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GROUPE SCOLAIRE 04510 MALLEMOISSON 

Rénovation des installations de chauffage et de ventilation 

LOT N°2 : GROS-ŒUVRE - CLOISONS - PEINTURE

D.P.G.F : Décompte du prix global et forfaitaire

N° poste FOURNITURES ET PRESTATIONS Q. U. Prix u. € HT Prix total € HT

01 TRANCHEE EXTERIEURE 

01 101

Tranchée pour canalisations gaz y compris remblaiement, sable et 

grillage avertisseur 35 m

01 201 Revêtement sur tranchée (gravier compacté) 18 m²

02 TRAVAUX DIVERS AMENAGEMENT CHAUFFERIE

02 101 Dépose portes existantes (2 unités) et fenêtre (1 unités) 1 ens

02 102 Dépose faux-plafond nouveau local chaufferie (9.5 m²) 1 ens

02 201 Grille ventilation basse (dim 30 x 30  cm) y compris percement 1 ens

02 301

Bloc porte chaufferie coupe-feu 1/2 heure métallique  avec ferme 

porte et barre anti-panique y compris ouverture dans mur extérieur 

et toutes sujétions 1 ens

02 401

Pose siphon de sol chaufferie en inox (dim 150 x 150 mm) y compris 

percement plancher forme de pente sur 50 cm et raccordement sur 

réseau EU existant 1 ens

02 501

Remplissage parois (ancienne fenêtre et porte)  par  blocs de béton 

cellulaire ép.  30 cm 3,3 m²

02 502

Remplissage parois intérieure ancienne porte en bloc de béton 

cellulaire ép.  10 cm 2 m²

02 503

Doublage coupe-feu 2 heures (cloisons et mur) en béton cellulaire 

cellulaire ép. 10 cm 32 m²

02 601

Plafond coupe-feu 2 heures en plaque de parement (classé MO) de 

marque KNAUF (ép. 2x25 mm) y compris ossature et laine de verre 

ép. 100 mm 9,6 m²

02 701 Intervention sur panne plancher bois mezzanine y compris 1 ens

02 702

Intervention dans couverture existante  (remplacement plaque en 

fibro-ciment) 1 ens

02 703

Gaine coupe-feu 2 heures entre plafond chaufferie et sortie de toit 

en bloc de béton cellulaire ép.  10 cm 2 m²

02 704 Chevêtre pour plancher haut chaufferie  1 ens

02 705 Chevêtre pour sortie de toit  1 ens

02 706 Sortie de toit maçonné pour conduit de fumées et ventilation haute 1 ens

02 801 Enduit mortier (sortie de toit, tableau, linteau, grille extérieure) 6 m²

02 901 Socle béton ép. 8 cm pour chaudière sur matériau résilient 1 ens

02 1001 Socle béton ép. 8 cm pour CTA école primaire sur matériau résilient 1 ens

03 TRAVAUX DIVERS GAINES ET ENCOFFREMENT

03 101

Obturation des prises extérieure des prises d'air neuf murales 

existantes section 30 x 10 cm (compris remplissage, crépis, isolant 

et enduit intérieur) 12 U

03 201 Obturation  grilles d'air neuf autoréglables dans menuiseries 6 U

03 301 Soffite en plaque de plâtre ép. 15 mm pour encoffrement conduit 11 m²

03 302

Gaine verticale en plaque de plâtre ép.15 mm pour encoffrement 

gaine reprise 2 m²

03 401 Remplacement dalle de faux-plafond dim : 120 x 60 cm 20 U

04 TRAVAUX ACCES COMBLES 

04 101

Trappe d'accès combles en bois à un vantail (dim 100 x 180 cm) y 

compris ouverture dans mur extérieur et  toutes sujétions 1 ens 

04 201 Barre d'accrochage pour échelle 1 U
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04 301 Poignée de maintien 1 U

04 401

Percement pour mise en place grille extérieure dim 400 x 400 mm 

fournis par le lot CHAUFFAGE y compris réalisation des tableaux et 

des raccords d'enduit) 2 U

04 501

Platelage en sapin pour CTA en combles  (larg 70 cm - long 7m ) y 

compris toutes sujétions 1 ens

04 502 Laine de roche ép. 20 cm 5 m²

04 601

Ajout ouate de cellulose complémentaire  après travaux (ép. moyen 

20 cm) 80 m²

05 TRAVAUX PEINTURE

05 101 Peinture sur placoplatre  y compris travaux préparatoires 23 m²

05 102 Peinture sur plâtre y compris travaux préparatoires 20 m²

05 103 Peinture sur siporex  y compris travaux préparatoires 40 m²

05 104 Peinture pour trappe accès combles 1 ens

Peinture tuyauteries chauffage en tube cuivre 

05 105 . tuyauterie Ø14/16 mm 369 m

05 106 . tuyauterie Ø20/22 mm 327 m

05 107 . tuyauterie Ø26/28 mm 97 m

06 CONTROLES,  ESSAIS, D.O.E, D.I.U, REGLAGES

06 101 Suivant CCTP 1 ens.

Montant total € H.T. lot N°2 : GROS-ŒUVRE / CLOISONS / PEINTURE 

T.V.A. 20 %

Montant total € T.T.C. du lot N°2 : GROS-ŒUVRE / CLOISONS  / PEINTURE 

Date, cachet et signature de l'entreprise
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