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DESCRIPTIF

 

Coffre : volet roulant

 

Murs : ossature bois 

 

Anti rongeur 

 

Acrotères

DESCRIPTIF : ELEVATIONS

: volet roulant

Localisation :

: ossature bois 

Localisation :

Anti rongeur  

Localisation :

Acrotères : ossature bois

Localisation :

ELEVATIONS    

: volet roulant 

 
Localisation : 

Métrés : 

: ossature bois  

Localisation :

Métrés :

Localisation :

Métrés :

ssature bois 

Localisation :

Métrés :
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Fourniture et pose des coffres pour volet roulants dans les élévations 
bâtis.  
Compris : 
pièces nécessaires au bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.     

 Les façades
 

 

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 : 

 

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

Localisation : Les façades
Métrés : 

 

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

Localisation : Les façades
Métrés : 

Création d'une véranda

Fourniture et pose des coffres pour volet roulants dans les élévations 

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

Les façades 

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 

Fourniture et pose d’un
 

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

Les façades 

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

des contreventements en panneau OSB
des contres lattages,

fonctionnement et toutes sujétions de finition.        
: Bois Douglas 45 mm x 95 mm

Panneaux OSB : 12mm 

Les façades 

Création d'une véranda

Fourniture et pose des coffres pour volet roulants dans les élévations 

les armatures, du mortier
pièces nécessaires au bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.     

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 fixation

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

12mm sans formaldéhyde

d’un système 

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

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

des contreventements en panneau OSB
des contres lattages, les fixations, les pièces nécessaires au bon 

fonctionnement et toutes sujétions de finition.        
Douglas 45 mm x 95 mm

12mm sans formaldéhyde

Création d'une véranda 

Fourniture et pose des coffres pour volet roulants dans les élévations 

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

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 

 anti rongeur au pied des contres 

les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

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

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

fonctionnement et toutes sujétions de finition.        
Douglas 45 mm x 95 mm 

sans formaldéhyde 

Toulouse, 

Phase

Fourniture et pose des coffres pour volet roulants dans les élévations 

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

5 t 

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

sans formaldéhyde
s, les pièces nécessaires au bon 

fonctionnement et toutes sujétions de finition.         

32

anti rongeur au pied des contres 

les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

13

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

sans formaldéhyde
ixations, les pièces nécessaires au bon 

fonctionnement et toutes sujétions de finition.         
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Fourniture et pose des coffres pour volet roulants dans les élévations 

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

5 t  m└ 

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

s, les pièces nécessaires au bon 

32  m² 

anti rongeur au pied des contres 

les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

13  m└ 

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

ixations, les pièces nécessaires au bon 

2  m² 

8 août 2012 
 

1 
 

4 

Fourniture et pose des coffres pour volet roulants dans les élévations 

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

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

s, les pièces nécessaires au bon 

anti rongeur au pied des contres 

les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

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

ixations, les pièces nécessaires au bon 



 

 

 
 

 
 

 

Bardage 

 

Dressement des tableaux

 

Seuils & appuis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Localisation :

Dressement des tableaux

Localisation :

Seuils & appuis : en terre cuite

Localisation :

Localisation :

Métrés :

Dressement des tableaux : bois

 
Localisation : 

Métrés : 

en terre cuite

Localisation :

Métrés :
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Fourniture et pose d'un 
 
Compris :
fonctionnement et toutes sujétions de finition. 
 
Bois : mélèze

Localisation : Les façades
Métrés : 

bois 

 

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

  
 

en terre cuite 

 

Fourniture
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 détai

Localisation :  
Métrés : 

Création d'une véranda

Fourniture et pose d'un 

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

mélèze    

Les façades 

Réalisation des dressements d

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

Création d'une véranda

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

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 

l fournis par le menuisier ou le serrurier.

Création d'une véranda 

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.     

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 

l fournis par le menuisier ou le serrurier.

Toulouse, 

Phase

es contres lattages

fixations, les pièces nécessaires au bon 

43

x en bardage.  

les pièces nécessaires au bon 
      

3,6

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

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

l fournis par le menuisier ou le serrurier. 
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es contres lattages.  

fixations, les pièces nécessaires au bon 

43  m² 

les pièces nécessaires au bon 

3,6 m² 

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

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

5 m└

8 août 2012 
 

1 
 

5 

fixations, les pièces nécessaires au bon 

les pièces nécessaires au bon 

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

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

└  



 

 

 
 

 
 

DESCRIPTIF

 

Ouvertures

Réf Plan
01.01

01.02

01.03

01.04

 

Volets : roulants

Réf Plan
01.01

01.02

01.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF : OUVERTURES

Ouvertures : alu 

Réf Plan 
01.01 Véranda

01.02 Véranda

01.03 Véranda

01.04 Véranda

: roulants 

Réf Plan Ouverture
01.01 Véranda

01.02 Véranda

01.03 Véranda

OUVERTURES

 

 
Matériaux :

Finition :

Pièce 

Véranda 

Véranda 

Véranda 

Véranda 

 

 
Ouverture 

Véranda 

Véranda 

Véranda 

 

Création d'une véranda

OUVERTURES 

 

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

: Alu 
Finition : RAL 7016

Type

Baie vitrée

Baie vitrée

Fenêtre

Porte Fenêtre

 

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

Matériaux

Création d'une véranda

Fourniture et pose menuiseries 
closes en cornières.

: l'étanchéité par un join
scellement au mortier dans le gros œuvre si besoin, tous habillages et 

joints nécessaires pour réaliser une présen
 

RAL 7016 

Type Ouvert

Baie vitrée Coulissante

Baie vitrée Coulissante

Fenêtre Battante

Porte Fenêtre Battante

Fourniture et pose des volets bat

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

 : pose à l’extérieur

Matériaux 

Alu 

Alu 

Alu 

Création d'une véranda

Fourniture et pose menuiseries alu 
closes en cornières.  

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 présen

Ouverture 

Coulissante 

Coulissante 

Battante 

Battante 

des volets bat

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

pose à l’extérieur sous le

Électrique

oui

oui

oui

Création d'une véranda 

alu selon plan, avec quincaille

t aux silicones de première catégorie, 
scellement au mortier dans le gros œuvre si besoin, tous habillages et 

joints nécessaires pour réaliser une présen

Vantail Largeur (m)

2 

2 

1 

1 

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.

s les bardage

Électrique Largeur (m)

oui 2,40

oui  

oui 0,600

Toulouse, 

Phase

selon plan, avec quincaille

t 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 

Largeur (m) 

2,400 

 2,400 

0,600 

0,830 

avec quincailleries.

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

tation et un aspect parfaits.

bardages 

Largeur (m) 

2,400 

 2,400 

0,600 
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selon plan, avec quincailleries et 

t aux silicones de première catégorie, 
scellement au mortier dans le gros œuvre si besoin, tous habillages et 

tation et un aspect 

Hauteur (m)

2,150 

2,150 

1,800  

2,150 

ries. 

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

tation et un aspect parfaits. 

Hauteur (m) 

2,150 

2,150 

1,800  

8 août 2012 
 

1 
 

6 

ries et 

t aux silicones de première catégorie, 
scellement au mortier dans le gros œuvre si besoin, tous habillages et 

tation et un aspect 

Hauteur (m) 

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

 



 

 

 
 

 
 

DESCRIPTIF
 

Démontage de toiture

 

Découverture de toiture

 

Charpente

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPTIF : TOITURE

Démontage de toiture

Localisation :

Découverture de toiture

Localisation :

Charpente : mono pente

Localisation :

TOITURE 

Démontage de toiture 

Localisation :

Métrés :

Découverture de toiture 

Localisation :

Métrés :

: mono pente 

Localisation :

Métrés :
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Démontage de 
 
Compris :
L’évacuation de site des gravats et le recyclage des déchets sont 
compris. 
 
 

Localisation : Terrasse 
Métrés : 

 

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

Localisation : l’avancé de toit (
Métrés : 

 

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

Localisation : Toiture du projet
Métrés : 

Création d'une véranda

Démontage de l’avancé de toit.

: l’enlèvement des tuiles, les liteaux, les voliges, la structure. 
L’évacuation de site des gravats et le recyclage des déchets sont 

 

couverture de la toiture 

: l’enlèvement
liteaux, les voliges, la structure. L’évacuation de site des gravats et le 
recyclage des déchets sont compris.

l’avancé de toit (Terrasse)

ation d’une charpente bois traditionnelle 
: la note de calcul, 

structure de la charpente
poteaux, des contreventements, les fixations, les pièces nécessaire
bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.        

: Bois Douglas. 
Panneaux OSB : Oui et sans formaldéhyde
Para pluie : Oui 
les contres liteaux : Oui
Toiture du projet 

Création d'une véranda

l’avancé de toit. 

ment des tuiles, les liteaux, les voliges, la structure. 
L’évacuation de site des gravats et le recyclage des déchets sont 

de la toiture  

l’enlèvement : des tuiles
liteaux, les voliges, la structure. L’évacuation de site des gravats et le 
recyclage des déchets sont compris.

Terrasse) 

ation d’une charpente bois traditionnelle 
la note de calcul, l’étude technique de 

structure de la charpente, les fermes, les pannes, les poutres, les 
poteaux, des contreventements, les fixations, les pièces nécessaire
bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.        

Bois Douglas.  
et sans formaldéhyde

Oui 

Création d'une véranda 

ment des tuiles, les liteaux, les voliges, la structure. 
L’évacuation de site des gravats et le recyclage des déchets sont 

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

ation d’une charpente bois traditionnelle 
l’étude technique de 

les fermes, les pannes, les poutres, les 
poteaux, des contreventements, les fixations, les pièces nécessaire
bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.        

et sans formaldéhyde 

Toulouse, 

Phase

ment des tuiles, les liteaux, les voliges, la structure. 
L’évacuation de site des gravats et le recyclage des déchets sont 

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

ation d’une charpente bois traditionnelle mono pente.
l’étude technique de la 

les fermes, les pannes, les poutres, les 
poteaux, des contreventements, les fixations, les pièces nécessaire
bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.         

25
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ment des tuiles, les liteaux, les voliges, la structure. 
L’évacuation de site des gravats et le recyclage des déchets sont 

1  ENS 

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

1  ENS 

mono pente. 
la structure, la 

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

25  m² 

8 août 2012 
 

1 
 

7 

ment des tuiles, les liteaux, les voliges, la structure. 
L’évacuation de site des gravats et le recyclage des déchets sont 

, les 
liteaux, les voliges, la structure. L’évacuation de site des gravats et le 

a 
les fermes, les pannes, les poutres, les 

s au 



 

 

 
 

 
 

Fenêtre de toit

 
 

Couverture

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fenêtre de toit 

Localisation :

Couverture : Zinc 

Localisation :

 

Localisation :

Métrés :

 

Localisation :

Métrés :
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Fourniture 
 
Compris :
une isolation thermique renforcée et un vitrage feuilleté renforcé, 
fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et toutes 
sujétions de fin
Volet roulant électrique
 

Localisation : Toiture du projet
Métrés : 

 

Fourniture et pose d'une couverture
 
Compris :
toutes sujétions de finiti
 
 

Localisation :  
Métrés : 

Création d'une véranda

Fourniture et pose d’une fenêtre de toit.

: les chevêtres, le système d’étanchéité, une protection solaire, 
une isolation thermique renforcée et un vitrage feuilleté renforcé, 
fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et toutes 
sujétions de finition. 

olet roulant électrique

Toiture du projet 

Fourniture et pose d'une couverture

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

Création d'une véranda

ose d’une fenêtre de toit.

les chevêtres, le système d’étanchéité, une protection solaire, 
une isolation thermique renforcée et un vitrage feuilleté renforcé, 
fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et toutes 

olet roulant électrique : non 

Fourniture et pose d'une couverture

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

Création d'une véranda 

ose d’une fenêtre de toit. 

les chevêtres, le système d’étanchéité, une protection solaire, 
une isolation thermique renforcée et un vitrage feuilleté renforcé, 
fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et toutes 

Fourniture et pose d'une couverture zinc. 

les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

Toulouse, 

Phase

les chevêtres, le système d’étanchéité, une protection solaire, 
une isolation thermique renforcée et un vitrage feuilleté renforcé, 
fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et toutes 

les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

57
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les chevêtres, le système d’étanchéité, une protection solaire, 
une isolation thermique renforcée et un vitrage feuilleté renforcé, 
fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et toutes 

2  ENS 

les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

57  m² 

8 août 2012 
 

1 
 

8 

les chevêtres, le système d’étanchéité, une protection solaire, 
une isolation thermique renforcée et un vitrage feuilleté renforcé, 
fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et toutes 

les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 



 

 

 
 

 
 

DESCRIPTIF
 
 

Descentes

 

Habillage d’acrotère

 

Habillage

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF : ZINGUERIE

Descentes : alu G400

Localisation :

Habillage d’acrotère

Localisation :

Habillage : alu 

Localisation :

ZINGUERIE 

: alu G400 

Localisation :

Métrés :

Habillage d’acrotère : acier 

Localisation :

Métrés :

Localisation :

Métrés :

 

Création d'une véranda

 

Fourniture et pose de
 
Compris :
sur support 
 
RAL : 7016
 

Localisation : Façades 
Métrés : 

 

 

Fourniture et pose d’un habillage d’acrotère
 
Compris :
toutes sujétions de finition.   
 
RAL : 7016
 

Localisation : Acrotères 
Métrés : 

 

Fourniture et pose 
 
Compris :
brides renforcées de fixation, les pièces spéciales des angles rentrant 
et sortant, les coupes, les chutes, et toute
avec façon de pente
 
RAL : 7016
 

Localisation : Sur les façades selon le plan
Métrés : 

Création d'une véranda

Fourniture et pose des

: les colliers avec contrepartie démontable, 
sur support et pièce spécia

7016 

 

Fourniture et pose d’un habillage d’acrotère

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

7016 

 

Fourniture et pose  des habillages alu selon plan

: 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
avec façon de pente. 

7016  

Sur les façades selon le plan

Création d'une véranda

s descentes en 

les colliers avec contrepartie démontable, 
et pièce spéciales. 

Fourniture et pose d’un habillage d’acrotère

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

des habillages alu selon plan

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

 

Sur les façades selon le plan 

Création d'une véranda 

descentes en alu 70 x 110mm

les colliers avec contrepartie démontable, 

Fourniture et pose d’un habillage d’acrotère.  

les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

des habillages alu selon plan

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, 

Phase

alu 70 x 110mm. 

les colliers avec contrepartie démontable, soudures, fixation 

3,5

 

les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

des habillages alu selon plan 

les naissances, une pose en dilatation étanche avec double 
brides renforcées de fixation, les pièces spéciales des angles rentrant 

sujétion de mise en œuvre 
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soudures, fixation 

3,5  m└ 

les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

2 m² 

les naissances, une pose en dilatation étanche avec double 
brides renforcées de fixation, les pièces spéciales des angles rentrant 

sujétion de mise en œuvre 

9 m² 

8 août 2012 
 

1 
 

9 

soudures, fixation 

les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

les naissances, une pose en dilatation étanche avec double 
brides renforcées de fixation, les pièces spéciales des angles rentrant 

sujétion de mise en œuvre 



 

 

 
 

 
 

Coiffe d’acrotère

 

Boite à eaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coiffe d’acrotère 

Localisation :

Boite à eaux : alu 

Localisation :

 

Localisation :

Métrés :

 

Localisation :

Métrés :

 

Création d'une véranda

 

Fourniture et pose des coiffes d’acrotère
 
Compris :
toutes sujétions de finition.   
 
RAL : Choix au maître d’œuvre.
 

Localisation : Acrotère 
Métrés : 

 

Fourniture et pose d’une boite à eau alu
 
Compris :
toutes sujétions de finition.
 

Localisation : Façade  
Métrés : 

Création d'une véranda

Fourniture et pose des coiffes d’acrotère

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

Choix au maître d’œuvre.

 

Fourniture et pose d’une boite à eau alu

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

 

Création d'une véranda

Fourniture et pose des coiffes d’acrotère

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

Choix au maître d’œuvre.  

Fourniture et pose d’une boite à eau alu

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

Création d'une véranda 

Fourniture et pose des coiffes d’acrotère.  

les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionne

Fourniture et pose d’une boite à eau alu avec trop plein

les fixations, les pièces nécessaires au bon fon

Toulouse, 

Phase

les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionne

14,5

avec trop plein.  

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

14,5 m└ 

ctionnement et 

1 ENS 

8 août 2012 
 

1 
 

10 

ment et 

ctionnement et 



 

 

 
 

 
 

DESCRIPTIF
 

Planchers

 

Pare vapeur

 

Murs : ossature bois

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF : ISOLATION ENVELOPPE

Planchers : Fibra XTherm

Localisation :

Pare vapeur 

Localisation :

ssature bois

Localisation :

: ISOLATION ENVELOPPE

Fibra XTherm 

 

Localisation : 
Métrés : 

Localisation :

Métrés :

ssature bois - ouate de cellulose

Localisation :

Métrés :

 

Création d'une véranda

: ISOLATION ENVELOPPE

 

Fourniture et pose d
XTherm,  o
Ces panneaux sont posés de manière jointive en fond de coffrage par 
fixation mécanique (chevilles prises dans le plancher bas)
Compris :
toutes sujétions de fini
Type d’isolation
bois 
Épaisseur
Performance 

 Sous plancher de la terrasse
 

 

Réalisation d’un système 
horizontaux intérieurs.
Compris :
de finition.     
 

Localisation : Élévations et charpente
Métrés : 

ouate de cellulose

 

Réalisation d’un système d’isolation thermique 
bois. Mise en œuvre entre les montants.
 
Compris :
toutes sujétions de finition.     
Type d’isolation
Épaisseur
 

Localisation : Façades 
Métrés : 

Création d'une véranda

: ISOLATION ENVELOPPE    

Fourniture et pose des
XTherm,  ou  tout  équivalent  du  marché
Ces panneaux sont posés de manière jointive en fond de coffrage par 
fixation mécanique (chevilles prises dans le plancher bas)
Compris : toutes sujétions de fixation
toutes sujétions de finition.     
Type d’isolation : polystyrène graphité et recouverte par une laine de 

Épaisseur : 150mm  
Performance thermique
Sous plancher de la terrasse

Réalisation d’un système 
horizontaux intérieurs. 
Compris : les fixations

inition.      

Élévations et charpente

ouate de cellulose 
Réalisation d’un système d’isolation thermique 

Mise en œuvre entre les montants.

Compris : toutes sujétions d
toutes sujétions de finition.     
Type d’isolation : ouate de cellulose
Épaisseur : 140mm  

 

Création d'une véranda

es panneaux 
u  tout  équivalent  du  marché

Ces panneaux sont posés de manière jointive en fond de coffrage par 
fixation mécanique (chevilles prises dans le plancher bas)

toutes sujétions de fixation
tion.      

polystyrène graphité et recouverte par une laine de 

thermique : λ=0.032W/(m.K)
Sous plancher de la terrasse 

Réalisation d’un système pare vapeur sur les parois verticaux et 
 

fixations pour le bon fonctionnement et toutes sujétions 

Élévations et charpente 

Réalisation d’un système d’isolation thermique 
Mise en œuvre entre les montants.

toutes sujétions de fixation
toutes sujétions de finition.      

ouate de cellulose

Création d'une véranda 

 de dénomination commerciale Fibra  
u  tout  équivalent  du  marché.    

Ces panneaux sont posés de manière jointive en fond de coffrage par 
fixation mécanique (chevilles prises dans le plancher bas)

toutes sujétions de fixation pour le

polystyrène graphité et recouverte par une laine de 

=0.032W/(m.K) 

pare vapeur sur les parois verticaux et 

bon fonctionnement et toutes sujétions 

Réalisation d’un système d’isolation thermique 
Mise en œuvre entre les montants. 

e fixation pour le

ouate de cellulose 

Toulouse, 

Phase

de dénomination commerciale Fibra  

Ces panneaux sont posés de manière jointive en fond de coffrage par 
fixation mécanique (chevilles prises dans le plancher bas) 

pour le bon fonctionnement et 

polystyrène graphité et recouverte par une laine de 

24

pare vapeur sur les parois verticaux et 

bon fonctionnement et toutes sujétions 

57

Réalisation d’un système d’isolation thermique dans les murs ossature 

pour le bon fonctionnement et 

32
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de dénomination commerciale Fibra  

Ces panneaux sont posés de manière jointive en fond de coffrage par 

bon fonctionnement et 

polystyrène graphité et recouverte par une laine de 

24  m² 

pare vapeur sur les parois verticaux et 

bon fonctionnement et toutes sujétions 

57 m²  

dans les murs ossature 

bon fonctionnement et 

32 m²  

8 août 2012 
 

1 
 

11 

de dénomination commerciale Fibra  

Ces panneaux sont posés de manière jointive en fond de coffrage par 

bon fonctionnement et 

polystyrène graphité et recouverte par une laine de 

pare vapeur sur les parois verticaux et 

bon fonctionnement et toutes sujétions 

dans les murs ossature 

bon fonctionnement et 



 

 

 
 

 
 

Charpente

    

    

    

    

DESCRIPTIF
 

 

    

 

    

Interrupteurs

Fonctions associées :
jusqu’à 5 interrupteurs ou poussoirs sur

Éclairage

Charpente 

Localisation :

DESCRIPTIF : ELECTRICITE

nterrupteurs 

Fonctions associées :
jusqu’à 5 interrupteurs ou poussoirs sur

Éclairages  

 
Localisation : 

Métrés : 

ELECTRICITE 

Fonctions associées : des fonctions pourront être combinées sur une même plaque (possibilité d’associer 
jusqu’à 5 interrupteurs ou poussoirs sur

 
 
 

 
 

 

Création d'une véranda

 

Fourniture et pose d'une 
de résine naturelle, fibre de bois, sulfate d’aluminium, paraffine
et languette.
Compris :
fonctionnement et toutes sujétions de finition.     
Isolation 
d'épaisseur

 Toiture 
 

 

 

Fourniture et pose 
Les interrupteur
commandées) placés dans une même pièce. Au
aura recours à l’utilisation de télé rupteur, de contacteur…
 
On privilégiera des 
pour les lieux de vie de personnes sujettes à un handicap.
 

des fonctions pourront être combinées sur une même plaque (possibilité d’associer 
jusqu’à 5 interrupteurs ou poussoirs sur une plaque spéciale).

 
 
 

 

Fourniture et pose 
 
Le maître d’ouvrage ferra son choix de votre gamme proposée
 

 
 

Création d'une véranda

Fourniture et pose d'une 
résine naturelle, fibre de bois, sulfate d’aluminium, paraffine

et languette. 
Compris : les contre liteaux et 
fonctionnement et toutes sujétions de finition.     

 thermique :
d'épaisseur 120mm, soit une épaisseur totale de 

Fourniture et pose des 
interrupteurs seront 

commandées) placés dans une même pièce. Au
aura recours à l’utilisation de télé rupteur, de contacteur…

On privilégiera des interrupteurs à commande tactile ou à effleurement 
pour les lieux de vie de personnes sujettes à un handicap.

des fonctions pourront être combinées sur une même plaque (possibilité d’associer 
une plaque spéciale).

Fourniture et pose des 

Le maître d’ouvrage ferra son choix de votre gamme proposée

Création d'une véranda

Fourniture et pose d'une isolation toiture par l’extérieure
résine naturelle, fibre de bois, sulfate d’aluminium, paraffine

les contre liteaux et toutes sujétions de fixation
fonctionnement et toutes sujétions de finition.     

: 2 couches décalées
oit une épaisseur totale de 

 interrupteurs.
seront fixe ou au maximum 2 socles (prises de courant 

commandées) placés dans une même pièce. Au
aura recours à l’utilisation de télé rupteur, de contacteur…

interrupteurs à commande tactile ou à effleurement 
pour les lieux de vie de personnes sujettes à un handicap.

des fonctions pourront être combinées sur une même plaque (possibilité d’associer 
une plaque spéciale). 

Commande de volets :

 éclairages selon plan.

Le maître d’ouvrage ferra son choix de votre gamme proposée

Création d'une véranda 

solation toiture par l’extérieure
résine naturelle, fibre de bois, sulfate d’aluminium, paraffine

toutes sujétions de fixation
fonctionnement et toutes sujétions de finition.     

couches décalées
oit une épaisseur totale de 

s. 
fixe ou au maximum 2 socles (prises de courant 

commandées) placés dans une même pièce. Au
aura recours à l’utilisation de télé rupteur, de contacteur…

interrupteurs à commande tactile ou à effleurement 
pour les lieux de vie de personnes sujettes à un handicap.

des fonctions pourront être combinées sur une même plaque (possibilité d’associer 

Simple :

Va et vient :

Commande de volets :

éclairages selon plan. 

Le maître d’ouvrage ferra son choix de votre gamme proposée

Appliques :

Spots :

Toulouse, 

Phase

solation toiture par l’extérieure e
résine naturelle, fibre de bois, sulfate d’aluminium, paraffine

toutes sujétions de fixation 
fonctionnement et toutes sujétions de finition.      

couches décalées d’ouate de cellulose
oit une épaisseur totale de 240mm. 

25

fixe ou au maximum 2 socles (prises de courant 
commandées) placés dans une même pièce. Au-delà de 2 socles, on 
aura recours à l’utilisation de télé rupteur, de contacteur… 

interrupteurs à commande tactile ou à effleurement 
pour les lieux de vie de personnes sujettes à un handicap. 

des fonctions pourront être combinées sur une même plaque (possibilité d’associer 

Simple : 1
Va et vient : 2

Commande de volets : 3

Le maître d’ouvrage ferra son choix de votre gamme proposée

Appliques : 2
Spots : 2
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en panneaux 
résine naturelle, fibre de bois, sulfate d’aluminium, paraffine rainure 

 pour le bon

uate de cellulose

25 m² 

fixe ou au maximum 2 socles (prises de courant 
delà de 2 socles, on 

 

interrupteurs à commande tactile ou à effleurement 

des fonctions pourront être combinées sur une même plaque (possibilité d’associer 

1 Units 
2 Units 
3 Units 

Le maître d’ouvrage ferra son choix de votre gamme proposée : 

2 Units 
2 Units 

8 août 2012 
 

1 
 

12 

n panneaux 
ainure 

bon 

uate de cellulose 

fixe ou au maximum 2 socles (prises de courant 
delà de 2 socles, on 

interrupteurs à commande tactile ou à effleurement 

des fonctions pourront être combinées sur une même plaque (possibilité d’associer 



 

 

 
 

 
 

Prises 

 

Sécurité incendie

    

    

    

    

    

DESCRIPTIF

 

VMC  

    

    

    

Sécurité incendie 

Localisation :

DESCRIPTIF : VENTILATION

Localisation boitier :

 

 

Localisation : 
Métrés : 

: VENTILATION

 
Localisation boitier : 

Métrés : 

 
 
 

 

Création d'une véranda

 

Les plans d’exécution, notes de calcul, les échantillons, les modèles, les 
maquettes, la vérification des cotes, l'approvisionnement chantier, 
nettoyage les abords du chantier, nettoyage à l'avancement des 
travaux, protection des ouvra
déchets et nettoyage de chantier, etc.

 

Détecteur avertisseur autonome de fumée (dAAF) Autonome, il est 
alimenté par pile alcaline 9 V fournie (autonomie : 5 ans). Il détecte les 
fumées blanches et le signale par un avertisseur sonore de 90 dB (A). 
Localisation : Dans les parties communes, couloirs, halls ou garages, 
seront installés des détecteurs avertisseurs aut
fonctionnant sur pile.

 Véranda 
 

: VENTILATION    

 

Raccordement
Fourniture et pose d'ensemble VMC avec l'alimentation, les extractions 
posé plafond, compren
d’extraction capoté, le réseau de gaine double peau “acoustique”, les 
bouches d’extraction, les prise d'air frais, rejet en sortie en toiture avec 
chapeau chinois, toutes sujétions de mise en œuvre, fixations, 
percements, calfeutrements.

 Véranda ou maison
 

 
 
 

Création d'une véranda

Les plans d’exécution, notes de calcul, les échantillons, les modèles, les 
maquettes, la vérification des cotes, l'approvisionnement chantier, 
nettoyage les abords du chantier, nettoyage à l'avancement des 
travaux, protection des ouvra
déchets et nettoyage de chantier, etc.

Détecteur avertisseur autonome de fumée (dAAF) Autonome, il est 
é par pile alcaline 9 V fournie (autonomie : 5 ans). Il détecte les 

fumées blanches et le signale par un avertisseur sonore de 90 dB (A). 
Localisation : Dans les parties communes, couloirs, halls ou garages, 
seront installés des détecteurs avertisseurs aut
fonctionnant sur pile. 

 

accordement au système de la maison, sinon
Fourniture et pose d'ensemble VMC avec l'alimentation, les extractions 
posé plafond, compren
d’extraction capoté, le réseau de gaine double peau “acoustique”, les 
bouches d’extraction, les prise d'air frais, rejet en sortie en toiture avec 
chapeau chinois, toutes sujétions de mise en œuvre, fixations, 
percements, calfeutrements.

Véranda ou maison 

Création d'une véranda

Les plans d’exécution, notes de calcul, les échantillons, les modèles, les 
maquettes, la vérification des cotes, l'approvisionnement chantier, 
nettoyage les abords du chantier, nettoyage à l'avancement des 
travaux, protection des ouvrages, contrôles & essais, le recyclage des 
déchets et nettoyage de chantier, etc.

Détecteur avertisseur autonome de fumée (dAAF) Autonome, il est 
é par pile alcaline 9 V fournie (autonomie : 5 ans). Il détecte les 

fumées blanches et le signale par un avertisseur sonore de 90 dB (A). 
Localisation : Dans les parties communes, couloirs, halls ou garages, 
seront installés des détecteurs avertisseurs aut

au système de la maison, sinon
Fourniture et pose d'ensemble VMC avec l'alimentation, les extractions 
posé plafond, comprenant : les percements des plafonds, le caisson 
d’extraction capoté, le réseau de gaine double peau “acoustique”, les 
bouches d’extraction, les prise d'air frais, rejet en sortie en toiture avec 
chapeau chinois, toutes sujétions de mise en œuvre, fixations, 
percements, calfeutrements. 

Ensemble

 Ensemble

Création d'une véranda 

Les plans d’exécution, notes de calcul, les échantillons, les modèles, les 
maquettes, la vérification des cotes, l'approvisionnement chantier, 
nettoyage les abords du chantier, nettoyage à l'avancement des 

ges, contrôles & essais, le recyclage des 
déchets et nettoyage de chantier, etc. 

Détecteur avertisseur autonome de fumée (dAAF) Autonome, il est 
é par pile alcaline 9 V fournie (autonomie : 5 ans). Il détecte les 

fumées blanches et le signale par un avertisseur sonore de 90 dB (A). 
Localisation : Dans les parties communes, couloirs, halls ou garages, 
seront installés des détecteurs avertisseurs aut

au système de la maison, sinon : 
Fourniture et pose d'ensemble VMC avec l'alimentation, les extractions 

ant : les percements des plafonds, le caisson 
d’extraction capoté, le réseau de gaine double peau “acoustique”, les 
bouches d’extraction, les prise d'air frais, rejet en sortie en toiture avec 
chapeau chinois, toutes sujétions de mise en œuvre, fixations, 

Ensemble x 1 prise :

Ensemble x 2 prises :

RJ45 :

Toulouse, 

Phase

Les plans d’exécution, notes de calcul, les échantillons, les modèles, les 
maquettes, la vérification des cotes, l'approvisionnement chantier, 
nettoyage les abords du chantier, nettoyage à l'avancement des 

ges, contrôles & essais, le recyclage des 

Détecteur avertisseur autonome de fumée (dAAF) Autonome, il est 
é par pile alcaline 9 V fournie (autonomie : 5 ans). Il détecte les 

fumées blanches et le signale par un avertisseur sonore de 90 dB (A). 
Localisation : Dans les parties communes, couloirs, halls ou garages, 
seront installés des détecteurs avertisseurs autonomes de fumée 

 
Fourniture et pose d'ensemble VMC avec l'alimentation, les extractions 

ant : les percements des plafonds, le caisson 
d’extraction capoté, le réseau de gaine double peau “acoustique”, les 
bouches d’extraction, les prise d'air frais, rejet en sortie en toiture avec 
chapeau chinois, toutes sujétions de mise en œuvre, fixations, 

x 1 prise : 2
x 2 prises : 2

RJ45 : 1
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Les plans d’exécution, notes de calcul, les échantillons, les modèles, les 
maquettes, la vérification des cotes, l'approvisionnement chantier, 
nettoyage les abords du chantier, nettoyage à l'avancement des 

ges, contrôles & essais, le recyclage des 

Détecteur avertisseur autonome de fumée (dAAF) Autonome, il est 
é par pile alcaline 9 V fournie (autonomie : 5 ans). Il détecte les 

fumées blanches et le signale par un avertisseur sonore de 90 dB (A). 
Localisation : Dans les parties communes, couloirs, halls ou garages, 

onomes de fumée 

1 Units 

Fourniture et pose d'ensemble VMC avec l'alimentation, les extractions 
ant : les percements des plafonds, le caisson 

d’extraction capoté, le réseau de gaine double peau “acoustique”, les 
bouches d’extraction, les prise d'air frais, rejet en sortie en toiture avec 
chapeau chinois, toutes sujétions de mise en œuvre, fixations, 

1 U 

2 Units 
2 Units 
1 Units 

8 août 2012 
 

1 
 

13 

Les plans d’exécution, notes de calcul, les échantillons, les modèles, les 
maquettes, la vérification des cotes, l'approvisionnement chantier, 
nettoyage les abords du chantier, nettoyage à l'avancement des 

ges, contrôles & essais, le recyclage des 

Détecteur avertisseur autonome de fumée (dAAF) Autonome, il est 
é par pile alcaline 9 V fournie (autonomie : 5 ans). Il détecte les 

fumées blanches et le signale par un avertisseur sonore de 90 dB (A). 
Localisation : Dans les parties communes, couloirs, halls ou garages, 

onomes de fumée 

Fourniture et pose d'ensemble VMC avec l'alimentation, les extractions 
ant : les percements des plafonds, le caisson 

d’extraction capoté, le réseau de gaine double peau “acoustique”, les 
bouches d’extraction, les prise d'air frais, rejet en sortie en toiture avec 
chapeau chinois, toutes sujétions de mise en œuvre, fixations, 



 

 

 
 

 
 

DESCRIPTIF

    

Poêle à bois

    

Conduit d'évacuation

    

Sortie de toiture

    

    

    

DESCRIPTIF : CHAUFFAGE BOIS

Poêle à bois 

Nom co

Conduit d'évacuation

Nom commerciale 

Sortie de toiture  

Nom comme

Localisation :

CHAUFFAGE BOIS

 
commerciale 

Puissance

Localisation :

Métrés :

Conduit d'évacuation 

 

commerciale 

Métrés :

 

 
commerciale :

Localisation :

Métrés :

 

Création d'une véranda

CHAUFFAGE BOIS    

 

Fourniture et pose d’un poêle à bois.  
 
Compris
préalables.

mmerciale : Rio proposé par la société RIKA
uissance : 2kW 

Localisation :  
Métrés : 

 

Fourniture et p
également l’arrivée d’air du système. Outre un gain au niveau de 
l’encombrement, cette solution permet un préchauffage de l’air 
entrant ce qui améliore le rendement de l’équipement.
Le conduit
plancher intermédiaire et de l’isolation
pour cheminée en évacuation de toiture
volume chauffé afin d’éviter les condensations toxiques
Compris
préalables.
 

commerciale : Coaxial 
Métrés : 

 

Fourniture et pose d'une sortie de toit pour le
d’évacuation. 
 
Compris :
toutes sujétions de finition.   
 
RAL : Choix au maître d’

: Coaxial 
Localisation : En toiture 

Métrés : 

Création d'une véranda

Fourniture et pose d’un poêle à bois.  

Compris : toutes sujétions de pose y compris tous les travaux 
préalables. 

 

Rio proposé par la société RIKA

Fourniture et pose d’un conduit d’évacuation 
également l’arrivée d’air du système. Outre un gain au niveau de 
encombrement, cette solution permet un préchauffage de l’air 

entrant ce qui améliore le rendement de l’équipement.
Le conduit : respectera
plancher intermédiaire et de l’isolation

cheminée en évacuation de toiture
volume chauffé afin d’éviter les condensations toxiques
Compris : toutes sujétions de pose y compris tous les travaux 
préalables. 

 

Fourniture et pose d'une sortie de toit pour le
d’évacuation.  

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

Choix au maître d’

En toiture  

Création d'une véranda

Fourniture et pose d’un poêle à bois.  

toutes sujétions de pose y compris tous les travaux 

Rio proposé par la société RIKA 

ose d’un conduit d’évacuation 
également l’arrivée d’air du système. Outre un gain au niveau de 
encombrement, cette solution permet un préchauffage de l’air 

entrant ce qui améliore le rendement de l’équipement.
era des normes incendie lors de la traversée du 

plancher intermédiaire et de l’isolation
cheminée en évacuation de toiture

volume chauffé afin d’éviter les condensations toxiques
toutes sujétions de pose y compris tous les travaux 

Fourniture et pose d'une sortie de toit pour le

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

Choix au maître d’ouvrage 

Création d'une véranda 

Fourniture et pose d’un poêle à bois.   

toutes sujétions de pose y compris tous les travaux 

 

ose d’un conduit d’évacuation 
également l’arrivée d’air du système. Outre un gain au niveau de 
encombrement, cette solution permet un préchauffage de l’air 

entrant ce qui améliore le rendement de l’équipement.
des normes incendie lors de la traversée du 

plancher intermédiaire et de l’isolation et il 
cheminée en évacuation de toiture. L’isolation du conduit hors 

volume chauffé afin d’éviter les condensations toxiques
toutes sujétions de pose y compris tous les travaux 

Fourniture et pose d'une sortie de toit pour le

les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

 

Toulouse, 

Phase

toutes sujétions de pose y compris tous les travaux 

ose d’un conduit d’évacuation assurant le rejet mais 
également l’arrivée d’air du système. Outre un gain au niveau de 
encombrement, cette solution permet un préchauffage de l’air 

entrant ce qui améliore le rendement de l’équipement. 
des normes incendie lors de la traversée du 

et il respectera 
L’isolation du conduit hors 

volume chauffé afin d’éviter les condensations toxiques 
toutes sujétions de pose y compris tous les travaux 

Fourniture et pose d'une sortie de toit pour le système de conduit 

les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 
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toutes sujétions de pose y compris tous les travaux 

1  ENS 

assurant le rejet mais 
également l’arrivée d’air du système. Outre un gain au niveau de 
encombrement, cette solution permet un préchauffage de l’air 

des normes incendie lors de la traversée du 
 des normes 

L’isolation du conduit hors 

toutes sujétions de pose y compris tous les travaux 

1  ENS 

système de conduit 

les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

1  Unit 

8 août 2012 
 

1 
 

14 

toutes sujétions de pose y compris tous les travaux 

assurant le rejet mais 
également l’arrivée d’air du système. Outre un gain au niveau de 
encombrement, cette solution permet un préchauffage de l’air 

des normes incendie lors de la traversée du 
des normes 

L’isolation du conduit hors 

toutes sujétions de pose y compris tous les travaux 

système de conduit 

les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 



 

 

 
 

 
 

Réseau d’entrée d’air 

    

    

    

    

    

    

    

DESCRIPTIF

 

Plafond rampant 240mm

    

Doublage

    

Réseau d’entrée d’air 

DESCRIPTIF : PLATRERIE

Plafond rampant 240mm

Localisation :

Doublage : ossature métallique

Localisation :

Réseau d’entrée d’air  

 
Localisation :

Métrés :

PLATRERIE    

Plafond rampant 240mm 

 

Localisation :

Métrés :

ssature métallique

Localisation :

Métrés :

 

Création d'une véranda

 

Création d’un réseau d’entrée d’air 
 
La grille de ventilation à poser sur la façade
 
Compris
préalables.
 

Localisation : Véranda
Métrés : 

 

Fourniture et pose d'un
décalées sur suspentes et fourrures
 
Réception du
 
Parement :
 
 

Localisation : Charpente du projet
Métrés : 

ssature métallique 

 

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

Localisation : Façades du projet
Métrés : 

Création d'une véranda

Création d’un réseau d’entrée d’air 

La grille de ventilation à poser sur la façade

Compris : toutes sujétions d
préalables. 

Véranda 

Fourniture et pose d'un
décalées sur suspentes et fourrures

Réception du support avec le maître d’œuvre

Parement : 2 x BA13 

Charpente du projet 

Fourniture et pose d’un doublage
e 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
Réception du support avec le maître d’œuvre
Parement : 1x BA13 (

Façades du projet 

Création d'une véranda

Création d’un réseau d’entrée d’air 

La grille de ventilation à poser sur la façade

toutes sujétions de pose y compris tous les travaux 

Fourniture et pose d'un plafond en doubles plaques de plâtre BA13 
décalées sur suspentes et fourrures

support avec le maître d’œuvre

 décalées (hydrofuge en zones humides

 

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
Réception du support avec le maître d’œuvre

(hydrofuge en zones humides

Création d'une véranda 

Création d’un réseau d’entrée d’air de 60mm

La grille de ventilation à poser sur la façade 

e pose y compris tous les travaux 

lafond en doubles plaques de plâtre BA13 
décalées sur suspentes et fourrures. 

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
Réception du support avec le maître d’œuvre

hydrofuge en zones humides

Toulouse, 

Phase

de 60mm pour poêle à bois. 

 SUD : sous la terrasse.

e pose y compris tous les travaux 

lafond en doubles plaques de plâtre BA13 

support avec le maître d’œuvre : Oui 

hydrofuge en zones humides

25

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) 

32
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pour poêle à bois.  

SUD : sous la terrasse. 

e pose y compris tous les travaux 

1  ENS 

lafond en doubles plaques de plâtre BA13 

hydrofuge en zones humides) 

25 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 

diverses.  

32  m² 

8 août 2012 
 

1 
 

15 

e pose y compris tous les travaux 

lafond en doubles plaques de plâtre BA13 

en plaque de 

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



 

 

 
 

 
 

Doublage

    

Divers : caissons d’habillage

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Doublage : Collé ou fixé

Localisation :

: caissons d’habillage

Localisation :

Collé ou fixé 

 

Localisation : 
Métrés : 

: caissons d’habillage 

Localisation :

Métrés :

 

Création d'une véranda

 

Fourniture et pose à la colle ou par fixations vis d’un parement p
plaque de plâtre standard BA13 ou BA13 hydrofuge en zones humides
sur un système des rails.
traitement des joints, découpes, garnissages, adaptations et finitions 
diverses. Traitement des joints conforme aux disp
technique et du fabricant. Traitement des angles par baguettes de 
renforts sur une hauteur de 2,00 m. Compris réception du support, 
renforts de liaisons, rainures, adaptations et raccords.
Réception du support avec le maître 

 Véranda (Murs de la maison existante en enduit)
 

 

 

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

Localisation : Dans le projet
Métrés : 

Création d'une véranda

Fourniture et pose à la colle ou par fixations vis d’un parement p
plaque de plâtre standard BA13 ou BA13 hydrofuge en zones humides
sur un système des rails.
traitement des joints, découpes, garnissages, adaptations et finitions 
diverses. Traitement des joints conforme aux disp
technique et du fabricant. Traitement des angles par baguettes de 
renforts sur une hauteur de 2,00 m. Compris réception du support, 
renforts de liaisons, rainures, adaptations et raccords.
Réception du support avec le maître 

(Murs de la maison existante en enduit)

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

Dans le projet 

Création d'une véranda

Fourniture et pose à la colle ou par fixations vis d’un parement p
plaque de plâtre standard BA13 ou BA13 hydrofuge en zones humides
sur un système des rails. Compris toutes sujétions d’encadrements, 
traitement des joints, découpes, garnissages, adaptations et finitions 
diverses. Traitement des joints conforme aux disp
technique et du fabricant. Traitement des angles par baguettes de 
renforts sur une hauteur de 2,00 m. Compris réception du support, 
renforts de liaisons, rainures, adaptations et raccords.
Réception du support avec le maître 

(Murs de la maison existante en enduit)

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

1x BA13 (hydrofuge

Création d'une véranda 

Fourniture et pose à la colle ou par fixations vis d’un parement p
plaque de plâtre standard BA13 ou BA13 hydrofuge en zones humides

Compris toutes sujétions d’encadrements, 
traitement des joints, découpes, garnissages, adaptations et finitions 
diverses. Traitement des joints conforme aux disp
technique et du fabricant. Traitement des angles par baguettes de 
renforts sur une hauteur de 2,00 m. Compris réception du support, 
renforts de liaisons, rainures, adaptations et raccords.
Réception du support avec le maître d’ouvrage 

(Murs de la maison existante en enduit)

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 

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

hydrofuge en zones humides

Toulouse, 

Phase

Fourniture et pose à la colle ou par fixations vis d’un parement p
plaque de plâtre standard BA13 ou BA13 hydrofuge en zones humides

Compris toutes sujétions d’encadrements, 
traitement des joints, découpes, garnissages, adaptations et finitions 
diverses. Traitement des joints conforme aux dispositions de l’avis 
technique et du fabricant. Traitement des angles par baguettes de 
renforts sur une hauteur de 2,00 m. Compris réception du support, 
renforts de liaisons, rainures, adaptations et raccords.  

ouvrage : Oui 
(Murs de la maison existante en enduit) 

31

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 

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

en zones humides) 
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Fourniture et pose à la colle ou par fixations vis d’un parement par 
plaque de plâtre standard BA13 ou BA13 hydrofuge en zones humides

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

ositions de l’avis 
technique et du fabricant. Traitement des angles par baguettes de 
renforts sur une hauteur de 2,00 m. Compris réception du support, 

31 m² 

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

Compris toutes sujétions d’encadrements, traitement des joints, 

 

1  ENS 
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ar 
plaque de plâtre standard BA13 ou BA13 hydrofuge en zones humides 

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

ositions de l’avis 
technique et du fabricant. Traitement des angles par baguettes de 
renforts sur une hauteur de 2,00 m. Compris réception du support, 

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

Compris toutes sujétions d’encadrements, traitement des joints, 



 

 

 
 

 
 

DESCRIPTIF

 

Ragréage

    

Parquet 

    

Plinthes 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

DESCRIPTIF : SOLS

Ragréage 

Localisation :

 

Localisation :

 : parquet 

Localisation :

SOLS 

Localisation :

Métrés :

 
Localisation : 

Métrés : 

 

 
Localisation : 

Métrés : 

 

Création d'une véranda

 

Réalisation un ragréage comprenant : le nettoyage et dépoussiérage 
à l’aspirateur industriel, grattage, dépose, application de primaire, 
ragréage du support
de bulles et de fluage, le nettoyage à l’aspirateur industriel pour 
réception du support.

Localisation : Véranda 
Métrés : 

Fourniture et pose d'un parquet 
Compris : 
bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.
Essence : 
Épaisseur :
Largeur : 160mm
Finition : Huilé mat trois couches

 Véranda 
 

Fourniture et pose des plinthes, compris fixations, les pièces nécessaires 
au bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.    
Essence : 
Épaisseur :
Largeur : 10
Finition : Brute

 Véranda 
 

Création d'une véranda

Réalisation un ragréage comprenant : le nettoyage et dépoussiérage 
à l’aspirateur industriel, grattage, dépose, application de primaire, 
ragréage du support 
de bulles et de fluage, le nettoyage à l’aspirateur industriel pour 
réception du support. 

 

Fourniture et pose d'un parquet 
 une réception du support, fixations, les pièces nécessaires au 

bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.
 Chêne 

Épaisseur : 22mm 
160mm 
Huilé mat trois couches

 

Fourniture et pose des plinthes, compris fixations, les pièces nécessaires 
au bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.    

 MDF 
Épaisseur : 16mm 

100mm 
Brute 

 

Création d'une véranda

Réalisation un ragréage comprenant : le nettoyage et dépoussiérage 
à l’aspirateur industriel, grattage, dépose, application de primaire, 

 à l’enduit, ponçage pour enlèvement des traces 
de bulles et de fluage, le nettoyage à l’aspirateur industriel pour 

 

Fourniture et pose d'un parquet collé
réception du support, fixations, les pièces nécessaires au 

bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.

Huilé mat trois couches 

Fourniture et pose des plinthes, compris fixations, les pièces nécessaires 
au bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.    

Création d'une véranda 

Réalisation un ragréage comprenant : le nettoyage et dépoussiérage 
à l’aspirateur industriel, grattage, dépose, application de primaire, 

à l’enduit, ponçage pour enlèvement des traces 
de bulles et de fluage, le nettoyage à l’aspirateur industriel pour 

collé sur ragréage
réception du support, fixations, les pièces nécessaires au 

bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.

Fourniture et pose des plinthes, compris fixations, les pièces nécessaires 
au bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.    

Toulouse, 

Phase

Réalisation un ragréage comprenant : le nettoyage et dépoussiérage 
à l’aspirateur industriel, grattage, dépose, application de primaire, 

à l’enduit, ponçage pour enlèvement des traces 
de bulles et de fluage, le nettoyage à l’aspirateur industriel pour 

24

réage. 
réception du support, fixations, les pièces nécessaires au 

bon fonctionnement et toutes sujétions de finition. 

24

Fourniture et pose des plinthes, compris fixations, les pièces nécessaires 
au bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.     

18
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Réalisation un ragréage comprenant : le nettoyage et dépoussiérage 
à l’aspirateur industriel, grattage, dépose, application de primaire, 

à l’enduit, ponçage pour enlèvement des traces 
de bulles et de fluage, le nettoyage à l’aspirateur industriel pour 

24 m² 

réception du support, fixations, les pièces nécessaires au 

24  m² 

Fourniture et pose des plinthes, compris fixations, les pièces nécessaires 

18 m└ 

8 août 2012 
 

1 
 

17 

Réalisation un ragréage comprenant : le nettoyage et dépoussiérage 
à l’aspirateur industriel, grattage, dépose, application de primaire, 

à l’enduit, ponçage pour enlèvement des traces 
de bulles et de fluage, le nettoyage à l’aspirateur industriel pour 

réception du support, fixations, les pièces nécessaires au 

Fourniture et pose des plinthes, compris fixations, les pièces nécessaires 



 

 

Création d'une véranda 
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