux 
poignées. 

- 1 plaque en aluminium laqué, gravée avec la 
mention "Porte COUPE-FEU - ne mettez pas 
d'obstacle à la fermeture". 

• Classement coupe-feu ½ Heure attesté au 
travers de procès-verbaux d'essai. 

• PV de classement et résistance au feu exigés 
et transmis au Bureau de Contrôle pour avis. 
- Contrainte feu : EI2 30 / R/V – CF ½ heure. 
- Résistance thermique : Amb. int. = 1,5 W / m².°K 

• Dimensions : 83/204. 

• Référence de porte MALERBA 1V EI30 – 
PHONE R – HUISSERIE BOIS ou équivalent. 

* Accès aux greniers depuis paliers d'escaliers. U 2,00 
 
 
 
 

   ___________ 
  A REPORTER HT ............. 
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  REPORT HT .…………….. 
04.5 TRAVAUX SUR ESCALIERS 

04.5.1 Marches et contremarches 

• Fourniture et pose de marches et 
contremarches en chêne pour escalier 2 quarts 
tournant. 
- Lames de 25 mm d'épaisseur. 
- Calage soigné pour une bonne assise. 
- Fixation sur escalier existant par vis adaptées. 
- Bouchement des têtes de vis par mastic avant 

vitrification. 
- Giron : 28 cm environ. 
- Hauteur 18 cm moyen. 
- Largeur de marches droites : 1,00 ml. 
- Largeur de marches balancées : variable. 
- Nez de marche ne dépassant pas la 

contremarche de plus de 5 mm. 

• Fabrication sur mesure suivant existant 
conservé. 
- Les ouvrages comprendront toutes coupes, 

tous assemblages et accessoires de fixation. 
- Tous les assemblages et coupes seront 

réalisés soigneusement ; aucune fausse-
coupe ou assemblage incorrect ne sera 
accepté. 

- La visserie sera en acier électrozingué. 
- Compris toutes sujétions de pose, 

accessoires et tous travaux annexes. 
- Réalisation suivant DTU et règles de l’Art. 

• Hauteur à monter : 3,00 ml. 

• Protection du bois par vitrification : 
- 1 couche de teinte de fond (coloris au choix 

de l'Architecte). 
- 2 couches de vernis vitrificateur. 
- Ponçage entre chaque couche. 

• Compris adaptation, toutes sujétions et tous 
travaux annexes. 

• Compté pour l'ensemble des 17 marches. 
* Escaliers d'accès aux greniers depuis R+1 

(locaux associatifs).  ens 1,00 
 

04.5.2 Plinthes chêne 

• Fourniture et pose de plinthes en chêne pour 
escalier 2 quarts tournant. 
- Hauteur 10 cm. 

• Découpe sur mesure. 
- Les ouvrages comprendront toutes coupes, 

tous assemblages et accessoires de fixation. 
- Tous les assemblages et coupes seront 

réalisés soigneusement ; aucune fausse-
coupe ou assemblage incorrect ne sera 
accepté. 

- La visserie sera en acier électrozingué. 
- Compris toutes sujétions de pose, 

accessoires et tous travaux annexes. 

• Protection du bois par vitrification : 
- 1 couche de teinte de fond (coloris au choix 

de l'Architecte). 
- 2 couches de vernis vitrificateur. 
- Ponçage entre chaque couche.  

• Compris adaptation, toutes sujétions et tous 
travaux annexes. 

• Compté au mètre linéaire (pas de plinthes en 
relevé sur contremarches). 
* De chaque côté de l'escalier d'accès aux 

greniers depuis R+1 (locaux associatifs). ml 8,60   ___________ 
  A REPORTER HT ............. 
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  REPORT HT .…………….. 
04.5.3 Garde-corps 

• Garde-corps en chêne : 
- Fabrication sur mesure  

. Lisse basse fixée sur plancher existant. 

. Potelets.  

. Balustres droites. 

. Main courante. 
- Raccordement soigné avec garde-corps des 

escaliers. 

• Protection des éléments par vitrification : 
- 1 couche de teinte de fond (coloris au choix 

de l'Architecte). 
- 2 couches de vernis vitrificateur. 
- Ponçage entre chaque couche. 

• Longueur : 1,40 ml environ. 

• Pose avant le plancher pour arrêt au droit de la 
trémie. 

• Compté pour l'ensemble. 
* Sur palier de l'escalier 2/4 tournant d'accès 

aux grenier côté locaux associatifs. ens 1,00 

 

04.5.4 Réparation d'un escalier 
Comprenant : 

• Dépose soignée d'une marche en mauvais état, 
pour ne pas endommager la contremarche, les 
limons et le plafond plâtre. 

• Évacuations à la décharge réglementaire. 

• Fabrication sur mesure d'une marche d'escalier 
en sapin traité. 

• Pose soignée en remplacement de la marche à 
remplacer. 

• Compris toutes sujétions de fixation et tous 
travaux annexes. 

• Compté au nombre de marches pour 
emmarchement de 1,00 ml environ et de 26 cm 
de profondeur. 
* Escalier d'accès aux greniers depuis 

logements. ens 3,00 

 

04.5.5 Mains courantes chêne 

• Main courante en chêne. 
- Façon de débillardage. 
- Débord horizontal de 30 cm au RDC 

(règlementation P.M.R.). 
- Raccordement soigné avec garde-corps. 
- Fixation par platines contre murs ou cloisons 

par chevillage. 

• Protection des éléments par vitrification : 
- 1 couche de teinte de fond (coloris au choix 

de l'Architecte). 
- 2 couches de vernis vitrificateur. 
- Ponçage entre chaque couche. 

• Compris toutes sujétions d'assemblage, coupes 
d'onglets soignées et toutes sujétions suivant 
normes en vigueur. 
* Côté extérieur des escaliers d'accès aux 

greniers depuis RDC (locaux associatifs). ml 13,20 
 

04.5.6 Main courante sapin 

• Main courante en sapin raboté traité IF. 
- Main courante pour escalier droit. 
- Fixation par platines contre murs ou cloisons 

par chevillage. 

   ___________ 
  A REPORTER HT ............. 
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  REPORT HT .…………….. 
• Compris toutes sujétions d'assemblage, coupes 

d'onglets soignées et toutes sujétions suivant 
normes en vigueur. 
* Sur un côté de l'escalier d'accès aux greniers 

depuis logements. ml 4,80 
 
 

04.6 TRAVAUX SUR PALIERS 

04.6.1 Plancher panneaux de particules 

• Plancher par panneaux de CTBH de 22 mm : 
- Assemblage à rainures et languettes, compris 

collage. 
- Jeu périphérique d'1 cm.  
- Calage pour affleurement avec la dernière 

marche de l'escalier. 
- Fixation sur plancher existant par vis 

électrozinguées à tête fraisée avec nervures 
de fraisage, partiellement filetées, pour 
serrage soigné des panneaux. 

- Masticage et ponçage des vis. 

• Pose suivant préconisations du fabricant. 

• Réalisation après la pose des doublages, mais 
avant l'installation des cloisons. 

• Compris toutes sujétions de coupes, chutes et 
adaptation. 

* Sur palier de l'escalier côté locaux associatifs. m2 2,80 
 

04.6.2 Plinthes 

• Plinthes Sapin traité IF à peindre de 70 x 13 mm. 

• Bord supérieur droit. 

• Fixation contre cloisons et doublages par 
chevillage et collage. 

• Compris coupe d'onglet, chute, etc. 
* Sur paliers des escaliers d'accès aux greniers 

(côté logements et locaux associatifs). ml 3,50 

 

04.6.3 Tablettes de fenêtres 

• Réalisation en médium à peindre. 

• Débords avant et latéraux de 20 mm. 

• Fixation sur maçonnerie et doublages. 

• Adaptation avec la menuiserie. 

• Largeur 1050 mm environ. 

• Pose horizontale. 

• Dimensions à prendre sur place avant mise en 
fabrication. 

• Compris toutes sujétions et travaux annexes. 
* Dans l'ébrasement de fenêtre du palier (côté 

locaux associatifs), pour compensation du 

doublage. ens 1,00 

   ____________ 
  

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

3.3 CLOISON ISOLANTE ET COUPE-FEU ENTRE 
ASSOCIATIONS ET KINÉ 

 

 

04.7 TRAVAUX DIVERS 

04.7.1 Découpe de soubassements bois 

• Découpe soignée de soubassements en bois 
pour passage d'une cloison de 140 mm, 
compris plinthes. 

• Mise en place de renforts pour maintenir la 
partie conservée. 

• Compris toutes sujétions et travaux annexes. 

• Compté au mètre linéaire à couper. 

* Entre salle association 1 et locaux médicaux. ml 2,50 
 

04.7.2 Profilés d'habillage 

• Profilés en chêne de section appropriée. 

• Formes suivant la demande (champlats, 
cornières d'angles ou autres). 

• Fabrication sur mesure. 

• Compris toutes sujétions de pose et 
d'adaptation. 

• Compté au ml. 
* Raccords entre soubassement et cloison crée 

entre salle association 1 et locaux médicaux. ml 5,00 
 

04.7.3 Plinthe chêne 

• Fourniture et pose de plinthes en chêne. 
- Hauteur 10 cm. 

• Découpe sur mesure. 
- Les ouvrages comprendront toutes coupes, 

tous assemblages et accessoires de fixation. 
- Tous les assemblages et coupes seront 

réalisés soigneusement ; aucune fausse-
coupe ou assemblage incorrect ne sera 
accepté. 

- La visserie sera en acier électrozingué. 
- Compris toutes sujétions de pose, 

accessoires et tous travaux annexes. 

• Protection du bois par vitrification : 
- 1 couche de teinte de fond (coloris au choix 

de l'Architecte). 
- 2 couches de vernis vitrificateur. 
- Ponçage entre chaque couche. 

• Compris adaptation, toutes sujétions et tous 
travaux annexes. 

• Compté au mètre linéaire (pas de plinthes en 
relevé sur contremarches). 
* Contre et sur chaque face de la cloison 

séparative entre salle association 1 et locaux 

médicaux.   ml 2,00 

   ____________ 
  

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 
    

2.6) REMPLACEMENT DES PORTES 

D’ENTRÉES DES LOGEMENTS 

    

2.7) ISOLATION DES CAGES D’ESCALIERS 
    

3) DIVERS 
    

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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