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1. Création d'ouvertures de portes
*Ouverture pour pose d'une future porte de 
2040mm/930mm (salle des maitres)

Unité 1

*Ouverture pour pose d'une future porte de 
2040mm/9330mm (WC handicapé)

Unité 1

*Mise en place de linteaux avec scellement Unité 2
* Finition et nettoyage soignée pour recevoir les bâtis 
de portes

2. Portes
*Dépose de portes unité 7
*Fourniture et pose d'un bloc porte coupe feu 
1/2heure prépeint  pour serrure de sûreté 1 point 
(Deny), avec béquille sur plaque, butoir 2040mm de 
haut / 930mm

unité 6

*Fourniture et pose d'un bloc porte va et vient 
prépeinte avec oculus grande hauteur porte va et 
vient à 2 vantaux tiercés 2040mm de haut / 
930mm+430mm

unité 1

*Fourniture et pose d'un bloc porte va et vient 
prépeinte avec oculus d'environs 400*300mm avec 
plaque de propreté sur plus 1 m de haut 2040mm de 
haut / 930mm

unité 2

Quantités 
vérifiées

P.U.  H.T.            
€ 

Installation du chantier : la ville met à disposition des locaux sur site (salle de repas, sanitaires ...)

Prix Total H.T.                
€ 

Travaux Ecole Paul Fort

LOT 1: Maçonnerie, gros œuvre

forfait

Désignation des ouvrages Unité
Quantités 
estimées

haut / 930mm
*Porte équipé d'un ferme porte unité 3

*Fourniture et pose d'anti pince doigt côté paumelle unité 7

*Système d'ouverture spécial handicapé (hall 
d'acceuil / WC)

unité 2

3. Cloison

*Dépose et évacuation des cloisons vitrées et bois + 
d'un bâti de porte ( ancienne salle des maitres)

m² 7,7

*Fourniture et pose de laine de verre d'environ 45mm 
pour les nouvelles cloison 

m² 89

*Fourniture et pose de cloison CF1H/ placo 
hydrofuge (pour la laverie et WC)

m² 23

*Fourniture et pose de cloison avec placo pour coupe 
feu 1 heure

m² 66

*Finition et nettoyage soignée ( enduit de finition prêt 
à peindre)

4. Faux plafond

*Dépose et évacuation du faux plafond( vestiaire + 
dégagement)

m² 50

*Fourniture et pose d'un faux plafond (dalle 600*600) m² 50

*Finition, protection et nettoyage soignée (évacuation 
des déchets)

LOT N° 1  : Montant H.T. en lettres

..............................................................................

..............................................................................

TVA  ........ %                                               
(préciser le taux)

Montant TTC

forfait

Forfait

Montant HT

..............................................................................
Montant TTC
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1. Pose de fibre et mise en peinture

*Dépose de la fibre de verre m² 90

*Lessivage, rinçage m² 202

*Enduit de rebouchage m² 202

*Ponçage, époussetage m² 202

*Fourniture et pose de fibre de verre m² 202

*1 couche d’enrobage des fibres m² 202
*2 couches de peinture de finition acrylique satinée,
teintes au choix

                                1ère couche m² 202

                                2ème couche m² 202

2. Mise en peinture des portes 
* 2 couches de peinture laque polyuréthanne,
acrylique satinée tendue 

                                1ère couche m² 20

                                2ème couche m² 20

* 2 couches de peinture alimentaire 

                                1ère couche m² 18

                                2ème couche m² 18

Travaux Ecole Paul Fort

Quantités 
vérifiées

P.U.  H.T.            
€ 

Prix Total H.T.                
€ 

Installation du chantier : la ville met à disposition des locaux sur site (salle de repas, sanitaires ...)

Désignation des ouvrages Quantités 
estimées

Unité

LOT 2: Peinture et revêtement de sol

3. Mis en peinture des plinthes

*Dépoussiérage, nettoyage m² 24
*Fourniture et pose de plinthes (produit idem que
celui sur place)

ml 36

* 2 couches de peinture laque polyuréthanne,
acrylique satinée tendue

                                1ère couche m² 60

                                2ème couche m² 60

4. Tuyauteries, radiateurs,..
*Dépose ml 75

*Brossage, dégraissage ml 75

*Grattage ml 75

*1 couche de peinture d'accroche Glycéro-satinée ml 75
*1 couche de peinture finition dans la qualité et ton 
du mur

ml 75

5. Plafonds

*Lessivage, rinçage m² 30

*Enduit de rebouchage m² 30

*Ponçage, époussetage m² 30
*Fourniture et pose de fibre de verre (ancienne salle 
des prof)

m² 30

*1 couche d’enrobage des fibres m² 30
*2 couches de peinture de finition acrylique satinée,
teintes au choix

                                1ère couche m² 30

                                2ème couche m² 30
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*Dépose du revêtement de sol souple PVC m² 30

*Préparation du support m² 30
*Fourniture et pose d'un revêtement de sol de type 
U3 P3 C3 auto plombant

m² 30

*Fourniture et pose de seuil de porte de 40mm de 
large 

unité 3

*Finition, protection et nettoyage soignée (évacuation 
des déchets)

LOT N° 2  : Montant H.T. en lettres

..............................................................................

..............................................................................

Montant HT

TVA  ........ %                                               
(préciser le taux)

Montant TTC

L'ensemble des couleurs seront définies par le mait re d'œuvre

forfait

6.Revêtement de sol
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1. Radiateurs

*Dépose de radiateurs unité 2

*Repose d'un radiateur unité 1
*Fourniture et pose de cuivre pour modification 
aller/retour pour les alimentations 

ml 15

2. Raccordement
*Pose et raccordement vidange (lave main, 
machine,…)

ml 18

*Pose et raccordement EF (cuivre) ml 20

*Fourniture et pose divers (siphon, purgeurs …)

*Réalisation de carrotage pour le passage des 
réseaux d'alimentation et d'évacuation des 
équipements sanitaires

unité 1

3. Fourniture
*Fourniture/ pose d'un évier avec 1 bac + meuble de 
0,80m

unité 1

*Fourniture/ pose d'un WC au norme handicapé unité 1

*Fourniture/ pose d'un lave main au norme 
handicapé

unité 1

*Fourniture / pose d'un déversoir mural d'environs 
45cm de long ( bonde à écoulement libre, grille inox,) unité 1

LOT 3 :Plomberie

Désignation des ouvrages

Forfait

Travaux Ecole Paul Fort

Installation du chantier : la ville met à disposition des locaux sur site (salle de repas, sanitaires ...)

Unité Quantités 
estimées

Quantités 
vérifiées

P.U.  H.T.            
€ 

Prix Total H.T.                
€ 

45cm de long ( bonde à écoulement libre, grille inox,) 
+ un robinet de puisage 

unité 1

*Finition, protection et nettoyage soignée (évacuation 
des déchets)

LOT N° 2  : Montant H.T. en lettres

..............................................................................

..............................................................................

Montant HT

TVA  ........ %                                               
(préciser le taux)

Montant TTC

forfait


