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Démolition

 

Plafond rampant 

 

Doublage

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF : PLATRERIE

Démolition : divers

Localisation :

Plafond rampant sans

Localisation :

Doublage : rail métallique

Localisation :

PLATRERIE    

: divers 

Localisation :

Métrés :

sans isolation

 
Localisation :

Métrés :

métallique 

Localisation :

Métrés :

 

Extension d'une maison

 

Création d’une
démolition des 
Faires les rattrapages
démolitions.
 

Localisation : Couloir de la maison existante

Métrés : 

isolation  

 

Fourniture et pose d'un
décalées sur suspentes et fourrures
Réception du support avec le maître d’œuvre
Parement :
Isolation thermique

Localisation : Projet 

Métrés : 

 

Fourniture et pose 
plâtre lisse
Traitement des joints conforme aux dispositions de l’avis technique du 
fabricant. 
joints, découpes, garnissages, adaptations et finitions diverses. 
Réception du support avec le maître d’œuvre
Parement
Isolation thermique

Localisation : Projet 

Métrés : 

Extension d'une maison

d’une ouverture
émolition des closions de séparations.

Faires les rattrapages
démolitions. 

Couloir de la maison existante

Fourniture et pose d'un
décalées sur suspentes et fourrures
Réception du support avec le maître d’œuvre
Parement : 2 x BA13 

thermique : 

Fourniture et pose d’un doublage
plâtre lisse constituée de rails et de montants en acier galvanisé
Traitement des joints conforme aux dispositions de l’avis technique du 
fabricant. Compris toutes sujétions d’encadrements, traitement des 
joints, découpes, garnissages, adaptations et finitions diverses. 
Réception du support avec le maître d’œuvre
Parement : 1x BA13 (

thermique : 

Extension d'une maison

ouverture dans le couloir
closions de séparations.

Faires les rattrapages et les rebouchages 

Couloir de la maison existante 

Fourniture et pose d'un plafond en doubles plaques de 
décalées sur suspentes et fourrures
Réception du support avec le maître d’œuvre

 décalées (hydrofuge en zones humides
 Sans 

d’un doublage
constituée de rails et de montants en acier galvanisé

Traitement des joints conforme aux dispositions de l’avis technique du 
Compris toutes sujétions d’encadrements, traitement des 

joints, découpes, garnissages, adaptations et finitions diverses. 
Réception du support avec le maître d’œuvre

(hydrofuge en zones humides
 Sans 

Extension d'une maison 

couloir de la maison compris la 
closions de séparations. 

les rebouchages en parois 

lafond en doubles plaques de 
décalées sur suspentes et fourrures. 
Réception du support avec le maître d’œuvre

hydrofuge en zones humides

d’un doublage ossature métallique 
constituée de rails et de montants en acier galvanisé

Traitement des joints conforme aux dispositions de l’avis technique du 
Compris toutes sujétions d’encadrements, traitement des 

joints, découpes, garnissages, adaptations et finitions diverses. 
Réception du support avec le maître d’œuvre

hydrofuge en zones humides

Toulouse, le 20 avril 2012

Phase

de la maison compris la 

en parois après les 

lafond en doubles plaques de plâtre BA13 

Réception du support avec le maître d’œuvre : Oui 
hydrofuge en zones humides

33

ossature métallique en plaque de 
constituée de rails et de montants en acier galvanisé

Traitement des joints conforme aux dispositions de l’avis technique du 
Compris toutes sujétions d’encadrements, traitement des 

joints, découpes, garnissages, adaptations et finitions diverses. 
Réception du support avec le maître d’œuvre : Oui 

hydrofuge en zones humides) 

24
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de la maison compris la 

après les 

1 ENS 

plâtre BA13 

hydrofuge en zones humides) 

33 m² 

en plaque de 
constituée de rails et de montants en acier galvanisé. 

Traitement des joints conforme aux dispositions de l’avis technique du 
Compris toutes sujétions d’encadrements, traitement des 

joints, découpes, garnissages, adaptations et finitions diverses.  

24  m² 

le 20 avril 2012 
 

1 
 

3 

plâtre BA13 

en plaque de 

Traitement des joints conforme aux dispositions de l’avis technique du 
Compris toutes sujétions d’encadrements, traitement des 



 

 
 

 
 

Cloisons 

 

Renforts 

 

Portes intérieures

 

Poignées des portes intérieures

 : ossature métallique

Localisation :

 

Localisation :

Portes intérieures 

Référence matériaux :

Poignées des portes intérieures

Référence matériaux :

Localisation :

ssature métallique

Localisation :

Métrés :

Localisation :

Métrés :

 

Référence matériaux :

Poignées des portes intérieures

 
Référence matériaux :

Localisation :

Métrés :

 

Extension d'une maison

ssature métallique 

 

Fourniture et pose 
lisse constituée de rails et de montants en acier galvanisé
Traitement des joints conforme aux dispositions de l’avis technique du 
fabricant. 
joints, découpes, garnissages, adaptations et finitions diverses. 
Réception du support avec le maître d’œuvre
Parement
Bande acoustique

Localisation : Chambre I de la maison, Chambre V

Métrés : 

 

Réalisation des renforts avant la fermeture des plafonds, doublages, 
cloisons et tout autre 
 
Salles de bains
 

Localisation : SANS OBJET

Métrés : 

 

Fourniture et pose des portes intérieures dans les cloisons, ajustées, et 
maintenues d'équerre. Tous les ouvrages seront posés d'aplomb et de 
niveau, quelle que soit la forme, des sols, murs et plafonds.
La tolérance de pose des menuiseries intérieures devra être conforme 
aux prescriptions du D.T.U.
Vous devez fournir les clés des portes à la réception des travaux.

• La fourniture des poignées * 

Référence matériaux : Marque : JEND WEN, Gamme : Séviac.

 

Poignées des portes intérieures 

 

Fourniture et pose des portes intérieures
 
Vous devez poser les poignées pour la réception des 

Référence matériaux : À Transmettre avec votre offre de prix.

Localisation : Sur les portes intérieures

Métrés : 

Extension d'une maison

Fourniture et pose des cloisons 
constituée de rails et de montants en acier galvanisé

Traitement des joints conforme aux dispositions de l’avis technique du 
fabricant. Compris toutes sujétions d’encadrements, traitement des 
joints, découpes, garnissages, adaptations et finitions diverses. 
Réception du support avec le maître d’œuvre
arement : 1x BA13 (

Bande acoustique : Oui sous lisse
Chambre I de la maison, Chambre V

Réalisation des renforts avant la fermeture des plafonds, doublages, 
cloisons et tout autre ouvrage de platerie.

Salles de bains : Oui 

SANS OBJET 

Fourniture et pose des portes intérieures dans les cloisons, ajustées, et 
maintenues d'équerre. Tous les ouvrages seront posés d'aplomb et de 
niveau, quelle que soit la forme, des sols, murs et plafonds.
La tolérance de pose des menuiseries intérieures devra être conforme 
aux prescriptions du D.T.U.
Vous devez fournir les clés des portes à la réception des travaux.

La fourniture des poignées * 

Marque : JEND WEN, Gamme : Séviac.

Fourniture et pose des portes intérieures

Vous devez poser les poignées pour la réception des 

À Transmettre avec votre offre de prix.

Sur les portes intérieures

Extension d'une maison

des cloisons ossature métallique 
constituée de rails et de montants en acier galvanisé

Traitement des joints conforme aux dispositions de l’avis technique du 
Compris toutes sujétions d’encadrements, traitement des 

joints, découpes, garnissages, adaptations et finitions diverses. 
Réception du support avec le maître d’œuvre

(hydrofuge en zones humides
Oui sous lisse 

Chambre I de la maison, Chambre V

Réalisation des renforts avant la fermeture des plafonds, doublages, 
ouvrage de platerie.

 

Fourniture et pose des portes intérieures dans les cloisons, ajustées, et 
maintenues d'équerre. Tous les ouvrages seront posés d'aplomb et de 
niveau, quelle que soit la forme, des sols, murs et plafonds.
La tolérance de pose des menuiseries intérieures devra être conforme 
aux prescriptions du D.T.U. 
Vous devez fournir les clés des portes à la réception des travaux.

La fourniture des poignées * 

Marque : JEND WEN, Gamme : Séviac.

Fourniture et pose des portes intérieures

Vous devez poser les poignées pour la réception des 

À Transmettre avec votre offre de prix.

Sur les portes intérieures 

Extension d'une maison 

ossature métallique 
constituée de rails et de montants en acier galvanisé

Traitement des joints conforme aux dispositions de l’avis technique du 
Compris toutes sujétions d’encadrements, traitement des 

joints, découpes, garnissages, adaptations et finitions diverses. 
Réception du support avec le maître d’œuvre

hydrofuge en zones humides
 

Chambre I de la maison, Chambre V 

Réalisation des renforts avant la fermeture des plafonds, doublages, 
ouvrage de platerie. 

Fourniture et pose des portes intérieures dans les cloisons, ajustées, et 
maintenues d'équerre. Tous les ouvrages seront posés d'aplomb et de 
niveau, quelle que soit la forme, des sols, murs et plafonds.
La tolérance de pose des menuiseries intérieures devra être conforme 

Vous devez fournir les clés des portes à la réception des travaux.
La fourniture des poignées * spéciales sont compris.

Marque : JEND WEN, Gamme : Séviac. 

Porte 83 cm

Fourniture et pose des portes intérieures selon référence.

Vous devez poser les poignées pour la réception des 

À Transmettre avec votre offre de prix. 

Toulouse, le 20 avril 2012

Phase

ossature métallique en plaque de plâtre 
constituée de rails et de montants en acier galvanisé. 

Traitement des joints conforme aux dispositions de l’avis technique du 
Compris toutes sujétions d’encadrements, traitement des 

joints, découpes, garnissages, adaptations et finitions diverses. 
Réception du support avec le maître d’œuvre : Oui 

hydrofuge en zones humides) 

13

Réalisation des renforts avant la fermeture des plafonds, doublages, 

Fourniture et pose des portes intérieures dans les cloisons, ajustées, et 
maintenues d'équerre. Tous les ouvrages seront posés d'aplomb et de 
niveau, quelle que soit la forme, des sols, murs et plafonds. 
La tolérance de pose des menuiseries intérieures devra être conforme 

Vous devez fournir les clés des portes à la réception des travaux.
spéciales sont compris.

Porte 83 cm : 

selon référence. 

Vous devez poser les poignées pour la réception des travaux.

le 20 avril 2012
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en plaque de plâtre 
 

Traitement des joints conforme aux dispositions de l’avis technique du 
Compris toutes sujétions d’encadrements, traitement des 

joints, découpes, garnissages, adaptations et finitions diverses.  

13 m² 

Réalisation des renforts avant la fermeture des plafonds, doublages, 

1  ENS 

Fourniture et pose des portes intérieures dans les cloisons, ajustées, et 
maintenues d'équerre. Tous les ouvrages seront posés d'aplomb et de 

 
La tolérance de pose des menuiseries intérieures devra être conforme 

Vous devez fournir les clés des portes à la réception des travaux. 
spéciales sont compris. 

1 Units 

travaux. 

1 Units 

le 20 avril 2012 
 

1 
 

4 

en plaque de plâtre 

Traitement des joints conforme aux dispositions de l’avis technique du 
Compris toutes sujétions d’encadrements, traitement des 

Réalisation des renforts avant la fermeture des plafonds, doublages, 

Fourniture et pose des portes intérieures dans les cloisons, ajustées, et 
maintenues d'équerre. Tous les ouvrages seront posés d'aplomb et de 

La tolérance de pose des menuiseries intérieures devra être conforme 



 

 
 

 
 

Divers : r

 

Divers : caissons 

 
 
 

 

 

 

 

DESCRIPTIF

 

Faïence 

 

 

: reprise & rebouchage

Localisation :

: caissons d’habillage

Localisation :

DESCRIPTIF : PAROIS

 

eprise & rebouchage

Localisation :

Métrés :

d’habillage 

Localisation :

Métrés :

AROIS    

 

 

Extension d'une maison

eprise & rebouchage 

 

Réfection ouvrages existants en plâtre
Compris toutes 
traitement des joints, adaptations et finitions diverses
garnissage, finitions lissés soignées, reprise des arêtes

Localisation : Dans le projet

Métrés : 

 

 

Réfection ouvrages 
Fourniture et pose d’une ossature métallique constituée de rails et de 
montants en acier galvanisé épaisseur, largeur standard 48mm ou plus 
selon hauteur des cloisons
Compris 
découpes, garnissages, adaptations et finitions diverses.
Plaque de plâtre

Localisation : Entre le projet et la maison existante

Métrés : 

 

Fourniture et pose d'une faïence en grès cérame fin vitrifié. Coloris et 
calpinage au choix du maître d'œuvre. Pose collée sur dalle surfacée 
par double encollage.  Finition par mortier de 
du type WEBER ou équivalent. Compris : système de sous couche 
d'étanchéité pour parois humides et support pour façade baignoire.

Extension d'une maison

Réfection ouvrages existants en plâtre
Compris toutes sujétions de mise en œuvre, renforts de liaisons, 
traitement des joints, adaptations et finitions diverses
garnissage, finitions lissés soignées, reprise des arêtes

Dans le projet 

Réfection ouvrages du projet
Fourniture et pose d’une ossature métallique constituée de rails et de 
montants en acier galvanisé épaisseur, largeur standard 48mm ou plus 
selon hauteur des cloisons
Compris toutes sujétions d’encadrements, traitement des joints, 
découpes, garnissages, adaptations et finitions diverses.
laque de plâtre : 1x BA13

Entre le projet et la maison existante

Fourniture et pose d'une faïence en grès cérame fin vitrifié. Coloris et 
calpinage au choix du maître d'œuvre. Pose collée sur dalle surfacée 

double encollage.  Finition par mortier de 
WEBER ou équivalent. Compris : système de sous couche 

d'étanchéité pour parois humides et support pour façade baignoire.

Extension d'une maison

Réfection ouvrages existants en plâtre
sujétions de mise en œuvre, renforts de liaisons, 

traitement des joints, adaptations et finitions diverses
garnissage, finitions lissés soignées, reprise des arêtes

du projet : des murs, cloisons, plafonds
Fourniture et pose d’une ossature métallique constituée de rails et de 
montants en acier galvanisé épaisseur, largeur standard 48mm ou plus 
selon hauteur des cloisons. 

toutes sujétions d’encadrements, traitement des joints, 
découpes, garnissages, adaptations et finitions diverses.

1x BA13 (hydrofuge en zones humides

Entre le projet et la maison existante

Fourniture et pose d'une faïence en grès cérame fin vitrifié. Coloris et 
calpinage au choix du maître d'œuvre. Pose collée sur dalle surfacée 

double encollage.  Finition par mortier de 
WEBER ou équivalent. Compris : système de sous couche 

d'étanchéité pour parois humides et support pour façade baignoire.

SDB

Extension d'une maison 

Réfection ouvrages existants en plâtre : des murs, cloisons, plafonds
sujétions de mise en œuvre, renforts de liaisons, 

traitement des joints, adaptations et finitions diverses
garnissage, finitions lissés soignées, reprise des arêtes

des murs, cloisons, plafonds
Fourniture et pose d’une ossature métallique constituée de rails et de 
montants en acier galvanisé épaisseur, largeur standard 48mm ou plus 

toutes sujétions d’encadrements, traitement des joints, 
découpes, garnissages, adaptations et finitions diverses.

hydrofuge en zones humides

Entre le projet et la maison existante 

Fourniture et pose d'une faïence en grès cérame fin vitrifié. Coloris et 
calpinage au choix du maître d'œuvre. Pose collée sur dalle surfacée 

double encollage.  Finition par mortier de 
WEBER ou équivalent. Compris : système de sous couche 

d'étanchéité pour parois humides et support pour façade baignoire.

SDB 10cm x 10cm

Toulouse, le 20 avril 2012

Phase

des murs, cloisons, plafonds
sujétions de mise en œuvre, renforts de liaisons, 

traitement des joints, adaptations et finitions diverses, r
garnissage, finitions lissés soignées, reprise des arêtes. 

des murs, cloisons, plafonds. 
Fourniture et pose d’une ossature métallique constituée de rails et de 
montants en acier galvanisé épaisseur, largeur standard 48mm ou plus 

toutes sujétions d’encadrements, traitement des joints, 
découpes, garnissages, adaptations et finitions diverses. 

hydrofuge en zones humides) 

Fourniture et pose d'une faïence en grès cérame fin vitrifié. Coloris et 
calpinage au choix du maître d'œuvre. Pose collée sur dalle surfacée 

double encollage.  Finition par mortier de jointoiement hydrofuge 
WEBER ou équivalent. Compris : système de sous couche 

d'étanchéité pour parois humides et support pour façade baignoire.

10cm x 10cm : 12

le 20 avril 2012
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des murs, cloisons, plafonds. 
sujétions de mise en œuvre, renforts de liaisons, 

, rebouchage, 

1  ENS 

 
Fourniture et pose d’une ossature métallique constituée de rails et de 
montants en acier galvanisé épaisseur, largeur standard 48mm ou plus 

toutes sujétions d’encadrements, traitement des joints, 

 

1  ENS 

Fourniture et pose d'une faïence en grès cérame fin vitrifié. Coloris et 
calpinage au choix du maître d'œuvre. Pose collée sur dalle surfacée 

jointoiement hydrofuge 
WEBER ou équivalent. Compris : système de sous couche 

d'étanchéité pour parois humides et support pour façade baignoire. 

12 m² 

le 20 avril 2012 
 

1 
 

5 

sujétions de mise en œuvre, renforts de liaisons, 
ebouchage, 

Fourniture et pose d’une ossature métallique constituée de rails et de 
montants en acier galvanisé épaisseur, largeur standard 48mm ou plus 

toutes sujétions d’encadrements, traitement des joints, 

Fourniture et pose d'une faïence en grès cérame fin vitrifié. Coloris et 
calpinage au choix du maître d'œuvre. Pose collée sur dalle surfacée 

jointoiement hydrofuge 
WEBER ou équivalent. Compris : système de sous couche 



 

Extension d'une maison 
Toulouse, le 20 avril 2012 
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DESCRIPTIF : SOLS 

 

Parquet 

 

Fourniture et pose d'un parquet fixé plancher bois. 
Compris : une réception du support, fixations, les pièces nécessaires au 
bon fonctionnement et toutes sujétions de finition. 
Essence : Chêne 
Épaisseur : 22mm 
Largeur : 160mm 
Finition : Huilé mat trois couches 

Localisation : Projet 

Métrés : 22  m² 

 

Plinthes  

 

Fourniture et pose des plinthes, compris fixations, les pièces nécessaires 
au bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.     
Essence : MDF 
Épaisseur : 16mm 
Largeur : 100mm 
Finition : Brute 

Localisation : Projet 

Métrés : 15  m└ 

 

    

    

        



 

Extension d'une maison 
Toulouse, le 20 avril 2012 

 
Phase DCE – Indice 1 

 
Page 7 

 

 
 

 
 

 

APPROBATION DU DOCUMENT   
 

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

 

    


