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DESCRIPTIF

 
 

Terrassement

 

Réseaux sous dallage

 

Regard de visite

 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPTIF : GROS ŒUVRE

Terrassement 

Localisation :

Réseaux sous dallage

Localisation :

Regard de visite 

Localisation :

GROS ŒUVRE

 
Localisation : 

Métrés : 

Réseaux sous dallage : EV, EU et EP

Localisation : 
Métrés : 

 

 
Localisation : 

Métrés : 

 

Extension d'une maison

GROS ŒUVRE 

 

Réalisation des Terrassements pour la réalisation des réseaux et 
traitement à la chaux sous dallage. 
 
Compris : 

 Projet 

 

EV, EU et EP  

 

Réalisation des réseaux et raccordements EV, EU et EP selon plan. 
Compris :
maçonnerie,
y compris vent, primaire ou clapet, raccordement sur réseaux créé à 
proximité, toutes sujétions de fixation, de rebouchage et de 
reconstitution des sols.

 Projet 

 

 

Fourniture et pose d’un regard de visite
 
Compris : 
saignées dans maçonnerie, 
proximité, toutes sujétions de 
reconstitution des sols.

 Projet 

 

Extension d'une maison

Réalisation des Terrassements pour la réalisation des réseaux et 
traitement à la chaux sous dallage. 

 l'évacuation des gravats de site.

Réalisation des réseaux et raccordements EV, EU et EP selon plan. 
: réalisation de tous les percements et saignées dans 

maçonnerie,  fourniture et mise en œuvre de canalisation d’évacuation 
y compris vent, primaire ou clapet, raccordement sur réseaux créé à 
proximité, toutes sujétions de fixation, de rebouchage et de 
reconstitution des sols. 

Fourniture et pose d’un regard de visite

 la trappe d’accès, 
saignées dans maçonnerie, 
proximité, toutes sujétions de 
reconstitution des sols. 

Extension d'une maison

Réalisation des Terrassements pour la réalisation des réseaux et 
traitement à la chaux sous dallage. 

l'évacuation des gravats de site.

Réalisation des réseaux et raccordements EV, EU et EP selon plan. 
réalisation de tous les percements et saignées dans 

fourniture et mise en œuvre de canalisation d’évacuation 
y compris vent, primaire ou clapet, raccordement sur réseaux créé à 
proximité, toutes sujétions de fixation, de rebouchage et de 

 

Fourniture et pose d’un regard de visite

la trappe d’accès, réalisation de tous les percements et 
saignées dans maçonnerie,  compris raccordement sur réseaux créé à 
proximité, toutes sujétions de 

 

Extension d'une maison 

Réalisation des Terrassements pour la réalisation des réseaux et 
traitement à la chaux sous dallage.  

l'évacuation des gravats de site. 

Réalisation des réseaux et raccordements EV, EU et EP selon plan. 
réalisation de tous les percements et saignées dans 

fourniture et mise en œuvre de canalisation d’évacuation 
y compris vent, primaire ou clapet, raccordement sur réseaux créé à 
proximité, toutes sujétions de fixation, de rebouchage et de 

Fourniture et pose d’un regard de visite : réseaux EV, EU et EP

réalisation de tous les percements et 
compris raccordement sur réseaux créé à 

proximité, toutes sujétions de fixation, de rebouchage et de 

Toulouse, le

Phase

Réalisation des Terrassements pour la réalisation des réseaux et 

Réalisation des réseaux et raccordements EV, EU et EP selon plan. 
réalisation de tous les percements et saignées dans 

fourniture et mise en œuvre de canalisation d’évacuation 
y compris vent, primaire ou clapet, raccordement sur réseaux créé à 
proximité, toutes sujétions de fixation, de rebouchage et de 

réseaux EV, EU et EP

réalisation de tous les percements et 
compris raccordement sur réseaux créé à 

fixation, de rebouchage et de 
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Réalisation des Terrassements pour la réalisation des réseaux et le

1  ENS 

Réalisation des réseaux et raccordements EV, EU et EP selon plan. 
réalisation de tous les percements et saignées dans 

fourniture et mise en œuvre de canalisation d’évacuation 
y compris vent, primaire ou clapet, raccordement sur réseaux créé à 
proximité, toutes sujétions de fixation, de rebouchage et de 

1  ENS 

réseaux EV, EU et EP 

réalisation de tous les percements et 
compris raccordement sur réseaux créé à 

fixation, de rebouchage et de 

1  ENS 

2012 
 

1 
 

3 

le 

Réalisation des réseaux et raccordements EV, EU et EP selon plan. 
réalisation de tous les percements et saignées dans 

fourniture et mise en œuvre de canalisation d’évacuation 
y compris vent, primaire ou clapet, raccordement sur réseaux créé à 
proximité, toutes sujétions de fixation, de rebouchage et de 

réalisation de tous les percements et 
compris raccordement sur réseaux créé à 

fixation, de rebouchage et de 



 

 

 
 

 
 

 
 
 

Fondations

 

 

 

DESCRIPTIF
 

Dalle isolé 

 

Plancher

 
 
 

 

Fondations 

Localisation :

DESCRIPTIF : PLANCHERS

isolé : hérisson

Localisation :

Plancher : lambourdes

Localisation :

 
Localisation : 

Métrés : 

PLANCHERS 

: hérisson 

Localisation :

Métrés :

: lambourdes 

Localisation :

Métrés :

 

 

Extension d'une maison

 

Réalisation des fondations en béton armé. 
Compris : 
les armatures, du béton, 
nécessaires au bon fonctionnement et toutes sujétions de finition. 
Profondeur
Largeur : 0,30m
Longueur 

 Projet 

 

 

 

Réalisation d'une dalle en béton 
 
Compris :
fixations, 
sur 10cm d’épaisseur, 
toutes sujétions de finition.

Localisation : Projet 

Métrés : 

 

Réalisation d’un 
Compris :
contreventements, l'isolation, les fixations, les pièces nécessaires au bon 
fonctionnement et toutes sujétions de finition.
Structure :
Isolation :
Panneaux OSB

Localisation : Chambre IV + Ensuite

Métrés : 

Extension d'une maison

Réalisation des fondations en béton armé. 
 l’étude technique du sol et de structure, les plans d'exécution, 

les armatures, du béton, 
nécessaires au bon fonctionnement et toutes sujétions de finition. 
rofondeur : 3,00m, à modifier selon les résultats de l’étude du

0,30m 
ngueur : 

 

Réalisation d'une dalle en béton 

: les terrassement, 
fixations, les armatures acier
sur 10cm d’épaisseur, 
toutes sujétions de finition.

Réalisation d’un plancher 
: le système de 

contreventements, l'isolation, les fixations, les pièces nécessaires au bon 
fonctionnement et toutes sujétions de finition.

: Bois Douglas. 
: Sans. 

Panneaux OSB : Oui et sans formaldéhyde

Chambre IV + Ensuite 

Extension d'une maison

Réalisation des fondations en béton armé. 
technique du sol et de structure, les plans d'exécution, 

les armatures, du béton, les coffrage
nécessaires au bon fonctionnement et toutes sujétions de finition. 

0m, à modifier selon les résultats de l’étude du

Réalisation d'une dalle en béton isolé 

terrassement, les cailloux, les 
les armatures acier en treillis soudé, le béton tiré à la règle 

sur 10cm d’épaisseur, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 
toutes sujétions de finition. 

plancher lambourde posé sur un dallage
le système de lambourdes

contreventements, l'isolation, les fixations, les pièces nécessaires au bon 
fonctionnement et toutes sujétions de finition.

Bois Douglas.  

Oui et sans formaldéhyde

 

Extension d'une maison 

Réalisation des fondations en béton armé.  
technique du sol et de structure, les plans d'exécution, 

coffrages, les 
nécessaires au bon fonctionnement et toutes sujétions de finition. 

0m, à modifier selon les résultats de l’étude du

isolé sur hérisson

les cailloux, les fondations, 
en treillis soudé, le béton tiré à la règle 

les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

lambourde posé sur un dallage
lambourdes, le plancher OSB, les 

contreventements, l'isolation, les fixations, les pièces nécessaires au bon 
fonctionnement et toutes sujétions de finition. 

Oui et sans formaldéhyde. 

Toulouse, le

Phase

technique du sol et de structure, les plans d'exécution, 
les fixations, les pièces 

nécessaires au bon fonctionnement et toutes sujétions de finition. 
0m, à modifier selon les résultats de l’étude du

sur hérisson.  

fondations, les coffrage, 
en treillis soudé, le béton tiré à la règle 

les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

20

lambourde posé sur un dallage.  
, le plancher OSB, les 

contreventements, l'isolation, les fixations, les pièces nécessaires au bon 

20

le 20 avril 2012

Phase DCE – Indice 1

Page 4

technique du sol et de structure, les plans d'exécution, 
fixations, les pièces 

nécessaires au bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.  
0m, à modifier selon les résultats de l’étude du sol. 

 m³ 

coffrage, les 
en treillis soudé, le béton tiré à la règle 

les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

20 m² 

 
, le plancher OSB, les 

contreventements, l'isolation, les fixations, les pièces nécessaires au bon 

20  m² 

2012 
 

1 
 

4 

technique du sol et de structure, les plans d'exécution, 
fixations, les pièces 

les 
en treillis soudé, le béton tiré à la règle 

les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

, le plancher OSB, les 
contreventements, l'isolation, les fixations, les pièces nécessaires au bon 



 

 

 
 

 
 

DESCRIPTIF

 

Créations

 

Pignon 

 

Murs : ossature bois 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPTIF : ELEVATIONS

s des ouvertures

Localisation :

 

Localisation :

: ossature bois 

Localisation :

ELEVATIONS    

des ouvertures 

 
Localisation :

Métrés :

 
Localisation : 

Métrés : 

: ossature bois  

Localisation :

Métrés :

 

Extension d'une maison

    

 

Réalisation d’ouvertures
coffrage et le coulage d’un cadre et linteau en béton armé dont les 
dimensions et le ferraillage seront déterminés par le menuisier ou le 
serrurier.  
 
Compris :
linteau, Jambages et les pièces d'appui et les seuils.

Localisation : Fenêtre du bureau à transformer en passage

Métrés : 

 

Réalisation d’une pignon 
 
Compris :
mortier, les coffrages, les fixations, les pièces nécessaires au bon 
fonctionnement et toutes sujétions de finition.

 Sur le mur extérieur de la maison existante

 

 

Fourniture et pose d'une structure ossature bois. 
Compris :
des contreventements en panneau OSB
pluie, des
fonctionnement et toutes sujétions de finition.        
Structure :
Panneaux OSB

Localisation : Les façades

Métrés : 

Extension d'une maison

Réalisation d’ouvertures
coffrage et le coulage d’un cadre et linteau en béton armé dont les 
dimensions et le ferraillage seront déterminés par le menuisier ou le 

 

: Dépose de la fenêtre et
linteau, Jambages et les pièces d'appui et les seuils.

Fenêtre du bureau à transformer en passage

Réalisation d’une pignon 

: l’étude techniques, les plans d'exécution, les armatures, du 
mortier, les coffrages, les fixations, les pièces nécessaires au bon 
fonctionnement et toutes sujétions de finition.

Sur le mur extérieur de la maison existante

Fourniture et pose d'une structure ossature bois. 
: les lisses, les montants, les linteaux, les poutres et poteaux, 

des contreventements en panneau OSB
pluie, des contre lattage
fonctionnement et toutes sujétions de finition.        

: Bois Douglas 45 mm x 145 mm
Panneaux OSB : 12mm 

Les façades 

Extension d'une maison

Réalisation d’ouvertures comprenant la fourniture et mise en place d’un 
coffrage et le coulage d’un cadre et linteau en béton armé dont les 
dimensions et le ferraillage seront déterminés par le menuisier ou le 

Dépose de la fenêtre et
linteau, Jambages et les pièces d'appui et les seuils.

Fenêtre du bureau à transformer en passage

Réalisation d’une pignon pour le support de la charpente

l’étude techniques, les plans d'exécution, les armatures, du 
mortier, les coffrages, les fixations, les pièces nécessaires au bon 
fonctionnement et toutes sujétions de finition.

Sur le mur extérieur de la maison existante

Fourniture et pose d'une structure ossature bois. 
les lisses, les montants, les linteaux, les poutres et poteaux, 

des contreventements en panneau OSB
contre lattage, les fixations, les pièces nécessaires au bon 

fonctionnement et toutes sujétions de finition.        
Douglas 45 mm x 145 mm

12mm sans formaldéhyde

Extension d'une maison 

comprenant la fourniture et mise en place d’un 
coffrage et le coulage d’un cadre et linteau en béton armé dont les 
dimensions et le ferraillage seront déterminés par le menuisier ou le 

Dépose de la fenêtre et l'évacuation des gravats de site
linteau, Jambages et les pièces d'appui et les seuils.

Fenêtre du bureau à transformer en passage 

pour le support de la charpente

l’étude techniques, les plans d'exécution, les armatures, du 
mortier, les coffrages, les fixations, les pièces nécessaires au bon 
fonctionnement et toutes sujétions de finition.     

Sur le mur extérieur de la maison existante 

Fourniture et pose d'une structure ossature bois. 
les lisses, les montants, les linteaux, les poutres et poteaux, 

des contreventements en panneau OSB sans formaldéhyde
, les fixations, les pièces nécessaires au bon 

fonctionnement et toutes sujétions de finition.        
Douglas 45 mm x 145 mm 

sans formaldéhyde 

Toulouse, le

Phase

comprenant la fourniture et mise en place d’un 
coffrage et le coulage d’un cadre et linteau en béton armé dont les 
dimensions et le ferraillage seront déterminés par le menuisier ou le 

l'évacuation des gravats de site
linteau, Jambages et les pièces d'appui et les seuils. 

 

pour le support de la charpente.  

l’étude techniques, les plans d'exécution, les armatures, du 
mortier, les coffrages, les fixations, les pièces nécessaires au bon 

      

Fourniture et pose d'une structure ossature bois.  
les lisses, les montants, les linteaux, les poutres et poteaux, 

sans formaldéhyde
, les fixations, les pièces nécessaires au bon 

fonctionnement et toutes sujétions de finition.         

35
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comprenant la fourniture et mise en place d’un 
coffrage et le coulage d’un cadre et linteau en béton armé dont les 
dimensions et le ferraillage seront déterminés par le menuisier ou le 

l'évacuation des gravats de site, le

1  ENS 

 

l’étude techniques, les plans d'exécution, les armatures, du 
mortier, les coffrages, les fixations, les pièces nécessaires au bon 

1 ENS 

les lisses, les montants, les linteaux, les poutres et poteaux, 
sans formaldéhyde, un pare 

, les fixations, les pièces nécessaires au bon 

35  m² 

2012 
 

1 
 

5 

comprenant la fourniture et mise en place d’un 
coffrage et le coulage d’un cadre et linteau en béton armé dont les 
dimensions et le ferraillage seront déterminés par le menuisier ou le 

, le 

l’étude techniques, les plans d'exécution, les armatures, du 
mortier, les coffrages, les fixations, les pièces nécessaires au bon 

les lisses, les montants, les linteaux, les poutres et poteaux, 
, un pare 

, les fixations, les pièces nécessaires au bon 



 

 

 
 

 
 

Anti rongeur 

 

Bardage 

 
 

Dressement des tableaux

 

Seuils & appuis

 

Anti rongeur  

Localisation :

 : douglas 

Localisation :

Dressement des tableaux

Localisation :

Seuils & appuis : en terre cuite

Localisation :

Localisation :

Métrés :

 

Localisation :

Métrés :

Dressement des tableaux : bois

 
Localisation : 

Métrés : 

en terre cuite

Localisation :

Métrés :

 

Extension d'une maison

 

Fourniture et pose 
lattages.  
 
Compris :
toutes sujétions de finition.        
 

Localisation : Les façades

Métrés : 

 

Fourniture et pose d'un bardage fixé
 
Compris :
fonctionnement et toutes sujétions de finition. 
 
Bois : douglas

Localisation : Les façades

: 

bois 

 

Réalisation des dressements d
Compris :
fonctionnement et toutes sujétions de finitio

 Les façades du 

 

en terre cuite 

 

Fourniture et pose des seuils et des appuis terre cuite posés sur de 
mortier sur assise parfaitement plane. 
L’exécution des joints devra être tout particulièrement soignée pour 
éviter les 
plans de détail fournis par le menuisier ou le serrurier.

Localisation : Les ouvertures du projet

Métrés : 

Extension d'une maison

Fourniture et pose d’un
 

: les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 
toutes sujétions de finition.        

Les façades du projet 

Fourniture et pose d'un bardage fixé

: le bardage et ses
fonctionnement et toutes sujétions de finition. 

douglas  

Les façades du projet 

Réalisation des dressements d
:  les fixations, 

fonctionnement et toutes sujétions de finitio

Les façades du projet 

Fourniture et pose des seuils et des appuis terre cuite posés sur de 
mortier sur assise parfaitement plane. 
L’exécution des joints devra être tout particulièrement soignée pour 
éviter les infiltrations d’eau. Les seuils et appuis seront conformes aux 
plans de détail fournis par le menuisier ou le serrurier.

Les ouvertures du projet

Extension d'une maison

d’un système 

les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 
toutes sujétions de finition.         

 

Fourniture et pose d'un bardage fixé

le bardage et ses fixations, les pièces nécessaires au bon 
fonctionnement et toutes sujétions de finition. 

 

Réalisation des dressements des tableau
les fixations, le bardage, 

fonctionnement et toutes sujétions de finitio

 

Fourniture et pose des seuils et des appuis terre cuite posés sur de 
mortier sur assise parfaitement plane. 
L’exécution des joints devra être tout particulièrement soignée pour 

infiltrations d’eau. Les seuils et appuis seront conformes aux 
plans de détail fournis par le menuisier ou le serrurier.

Les ouvertures du projet 

Extension d'une maison 

 anti rongeur au pied des contres 

les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

Fourniture et pose d'un bardage fixé sur les contres lattages

fixations, les pièces nécessaires au bon 
fonctionnement et toutes sujétions de finition.  

tableaux en bardage
le bardage, les pièces nécessaires au bon 

fonctionnement et toutes sujétions de finition.     

Fourniture et pose des seuils et des appuis terre cuite posés sur de 
mortier sur assise parfaitement plane.  
L’exécution des joints devra être tout particulièrement soignée pour 

infiltrations d’eau. Les seuils et appuis seront conformes aux 
plans de détail fournis par le menuisier ou le serrurier.

Toulouse, le

Phase

anti rongeur au pied des contres 

les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

10

es contres lattages

fixations, les pièces nécessaires au bon 

x en bardage.  
les pièces nécessaires au bon 

      

Fourniture et pose des seuils et des appuis terre cuite posés sur de 

L’exécution des joints devra être tout particulièrement soignée pour 
infiltrations d’eau. Les seuils et appuis seront conformes aux 

plans de détail fournis par le menuisier ou le serrurier. 
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anti rongeur au pied des contres 

les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

10  m² 

es contres lattages.  

fixations, les pièces nécessaires au bon 

  m² 

les pièces nécessaires au bon 

1 ENS 

Fourniture et pose des seuils et des appuis terre cuite posés sur de 

L’exécution des joints devra être tout particulièrement soignée pour 
infiltrations d’eau. Les seuils et appuis seront conformes aux 

5 m└

2012 
 

1 
 

6 

anti rongeur au pied des contres 

les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

fixations, les pièces nécessaires au bon 

les pièces nécessaires au bon 

Fourniture et pose des seuils et des appuis terre cuite posés sur de 

L’exécution des joints devra être tout particulièrement soignée pour 
infiltrations d’eau. Les seuils et appuis seront conformes aux 

└  



 

 

 
 

 
 

DESCRIPTIF
 

Dépose : ouvertures existantes 

 
 

Ouvertures

Réf Plan
01.01

01.02

01.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF : OUVERTURES

Dépose : ouvertures existantes 

Localisation :

Ouvertures : bois 

Entrée d’air :

Fermeture 3 point

Réf Plan 
01.01 CHAMBRE V

01.02 CHAMBRE V

01.03 ENSUITE

OUVERTURES

Dépose : ouvertures existantes 

 

Localisation :

Métrés :

 

 
Matériaux : 

Vitrage : 

Sortir d’air :

Entrée d’air : 

Fermeture 3 points : 

Pièce 

CHAMBRE V 

CHAMBRE V 

ENSUITE 

 

Extension d'une maison

OUVERTURES 

Dépose : ouvertures existantes  

 

Déposer les 
découpée  en  périphérie  de  ces  pré
obtenir un encadrement net après enlèvement de l’existant. 
L’encadrement sera ensuite corrigé et mis à niveau pour préparer la 
pose des nouvelles menuiseries. Ces baies élargies permettront en 
outre de faciliter la mise en place des volets roulants sans atteindre au 
clair de jour de l’occupant.
Compris : l’évacuation 

Localisation :  

Métrés : 

 

Fourniture et pose menuiseries bois selon plan, avec quincaille
par-closes en cornières.
Compris : 
scellement au mortier dans le gros œuvre si besoin, tous 
couvre-joints nécessaires pour réaliser une présen
parfaits.  

 Bois 

  

d’air : Oui sur sur chaque ouverture

 Oui sur les ouvertures des chambres

 * 

Type

Porte Fenêtre

Porte Fenêtre

Fenêtre

Extension d'une maison

Déposer les ouvertures existantes.
découpée  en  périphérie  de  ces  pré

un encadrement net après enlèvement de l’existant. 
L’encadrement sera ensuite corrigé et mis à niveau pour préparer la 

s nouvelles menuiseries. Ces baies élargies permettront en 
outre de faciliter la mise en place des volets roulants sans atteindre au 
clair de jour de l’occupant.

: l’évacuation 

Fourniture et pose menuiseries bois selon plan, avec quincaille
closes en cornières.

 l'étanchéité par un joint aux silicones de première catégorie, 
scellement au mortier dans le gros œuvre si besoin, tous 

joints nécessaires pour réaliser une présen
 

sur chaque ouverture

Oui sur les ouvertures des chambres

Type Ouverture

Porte Fenêtre À la française

Porte Fenêtre À la française

Fenêtre Gauche

Extension d'une maison

ouvertures existantes.
découpée  en  périphérie  de  ces  pré

un encadrement net après enlèvement de l’existant. 
L’encadrement sera ensuite corrigé et mis à niveau pour préparer la 

s nouvelles menuiseries. Ces baies élargies permettront en 
outre de faciliter la mise en place des volets roulants sans atteindre au 
clair de jour de l’occupant. 

: l’évacuation des gravats 

Fourniture et pose menuiseries bois selon plan, avec quincaille
closes en cornières.  

l'étanchéité par un joint aux silicones de première catégorie, 
scellement au mortier dans le gros œuvre si besoin, tous 

joints nécessaires pour réaliser une présen

sur chaque ouverture, débit m³h :

Oui sur les ouvertures des chambres

Ouverture 

À la française 

À la française 

Gauche 

Extension d'une maison 

ouvertures existantes. Faire un
découpée  en  périphérie  de  ces  pré-cadres 

un encadrement net après enlèvement de l’existant. 
L’encadrement sera ensuite corrigé et mis à niveau pour préparer la 

s nouvelles menuiseries. Ces baies élargies permettront en 
outre de faciliter la mise en place des volets roulants sans atteindre au 

des gravats de site et leurs recyclages.

Fourniture et pose menuiseries bois selon plan, avec quincaille

l'étanchéité par un joint aux silicones de première catégorie, 
scellement au mortier dans le gros œuvre si besoin, tous 

joints nécessaires pour réaliser une présen

ébit m³h : 5 m³ à 

Oui sur les ouvertures des chambres 

Vantail Largeur (m)

2 

2 

1 

Toulouse, le

Phase

Faire un traitement préalable
cadres acier pour  pouvoir  

un encadrement net après enlèvement de l’existant. 
L’encadrement sera ensuite corrigé et mis à niveau pour préparer la 

s nouvelles menuiseries. Ces baies élargies permettront en 
outre de faciliter la mise en place des volets roulants sans atteindre au 

de site et leurs recyclages.

Fourniture et pose menuiseries bois selon plan, avec quincaille

l'étanchéité par un joint aux silicones de première catégorie, 
scellement au mortier dans le gros œuvre si besoin, tous habillages et 

joints nécessaires pour réaliser une présentation et un aspect 

à 20 m³ réglable

Largeur (m) 

1,80 

1,80 

0,60 

le 20 avril 2012
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traitement préalable :
pour  pouvoir  

un encadrement net après enlèvement de l’existant. 
L’encadrement sera ensuite corrigé et mis à niveau pour préparer la 

s nouvelles menuiseries. Ces baies élargies permettront en 
outre de faciliter la mise en place des volets roulants sans atteindre au 

de site et leurs recyclages. 

  ENS 

Fourniture et pose menuiseries bois selon plan, avec quincailleries et 

l'étanchéité par un joint aux silicones de première catégorie, 
habillages et 

tation et un aspect 

réglable 

Hauteur (m)

2,15 

2,15 

0,95 

2012 
 

1 
 

7 

: 
pour  pouvoir  

un encadrement net après enlèvement de l’existant. 
L’encadrement sera ensuite corrigé et mis à niveau pour préparer la 

s nouvelles menuiseries. Ces baies élargies permettront en 
outre de faciliter la mise en place des volets roulants sans atteindre au 

ries et 

l'étanchéité par un joint aux silicones de première catégorie, 
habillages et 

tation et un aspect 

Hauteur (m) 



 

 

 
 

 
 

Volets : battants

Réf Plan
01.01

01.02

 

Défenses

Réf Plan
01.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: battants 

Réf Plan Ouverture
01.01 CHAMBRE V

01.02 CHAMBRE V

Défenses : grilles 

Réf Plan Ouverture
01.03 ENSUITE

 

 
Ouverture 

CHAMBRE V 

CHAMBRE V 

 

 
Ouverture 

ENSUITE 

 

 

Extension d'une maison

 

Fourniture et pose 
Compris
catégorie, scellement au mortier dans le gros œuvre si besoin, tous 
habillages pour réaliser une présen

Matériaux

 

Fourniture et pose 
Compris
dans le tableau bois 
présentation et un aspect parfaits.
Pose : à l’extérieur.

Matériaux

Extension d'une maison

Fourniture et pose des volets battants
Compris : l'étanchéité par un joint aux silicones de première 
catégorie, scellement au mortier dans le gros œuvre si besoin, tous 
habillages pour réaliser une présen

Matériaux 

Bois 

Bois 

Fourniture et pose des grilles de défences.
Compris : scellement au mortier dans le gros œuvre 
dans le tableau bois 

tation et un aspect parfaits.
à l’extérieur. 

Matériaux 

Acier 

Extension d'une maison

des volets battants
l'étanchéité par un joint aux silicones de première 

catégorie, scellement au mortier dans le gros œuvre si besoin, tous 
habillages pour réaliser une présen

N° Vantail

3 

3 

des grilles de défences.
scellement au mortier dans le gros œuvre 

dans le tableau bois si besoin, tous habillages pour réaliser une 
tation et un aspect parfaits.

 

Tableau

Bois

Extension d'une maison 

des volets battants avec quincaille
l'étanchéité par un joint aux silicones de première 

catégorie, scellement au mortier dans le gros œuvre si besoin, tous 
habillages pour réaliser une présentation et un aspect parfaits.

Vantail Largeur (m)

 

 

des grilles de défences. 
scellement au mortier dans le gros œuvre 

si besoin, tous habillages pour réaliser une 
tation et un aspect parfaits. 

Tableau Largeur (m)

Bois 

Toulouse, le

Phase

avec quincailleries.
l'étanchéité par un joint aux silicones de première 

catégorie, scellement au mortier dans le gros œuvre si besoin, tous 
et un aspect parfaits.

Largeur (m) 

1,80 

1,80 

scellement au mortier dans le gros œuvre ou la fixation 
si besoin, tous habillages pour réaliser une 

Largeur (m) 

0,60 

le 20 avril 2012
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ries. 
l'étanchéité par un joint aux silicones de première 

catégorie, scellement au mortier dans le gros œuvre si besoin, tous 
et un aspect parfaits. 

Hauteur (m) 

2,15 

2,15 

ou la fixation 
si besoin, tous habillages pour réaliser une 

Hauteur (m) 

0,95 

2012 
 

1 
 

8 

l'étanchéité par un joint aux silicones de première 
catégorie, scellement au mortier dans le gros œuvre si besoin, tous 

 

ou la fixation 
si besoin, tous habillages pour réaliser une 

 



 

 

 
 

 
 

DESCRIPTIF
 
 

Découverture de toiture

 

Charpente

 

Couverture

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPTIF : TOITURE

Découverture de toiture

Localisation :

Charpente : traditionnelle

Localisation :

Couverture : tuiles romane

Localisation :

TOITURE 

Découverture de toiture 

Localisation :

Métrés :

: traditionnelle 

 

Localisation : 
Métrés : 

: tuiles romane 

Localisation :

Métrés :

 

Extension d'une maison

 

Découverture
Compris :
liteaux, les voliges, la structure. L’évacuation de site des gravats
recyclage des déchets sont compris.
 
 

Localisation : Projet et la maison

Métrés : 

 

Réalisation d’une charpente bois traditionnelle 
La structure de la charpente
poteaux, des contreventements, les fixations, les pièces nécessaires au 
bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.        
Structure :
Panneaux OSB
Para pluie
les contres liteaux

 Projet et la maison

 

 

 

Fourniture et pose d'une couverture
Compris :
fonctionnement et toutes sujétions de finition.        
Liteau : Bois Douglas. 
 

Localisation : Projet et la maison

Métrés : 

Extension d'une maison

couverture de la toiture 
: l’enlèvement

liteaux, les voliges, la structure. L’évacuation de site des gravats
recyclage des déchets sont compris.

Projet et la maison 

Réalisation d’une charpente bois traditionnelle 
La structure de la charpente
poteaux, des contreventements, les fixations, les pièces nécessaires au 
bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.        

: Bois Douglas. 
Panneaux OSB : Oui et san
Para pluie : Oui 
les contres liteaux : Oui
Projet et la maison 

Fourniture et pose d'une couverture
: les liteaux les fixations, les pièces nécessaires au bon 

fonctionnement et toutes sujétions de finition.        
Bois Douglas. 

Projet et la maison 

Extension d'une maison

de la toiture  
l’enlèvement : des tuiles

liteaux, les voliges, la structure. L’évacuation de site des gravats
recyclage des déchets sont compris.

Réalisation d’une charpente bois traditionnelle 
La structure de la charpente : les fermes, les pannes, les poutres, les 
poteaux, des contreventements, les fixations, les pièces nécessaires au 
bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.        

Bois Douglas.  
Oui et sans formaldéhyde

Oui 

Fourniture et pose d'une couverture
les liteaux les fixations, les pièces nécessaires au bon 

fonctionnement et toutes sujétions de finition.        
Bois Douglas.  

Extension d'une maison 

des tuiles avec soin pour la récupération
liteaux, les voliges, la structure. L’évacuation de site des gravats
recyclage des déchets sont compris. 

Réalisation d’une charpente bois traditionnelle 
: les fermes, les pannes, les poutres, les 

poteaux, des contreventements, les fixations, les pièces nécessaires au 
bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.        

s formaldéhyde 

Fourniture et pose d'une couverture mécanique.
les liteaux les fixations, les pièces nécessaires au bon 

fonctionnement et toutes sujétions de finition.        

Toulouse, le

Phase

avec soin pour la récupération
liteaux, les voliges, la structure. L’évacuation de site des gravats

20

Réalisation d’une charpente bois traditionnelle  
: les fermes, les pannes, les poutres, les 

poteaux, des contreventements, les fixations, les pièces nécessaires au 
bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.         

41

. 
les liteaux les fixations, les pièces nécessaires au bon 

fonctionnement et toutes sujétions de finition.         

37
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avec soin pour la récupération, les 
liteaux, les voliges, la structure. L’évacuation de site des gravats et le 

20  m² 

: les fermes, les pannes, les poutres, les 
poteaux, des contreventements, les fixations, les pièces nécessaires au 

41  m² 

les liteaux les fixations, les pièces nécessaires au bon 

37  m² 

2012 
 

1 
 

9 

, les 
et le 

: les fermes, les pannes, les poutres, les 
poteaux, des contreventements, les fixations, les pièces nécessaires au 

les liteaux les fixations, les pièces nécessaires au bon 



 

 

 
 

 
 

Faîtage et arêtier à sec

 

About de faîtage

 

Tuiles de faîtage

 

Tuiles de rives 

 
 

Faîtage et arêtier à sec

Localisation :

About de faîtage 

Localisation :

Tuiles de faîtage 

Localisation :

Tuiles de rives  

Localisation :

Faîtage et arêtier à sec 

Localisation :

Métrés :

 

Localisation :

Métrés :

 

Localisation :

Métrés :

Localisation :

Métrés :

 

Extension d'une maison

 

Fourniture et pose 
Compris :
toutes sujétions de finition.        
 

Localisation : Projet 

Métrés : 

 

Fourniture et pose d’un faîtage et arêtier à sec.
Compris :
toutes sujétions de finition.        
 

Localisation : Projet 

Métrés : 

 

Fourniture et pose 
Compris :
toutes sujétions de finition.        
 

Localisation : Projet 

Métrés : 

 

Fourniture et pose 
Compris :
toutes sujétions de finition.        
 

Localisation : Projet 

Métrés : 

Extension d'une maison

Fourniture et pose d’un
: les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

toutes sujétions de finition.        

Fourniture et pose d’un faîtage et arêtier à sec.
: les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

toutes sujétions de finition.        

Fourniture et pose des tuiles de
: les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

toutes sujétions de finition.        

Fourniture et pose les tuiles de rives droite et gauche
: les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

toutes sujétions de finition.        

Extension d'une maison

d’un faîtage et arêtier à sec
les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

toutes sujétions de finition.         

Fourniture et pose d’un faîtage et arêtier à sec.
les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

toutes sujétions de finition.         

des tuiles de faîtage.
les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

toutes sujétions de finition.         

les tuiles de rives droite et gauche
les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

toutes sujétions de finition.         

Extension d'une maison 

faîtage et arêtier à sec
les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

Fourniture et pose d’un faîtage et arêtier à sec.
les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

faîtage. 
les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

les tuiles de rives droite et gauche
les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

Toulouse, le

Phase

faîtage et arêtier à sec. 
les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

6,70

Fourniture et pose d’un faîtage et arêtier à sec. 
les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

6,70

les tuiles de rives droite et gauche. 
les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

le 20 avril 2012
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les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

6,70  m└ 

les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

1  Unit 

les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

6,70  m└ 

les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

8  m└ 

2012 
 

1 
 

10 

les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 



 

 

 
 

 
 

Planches de rives

 

Lambris 

 
 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF
 
 

Gouttière

 

Planches de rives : bois

Localisation :

 : bois 

Localisation :

DESCRIPTIF : ZINGUERIE

Gouttière : alu G300

Localisation :

: bois 

Localisation :

Métrés :

Localisation :

Métrés :

ZINGUERIE 

: alu G300 

Localisation :

Métrés :

 

Extension d'une maison

 

Fourniture et pose d'une 
Compris :
toutes sujétions de finition.        
Bois : Douglas.

Localisation : Projet 

Métrés : 

 

Fourniture et pose 
Compris :
fonctionnement et toutes sujétions de finition.        
Bois : Douglas.

Localisation : Projet 

Métrés : 

 

Fourniture et pose de gouttière 
Compris :
brides renforcées de fixation, les pièces spéciales des angles rentrant 
et sortant, les coupes, les chutes, et toute sujétion de mise en œuvre 
avec façon de pente
RAL : Choix au maître d’œuvre.
 

Localisation : Projet 

Métrés : 

Extension d'une maison

Fourniture et pose d'une 
: les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

toutes sujétions de finition.        
Douglas. 

Fourniture et pose d’un
: les pignons,

fonctionnement et toutes sujétions de finition.        
Douglas. 

Fourniture et pose de gouttière 
: les naissances, une pose en dilatation étanche avec double 

brides renforcées de fixation, les pièces spéciales des angles rentrant 
et sortant, les coupes, les chutes, et toute sujétion de mise en œuvre 
avec façon de pente. 

Choix au maître d’œuvre.

Extension d'une maison

Fourniture et pose d'une planche de rive bois
les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

toutes sujétions de finition.         

d’un lambris sur les avancés de toiture
pignons, les fixations, les pièces nécessaires au bon 

fonctionnement et toutes sujétions de finition.        

Fourniture et pose de gouttière développée en 
les naissances, une pose en dilatation étanche avec double 

brides renforcées de fixation, les pièces spéciales des angles rentrant 
et sortant, les coupes, les chutes, et toute sujétion de mise en œuvre 

 
Choix au maître d’œuvre.  

Extension d'une maison 

planche de rive bois. 
les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

lambris sur les avancés de toiture
les fixations, les pièces nécessaires au bon 

fonctionnement et toutes sujétions de finition.        

développée en 
les naissances, une pose en dilatation étanche avec double 

brides renforcées de fixation, les pièces spéciales des angles rentrant 
et sortant, les coupes, les chutes, et toute sujétion de mise en œuvre 

Toulouse, le

Phase

 
les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

15,50

lambris sur les avancés de toiture. 
les fixations, les pièces nécessaires au bon 

fonctionnement et toutes sujétions de finition.         

développée en alu G300. 
les naissances, une pose en dilatation étanche avec double 

brides renforcées de fixation, les pièces spéciales des angles rentrant 
et sortant, les coupes, les chutes, et toute sujétion de mise en œuvre 

13
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les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

15,50  m└ 

les fixations, les pièces nécessaires au bon 

6  m² 

 
les naissances, une pose en dilatation étanche avec double 

brides renforcées de fixation, les pièces spéciales des angles rentrant 
et sortant, les coupes, les chutes, et toute sujétion de mise en œuvre 

13  m└ 

2012 
 

1 
 

11 

les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

les fixations, les pièces nécessaires au bon 

les naissances, une pose en dilatation étanche avec double 
brides renforcées de fixation, les pièces spéciales des angles rentrant 
et sortant, les coupes, les chutes, et toute sujétion de mise en œuvre 



 

 

 
 

 
 

Descentes

 

Coudes : alu

 

Noue : zinc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descentes : alu G300

Localisation :

: alu G300 

Localisation :

inc 

Localisation :

G300 

Localisation :

Métrés :

 

Localisation :

Métrés :

Localisation :

Métrés :

 

Extension d'une maison

 

Fourniture et pose de
 Compris 
sur support 
RAL : Choix au maître d’œuvre.
 

Localisation : Projet 

Métrés : 

 

Fourniture et pose de
Compris :
sur support, 
RAL : Choix au maître d’œuvre.
 

Localisation : Projet 

Métrés : 

 

Fourniture et pose d'un
Compris :
toutes sujétions de finition.   
 
 

Localisation : Projet 

Métrés : 

Extension d'une maison

Fourniture et pose des
 : les colliers avec contrepartie démontable, 

sur support et pièce spéciales.
Choix au maître d’œuvre.

Fourniture et pose des
: les colliers avec contrepartie démontable, soudures, fixation 

sur support, les contre coudes et pièce spéciales.
Choix au maître d’œuvre.

ourniture et pose d'un
: les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

toutes sujétions de finition.   

Extension d'une maison

s descentes en 
les colliers avec contrepartie démontable, 
et pièce spéciales. 

Choix au maître d’œuvre.  

s coudes en alu 60 x 80mm
les colliers avec contrepartie démontable, soudures, fixation 

contre coudes et pièce spéciales.
Choix au maître d’œuvre.  

ourniture et pose d'une vallée de toit en zinc. 
les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

toutes sujétions de finition.    

Extension d'une maison 

descentes en alu 60 x 80mm
les colliers avec contrepartie démontable, 

alu 60 x 80mm
les colliers avec contrepartie démontable, soudures, fixation 

contre coudes et pièce spéciales.

vallée de toit en zinc. 
les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

Toulouse, le

Phase

alu 60 x 80mm. 
les colliers avec contrepartie démontable, soudures, fixation 

alu 60 x 80mm. 
les colliers avec contrepartie démontable, soudures, fixation 

contre coudes et pièce spéciales. 

vallée de toit en zinc.  
les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

3,10
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soudures, fixation 

5  m└ 

les colliers avec contrepartie démontable, soudures, fixation 

4  Unit 

les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

3,10  m└ 

2012 
 

1 
 

12 

soudures, fixation 

les colliers avec contrepartie démontable, soudures, fixation 

les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 



 

 

Extension d'une maison 
Toulouse, le 20 avril 2012 

 
Phase DCE – Indice 1 

 
Page 13 

 

 
 

 
 

APPROBATION DU DOCUMENT   
 

Lu et approuvé  
 
Ce document a été lu et approuvé et daté par : 
 

 

    


