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DESCRIPTIF
 

Décapage des terres végétale

 

Terrassement

 

Réseaux sous dallage

 

Réseaux 

DESCRIPTIF : GROS ŒUVRE

Décapage des terres végétale

Localisation :

Terrassement 

Localisation :

Réseaux sous dallage

Localisation :

Réseaux sous dallage

GROS ŒUVRE

Décapage des terres végétale

Localisation :

Métrés :

 
Localisation : 

Métrés : 

Réseaux sous dallage : EV, EU et EP

Localisation : 
Métrés : 

sous dallage : sec 

 
Pour : 

Métrés : 

 

Construction d’une maison BBC

GROS ŒUVRE    

Décapage des terres végétale 

 

Décapage des terres végétales avant l’implantation du bâtiment.
Compris :
œuvre avant 

Localisation : Projet 
Métrés : 

 

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,  fourni
y compris vent, primaire ou clapet, raccordement sur réseaux créé à 
proximité, toutes sujétions de fixation, de rebouchage et de 
reconstitution des sols.

 Projet 
 

 

 

Réalisation des réseaux 
 
Compris : 
maçonnerie, fourniture et mise en œuvre 
informatiques ou autres, 
proximité, toutes sujétions de fixation, de rebouchage et de 
reconstitution des sols.

 Portier vidéo, é
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Décapage des terres végétales avant l’implantation du bâtiment.
: le stockage sur site pendant les travaux et la remise en 

œuvre avant engazonnement

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. 

Réalisation des réseaux 

 réalisation de tous les percements et saignées dans 
maçonnerie, fourniture et mise en œuvre 
informatiques ou autres, 
proximité, toutes sujétions de fixation, de rebouchage et de 
reconstitution des sols. 

Portier vidéo, éclairage

Construction d’une maison BBC

Décapage des terres végétales avant l’implantation du bâtiment.
ge sur site pendant les travaux et la remise en 

engazonnement. 

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

tion des gravats de site.

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

ture 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 des réseaux sec selon plan. 

réalisation de tous les percements et saignées dans 
maçonnerie, fourniture et mise en œuvre 
informatiques ou autres, y compris raccordement sur réseaux créé à
proximité, toutes sujétions de fixation, de rebouchage et de 

 

clairage extérieur, EDF

Construction d’une maison BBC 

Décapage des terres végétales avant l’implantation du bâtiment.
ge sur site pendant les travaux et la remise en 

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

tion des gravats de site. 

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

ture 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 

selon plan.  

réalisation de tous les percements et saignées dans 
maçonnerie, fourniture et mise en œuvre de gains 

y compris raccordement sur réseaux créé à
proximité, toutes sujétions de fixation, de rebouchage et de 

, EDF 

Toulouse, le

Phase

Décapage des terres végétales avant l’implantation du bâtiment.
ge sur site pendant les travaux et la remise en 

300

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 

ture 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 saignées dans 
de gains de téléphonés, 

y compris raccordement sur réseaux créé à
proximité, toutes sujétions de fixation, de rebouchage et de 

le 16 juillet 2012
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Décapage des terres végétales avant l’implantation du bâtiment.
ge sur site pendant les travaux et la remise en 

300 m² 

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 

ture 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 

réalisation de tous les percements et saignées dans 
de téléphonés, 

y compris raccordement sur réseaux créé à
proximité, toutes sujétions de fixation, de rebouchage et de 

1  ENS 

16 juillet 2012 
 

2 
 

4 

Décapage des terres végétales avant l’implantation du bâtiment. 
ge sur site pendant les travaux et la remise en 

le 

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

ture 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 saignées dans 
de téléphonés, 

y compris raccordement sur réseaux créé à 
proximité, toutes sujétions de fixation, de rebouchage et de 



 

 

 
 

 
 

Regard de visite

 

Fondations

 

Pieux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regard de visite 

Localisation :

Fondations 

Localisation :

Localisation :

 

 
Localisation : 

Métrés : 

 

Localisation : 
Métrés : 

 

Localisation : 
Métrés : 
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Fourniture et pose d’un regard de visite
réseaux Sec
 
Compris : 
saignées dans maçonnerie, 
proximité, toutes sujétions de fixation, de rebouchage et de 
reconstitution des sols.

 Projet 
 

 

Réalisation des fondations en béton armé. 
 
Compris : 
les armatures, du béton, 
nécessaires au bon fonctionnement et toutes sujétions
 
Profondeur
 

 Projet 
 

 

Réalisation des 
 
Compris : 
d'exécution, les armatures, du béton, 
fixations, 
bon fonctionnement et toutes sujétions de finition. 
 
Profondeur

 Terrasse bois
 

Construction d’une maison BBC

Fourniture et pose d’un regard de visite
réseaux Sec 

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

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

rofondeur : selon les résultats de l’étude du sol.

Réalisation des pieux en béton armé. 

 l’étude techniques du sol et de structure, les plans 
d'exécution, les armatures, du béton, 

 le ferraillage, le béton à 350kg,
n fonctionnement et toutes sujétions de finition. 

rofondeur : selon les résultats de l’étude du sol.
Terrasse bois 
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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 fixation, de rebouchage et de 

 

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

selon les résultats de l’étude du sol.

en béton armé. 

techniques du sol et de structure, les plans 
d'exécution, les armatures, du béton, 

le ferraillage, le béton à 350kg,
n fonctionnement et toutes sujétions de finition. 

selon les résultats de l’étude du sol.

Construction d’une maison BBC 

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 

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

selon les résultats de l’étude du sol.

en béton armé.  

techniques du sol et de structure, les plans 
d'exécution, les armatures, du béton, les coffrage

le ferraillage, le béton à 350kg, les pièces nécessaires au 
n fonctionnement et toutes sujétions de finition. 

selon les résultats de l’étude du sol.

Toulouse, le

Phase

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 

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

nécessaires au bon fonctionnement et toutes sujétions de finition. 

selon les résultats de l’étude du sol. 

77,74

techniques du sol et de structure, les plans 
coffrages, les têtes, les 
les pièces nécessaires au 

n fonctionnement et toutes sujétions de finition.  

selon les résultats de l’étude du sol.  

14
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réseaux EV, EU et EP et 

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

proximité, toutes sujétions de fixation, de rebouchage et de 

2  ENS 

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

de finition.  

77,74 m└ 

techniques du sol et de structure, les plans 
les têtes, les 

les pièces nécessaires au 

14 U 

16 juillet 2012 
 

2 
 

5 

et 

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

proximité, toutes sujétions de fixation, de rebouchage et de 

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

techniques du sol et de structure, les plans 
les têtes, les 

les pièces nécessaires au 



 

 

 
 

 
 

Semelles

 

Murs de vide sanitaire

 

Chaînages

 

Linteau : béton

 

s : isolées 

Localisation 

Murs de vide sanitaire

Localisation :

Chaînages : horizontaux & verticaux

Localis

: béton 

Localisation :

 

 
Localisation : 

Métrés : 

Murs de vide sanitaire 

 
Localisation : 

Métrés : 

: horizontaux & verticaux

 
Localisation : 

Métrés : 

 
Localisation : 

Métrés : 
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Réalisation 
 
Compris : 
les armatures, du béton, 
nécessaires au bon fonctionnement et toutes sujétions de finition. 
 
Profondeur
 

 Escalier béton (SALON)
 

 

Réalisation des murs 
fondations. 
Compris : 
mortier, les 
au bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.
 
Hauteur de vide sanitaire

 Vide sanitaire sous la maison
 

: horizontaux & verticaux 
Réalisation 
 
Compris : 
mortier, les 
fonctionnement et toutes sujétions de finition.     

 Elevations 
 

Réalisation des chaînages horizontaux dans les élévations bâtis. 
 
Compris : 
mortier, les 
fonctionnement et toutes sujétions de finition.     

 Elevations 
 

Construction d’une maison BBC

Réalisation des semelle

 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 : selon les résultats de l’étude du sol.

Escalier béton (SALON)

Réalisation des murs de vide sanitaire en blocs creuses et collé sur les 
fondations.  

 l’étude techniques, les plans d'exécution, les armatures, du 
les coffrages, 

au bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.

Hauteur de vide sanitaire

Vide sanitaire sous la maison

Réalisation des chaînages horizontaux dans les élévations bâtis. 

 l’étude techniques, les plans d'exécution, les armatures, du 
les coffrages

fonctionnement et toutes sujétions de finition.     

 

Réalisation des chaînages horizontaux dans les élévations bâtis. 

 l’étude techniques, les plans d'exécution, les armatures, du 
les coffrages

fonctionnement et toutes sujétions de finition.     

 

Construction d’une maison BBC

semelles isolées en béton armé. 

hnique du sol et de structure, les plans d'exécution, 
les armatures, du béton, les coffrage
nécessaires au bon fonctionnement et toutes sujétions de finition. 

selon les résultats de l’étude du sol.

Escalier béton (SALON) 

de vide sanitaire en blocs creuses et collé sur les 

l’étude techniques, les plans d'exécution, les armatures, du 
, les fixations,

au bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.

Hauteur de vide sanitaire : 50cm maison, 

Vide sanitaire sous la maison et le 

des chaînages horizontaux dans les élévations bâtis. 

l’étude techniques, les plans d'exécution, les armatures, du 
s, les fixations,

fonctionnement et toutes sujétions de finition.     

Réalisation des chaînages horizontaux dans les élévations bâtis. 

l’étude techniques, les plans d'exécution, les armatures, du 
s, les fixations,

fonctionnement et toutes sujétions de finition.     

Construction d’une maison BBC 

en béton armé. 

hnique du sol et de structure, les plans d'exécution, 
coffrages, les 

nécessaires au bon fonctionnement et toutes sujétions de finition. 

selon les résultats de l’étude du sol.

de vide sanitaire en blocs creuses et collé sur les 

l’étude techniques, les plans d'exécution, les armatures, du 
tions, le ferraillage,

au bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.

maison,    

 garage  

des chaînages horizontaux dans les élévations bâtis. 

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

fonctionnement et toutes sujétions de finition.     

Réalisation des chaînages horizontaux dans les élévations bâtis. 

l’étude techniques, les plans d'exécution, les armatures, du 
fixations, les pièces nécessaires 

fonctionnement et toutes sujétions de finition.     

Toulouse, le

Phase

en béton armé.  

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

nécessaires au bon fonctionnement et toutes sujétions de finition. 

selon les résultats de l’étude du sol. 

de vide sanitaire en blocs creuses et collé sur les 

l’étude techniques, les plans d'exécution, les armatures, du 
le ferraillage, les pièces nécessaires 

au bon fonctionnement et toutes sujétions de finition. 

44,89

des chaînages horizontaux dans les élévations bâtis. 

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

fonctionnement et toutes sujétions de finition.      

Réalisation des chaînages horizontaux dans les élévations bâtis. 

l’étude techniques, les plans d'exécution, les armatures, du 
les pièces nécessaires 

fonctionnement et toutes sujétions de finition.      

le 16 juillet 2012

Phase DCE – Indice 2

Page 6

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

nécessaires au bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.  

5 U 

de vide sanitaire en blocs creuses et collé sur les 

l’étude techniques, les plans d'exécution, les armatures, du 
les pièces nécessaires 

89 m² 

des chaînages horizontaux dans les élévations bâtis.  

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

1 ENS 

Réalisation des chaînages horizontaux dans les élévations bâtis.  

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

1 ENS 

16 juillet 2012 
 

2 
 

6 

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

de vide sanitaire en blocs creuses et collé sur les 

l’étude techniques, les plans d'exécution, les armatures, du 
les pièces nécessaires 

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

l’étude techniques, les plans d'exécution, les armatures, du 
au bon 



 

 

 
 

 
 

Longrines

 

Access et ventilation

    

Création 

 

Création 

 

Longrines 

Localisation :

Access et ventilation

Localisation :

 d’un caniveau

Localisation :

Création des marches

Localisation :

 
Localisation : 

Métrés : 

Access et ventilation : vide sanitaire

 
Localisation :

Métrés :

un caniveau 

 
Localisation :

Métrés :

des marches  

Localisation :

Métrés :

 

Construction d’une maison BBC

 

Fourniture et pose des longrines en béton armé
 
Compris :
armatures, du b
au bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.     

 Elevations 
 

: vide sanitaire 

 

Fourniture et pose des 
 
Compris :
structure, les pl
bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.    
 

Localisation : Garage 
Métrés : 

 

Fourniture et pose 
démontables
 
Compris :
toutes sujétions de finition.    
 

Localisation : En face de la porte de 
Métrés : 

 

Création 
et la maison.
 
Compris :
armatures, l'isolation, du béton, coffrage, fixations, les pièces 
nécessaires au bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.    
 

Localisation : Garage 
Métrés : 

Construction d’une maison BBC

Fourniture et pose des longrines en béton armé

: l’étude techniques de 
armatures, du béton, les 
au bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.     

 

 
Fourniture et pose des 

: Les poignées, les trappes d’accès, 
structure, les plans d'exécution, les
bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.    

 

Fourniture et pose d’un caniveau en
démontables 

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

En face de la porte de 

Création de deux marches
et la maison.  

: l'étude technique de structure, les plans d'exécution, les 
armatures, l'isolation, du béton, coffrage, fixations, les pièces 
nécessaires au bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.    

 

Construction d’une maison BBC

Fourniture et pose des longrines en béton armé

techniques de la 
les coffrages, les 

au bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.     

Fourniture et pose des grilles en acier cailleboti

Les poignées, les trappes d’accès, 
ans d'exécution, les

bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.    

un caniveau en

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

En face de la porte de Garage 

de deux marches en béton armé

l'étude technique de structure, les plans d'exécution, les 
armatures, l'isolation, du béton, coffrage, fixations, les pièces 
nécessaires au bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.    

Construction d’une maison BBC 

Fourniture et pose des longrines en béton armé

la structure, les plans d'exécution, les 
s, les fixations, les pièces nécessaires 

au bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.     

acier cailleboti

Les poignées, les trappes d’accès, 
ans d'exécution, les fixations, les pièces nécessaires au 

bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.    

un caniveau en acier galvanisé

fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

en béton armé pour l

l'étude technique de structure, les plans d'exécution, les 
armatures, l'isolation, du béton, coffrage, fixations, les pièces 
nécessaires au bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.    

Toulouse, le

Phase

Fourniture et pose des longrines en béton armé.  

structure, les plans d'exécution, les 
fixations, les pièces nécessaires 

au bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.      

acier caillebotis galvanisé

Les poignées, les trappes d’accès, l'étude technique de 
fixations, les pièces nécessaires au 

bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.     

galvanisé. Les grilles seront 

fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

7,20

pour l’accès un l

l'étude technique de structure, les plans d'exécution, les 
armatures, l'isolation, du béton, coffrage, fixations, les pièces 
nécessaires au bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.    
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structure, les plans d'exécution, les 
fixations, les pièces nécessaires 

1 ENS 

galvanisé. 

l'étude technique de 
fixations, les pièces nécessaires au 

1  ENS 

grilles seront 

fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

7,20 m└ 

n l’habitation

l'étude technique de structure, les plans d'exécution, les 
armatures, l'isolation, du béton, coffrage, fixations, les pièces 
nécessaires au bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.     

1  ENS  

16 juillet 2012 
 

2 
 

7 

structure, les plans d'exécution, les 
fixations, les pièces nécessaires 

l'étude technique de 
fixations, les pièces nécessaires au 

grilles seront 

fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

habitation 

l'étude technique de structure, les plans d'exécution, les 
armatures, l'isolation, du béton, coffrage, fixations, les pièces 



 

 

 
 

 
 

Création d'un escalier 

    

    

    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

éation d'un escalier 

Localisation :

éation d'un escalier  

Localisation :

Métrés :

 

Construction d’une maison BBC

 

Fourniture et Pose d’un
 
Compris :
armatures, l'isolation, du béton, coffrage, fixations, les pièces 
nécessaires au bon fonctionnement
 

Localisation : Salon 
Métrés : 

Construction d’une maison BBC

Fourniture et Pose d’un

: l'étude technique de structure, les plans d'exécution, les 
armatures, l'isolation, du béton, coffrage, fixations, les pièces 
nécessaires au bon fonctionnement

Construction d’une maison BBC

Fourniture et Pose d’un escalier en béton armé

l'étude technique de structure, les plans d'exécution, les 
armatures, l'isolation, du béton, coffrage, fixations, les pièces 
nécessaires au bon fonctionnement

Construction d’une maison BBC 

escalier en béton armé 

l'étude technique de structure, les plans d'exécution, les 
armatures, l'isolation, du béton, coffrage, fixations, les pièces 
nécessaires au bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.    

Toulouse, le

Phase

 pré fabriqué.

l'étude technique de structure, les plans d'exécution, les 
armatures, l'isolation, du béton, coffrage, fixations, les pièces 

et toutes sujétions de finition.    
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pré fabriqué.  

l'étude technique de structure, les plans d'exécution, les 
armatures, l'isolation, du béton, coffrage, fixations, les pièces 

et toutes sujétions de finition.     

1  ENS  

16 juillet 2012 
 

2 
 

8 

l'étude technique de structure, les plans d'exécution, les 
armatures, l'isolation, du béton, coffrage, fixations, les pièces 



 

 

 
 

 
 

DESCRIPTIF
 

Dalle garage 

 

Dalle terrasse

 

Dalle : hourdis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF : PLANCHERS

garage : hérisson

Localisation :

terrasse : hérisson

Localisation :

: hourdis 

L

PLANCHERS 

: hérisson  

Localisation :

Métrés :

: hérisson  

Localisation :

Métrés :

Localisation :

Métrés :

 

Construction d’une maison BBC

 

 

Réalisation d'une dalle en béton 
 
Compris :
fixations, 
sur 20cm 
toutes sujétions de finition.

Localisation : Garage 
Métrés : 

 

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

Localisation : Garage 
Métrés : 

 

Réalisation d
 
Compris :
acier en treillis soudé, le béton tiré à la règle sur 10cm d’épaisseur, 
pièces nécessaires au bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.
 
 

ocalisation : Maison RDC 
Métrés : 

Construction d’une maison BBC

Réalisation d'une dalle en béton 

: les terrassement, 
fixations, les armatures acier

 d’épaisseur, 
toutes sujétions de finition.

 

Réalisation d'une dalle en béton 

: les terrassement, 
fixations, les armatures acier

 d’épaisseur, 
toutes sujétions de finition.

 

Réalisation d'un plancher hourdis

: 16+4 entrevous 
acier en treillis soudé, le béton tiré à la règle sur 10cm d’épaisseur, 
pièces nécessaires au bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.

Maison RDC + Balcon R+1

Construction d’une maison BBC

Réalisation d'une dalle en béton sur hérisson

terrassement, les cailloux, les 
les armatures acier en treillis soudé
d’épaisseur, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

toutes sujétions de finition. 

Réalisation d'une dalle en béton sur hérisson

terrassement, les cailloux, les 
les armatures acier en treillis soudé
d’épaisseur, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

toutes sujétions de finition. 

'un plancher hourdis selon plan. 

16+4 entrevous polystyrène
acier en treillis soudé, le béton tiré à la règle sur 10cm d’épaisseur, 
pièces nécessaires au bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.

+ Balcon R+1 

Construction d’une maison BBC 

sur hérisson.  

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

les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

sur hérisson.  

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

les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

selon plan.  

polystyrène avec armatures, les armatures 
acier en treillis soudé, le béton tiré à la règle sur 10cm d’épaisseur, 
pièces nécessaires au bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.

Toulouse, le

Phase

 

fondations, les coffrage,
, le béton tiré à la règle 

les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

47,14

 

fondations, les coffrage,
, le béton tiré à la règle 

les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

58,1

avec armatures, les armatures 
acier en treillis soudé, le béton tiré à la règle sur 10cm d’épaisseur, 
pièces nécessaires au bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.

128,70

le 16 juillet 2012
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coffrage, les 
, le béton tiré à la règle 

les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

14 m² 

coffrage, les 
, le béton tiré à la règle 

les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

10 m² 

avec armatures, 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. 

128,70 m² 

16 juillet 2012 
 

2 
 

9 

les 
, le béton tiré à la règle 

les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

les 
, le béton tiré à la règle 

les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

avec armatures, les armatures 
les 

 



 

 

 
 

 
 

Plancher

 

Chape : anhydrite

 

Terrasse

 

Terrasse

Plancher : intermédiaire

Localisat

anhydrite 

Localisation :

Terrasse : bois composite

Localisation :

Terrasse : garde-corps

Localisation :

intermédiaire 

Localisation :

Métrés :

 

Localisation :

Métrés :

composite 

Localisation :

Métrés :

corps 

 
Localisation : 

Métrés : 

 

Construction d’une maison BBC

 

Réalisation d'un plancher béton
Dalle béton ou tout plancher massif avec béton et mortier, d'épaisseur 
15cm 
 
Type : Planelle Imerys Th2A 20+, pont thermiqu
Fournir avis technique ou certificat
 
Compris :
le béton tiré à la règle sur 15cm d’épaisseur, 
bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.

ion : Maison R+1
Métrés : 

 

Réalisation une cha
cm d'épaisseur.
 
Compris :
grattage, dépose, les joints de dila
enlèvement des traces de bulles et de fluage, le nettoyage à 
l’aspirateur industriel pour réception du support.

Localisation : Maison RDC
Métrés : 

 

Réalisation 
 
Compris :
système de
bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.
Pieux/fondations
Structure :
Plancher :

Localisation : Terrasse Sud et Est, Entrée
Métrés : 

 

Réalisation d'une 
 
Compris : 
fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et toutes 
sujétions de finition.
 
Matériaux

 Balcon 
 

Construction d’une maison BBC

Réalisation d'un plancher béton
Dalle béton ou tout plancher massif avec béton et mortier, d'épaisseur 

Planelle Imerys Th2A 20+, pont thermiqu
Fournir avis technique ou certificat

: béton avec armatures, les armatures acier en treillis soudé, 
le béton tiré à la règle sur 15cm d’épaisseur, 
bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.
Maison R+1 

Réalisation une chape 
cm d'épaisseur. 

: le nettoyage et dépoussiérage à l’aspirateur industriel, 
grattage, dépose, les joints de dila
enlèvement des traces de bulles et de fluage, le nettoyage à 
l’aspirateur industriel pour réception du support.

Maison RDC 

Réalisation d’un revêtement

: l'étude technique de structure, les plans d'exécution, le 
système des solives, le plancher, 
bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.
Pieux/fondations : par lot Gros Œuvre 

: Bois classe IV
: Bois composite

Terrasse Sud et Est, Entrée

Réalisation d'une de garde

 l'étude technique de structure, les plans d'exécution,
fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et toutes 
sujétions de finition. 

Matériaux :  

Construction d’une maison BBC

Réalisation d'un plancher béton selon plan. 
Dalle béton ou tout plancher massif avec béton et mortier, d'épaisseur 

Planelle Imerys Th2A 20+, pont thermiqu
Fournir avis technique ou certificat 

béton avec armatures, les armatures acier en treillis soudé, 
le béton tiré à la règle sur 15cm d’épaisseur, 
bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.

pe anhydrite sur un plancher chauffant d'environ 1

le nettoyage et dépoussiérage à l’aspirateur industriel, 
grattage, dépose, les joints de dila
enlèvement des traces de bulles et de fluage, le nettoyage à 
l’aspirateur industriel pour réception du support.

revêtement bois composite

l'étude technique de structure, les plans d'exécution, le 
s solives, le plancher, les fixations, les pièces nécessaires au 

bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.
par lot Gros Œuvre 

classe IV 
ois composite 

Terrasse Sud et Est, Entrée 

de garde-corps de la terrasse en inox

l'étude technique de structure, les plans d'exécution,
fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et toutes 

Construction d’une maison BBC 

selon plan.  
Dalle béton ou tout plancher massif avec béton et mortier, d'épaisseur 

Planelle Imerys Th2A 20+, pont thermiqu
 

béton avec armatures, les armatures acier en treillis soudé, 
le béton tiré à la règle sur 15cm d’épaisseur, 
bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.

sur un plancher chauffant d'environ 1

le nettoyage et dépoussiérage à l’aspirateur industriel, 
grattage, dépose, les joints de dilatations, l’isolation, 
enlèvement des traces de bulles et de fluage, le nettoyage à 
l’aspirateur industriel pour réception du support.

composite pour 

l'étude technique de structure, les plans d'exécution, le 
les fixations, les pièces nécessaires au 

bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.
par lot Gros Œuvre  

corps de la terrasse en inox

l'étude technique de structure, les plans d'exécution,
fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et toutes 

Toulouse, le

Phase

Dalle béton ou tout plancher massif avec béton et mortier, d'épaisseur 

Planelle Imerys Th2A 20+, pont thermique 0,32W/m.K

béton avec armatures, les armatures acier en treillis soudé, 
le béton tiré à la règle sur 15cm d’épaisseur, les pièces nécessaires au 
bon fonctionnement et toutes sujétions de finition. 

44,11

sur un plancher chauffant d'environ 1

le nettoyage et dépoussiérage à l’aspirateur industriel, 
l’isolation, ponçage pour 

enlèvement des traces de bulles et de fluage, le nettoyage à 
l’aspirateur industriel pour réception du support. 

124,70

pour la terrasse.

l'étude technique de structure, les plans d'exécution, le 
les fixations, les pièces nécessaires au 

bon fonctionnement et toutes sujétions de finition. 

58,10

corps de la terrasse en inox 

l'étude technique de structure, les plans d'exécution,
fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et toutes 
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Dalle béton ou tout plancher massif avec béton et mortier, d'épaisseur 

e 0,32W/m.K 

béton avec armatures, les armatures acier en treillis soudé, 
les pièces nécessaires au 

44,11 m² 

sur un plancher chauffant d'environ 12

le nettoyage et dépoussiérage à l’aspirateur industriel, 
ponçage pour 

enlèvement des traces de bulles et de fluage, le nettoyage à 

124,70 m² 

terrasse. 

l'étude technique de structure, les plans d'exécution, le 
les fixations, les pièces nécessaires au 

,10 m² 

l'étude technique de structure, les plans d'exécution, les 
fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et toutes 

2 m└ 

16 juillet 2012 
 

2 
 

10 

Dalle béton ou tout plancher massif avec béton et mortier, d'épaisseur 

béton avec armatures, les armatures acier en treillis soudé, 
les pièces nécessaires au 

2 

le nettoyage et dépoussiérage à l’aspirateur industriel, 
ponçage pour 

enlèvement des traces de bulles et de fluage, le nettoyage à 

l'étude technique de structure, les plans d'exécution, le 
les fixations, les pièces nécessaires au 

les 
fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et toutes 



 

 

 
 

 
 

 

DESCRIPTIF
 

Murs : Optibric

 

Murs : Calibric

Murs : blocs creuses 

 

 

Chaînages

 

DESCRIPTIF : ELEVATIONS

Optibric 

Localisation :

: Calibric 

Localisation :

: blocs creuses 

Localisation :

Chaînages : horizontaux &

Localisation :

ELEVATIONS    

 
Localisation :

Métrés :

 

Localisation :

Métrés :

: blocs creuses  

 
Localisation :

Métrés :

: horizontaux & verticaux

 
Localisation : 

Métrés : 

 

Construction d’une maison BBC

    

Réalisation des murs en 
Imerys Optibric d'épaisseur 20cm R=0.80m².K/W
 
Compris :
mortier, les 
nécessaires au bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.     

Localisation : Les élévations RDC 
Métrés : 

Réalisation des murs en briques de ter
Terreal Calibric
Attention 
les élévations des acrotères sont prises en compte dans le métré.
 
Compris :
colle, les coffrage
au bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.     

Localisation : Les élévations RDC et R+1 
Métrés : 

 

Réalisation des murs en blocs creuses et collé 
 
Compris :
mortier, les 
nécessaires au bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.     

Localisation : Les murs porteurs intérieurs et les acrotères
Métrés : 

verticaux 
Réalisation des chaînages horizontaux dans les élévations bâtis. 
 
Compris : 
mortier, les 
fonctionnement et toutes sujétions 

 Les élévations RDC et R+1 compris les murs porteurs
 

Construction d’une maison BBC

Réalisation des murs en 
Imerys Optibric d'épaisseur 20cm R=0.80m².K/W

: l’étude techniques, les plans d'exécution, les armatures, du 
les coffrages, 

nécessaires au bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.     

Les élévations RDC du Garage

Réalisation des murs en briques de ter
Calibric d'épaisseur 20cm R

 : Prévoir x5 poteaux à H 2,95m
les élévations des acrotères sont prises en compte dans le métré.

: l’étude techniques, les plans d'exécution, les armatures, 
coffrages, les 

au bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.     
Les élévations RDC et R+1 

Réalisation des murs en blocs creuses et collé 

: l’étude techniques, les plans d'exécution, les armatures, du 
les coffrages, 

nécessaires au bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.     

Les murs porteurs intérieurs et les acrotères

Réalisation des chaînages horizontaux dans les élévations bâtis. 

 l’étude techniques, les plans d'exécution, les armatures, du 
les coffrages

fonctionnement et toutes sujétions 

Les élévations RDC et R+1 compris les murs porteurs

Construction d’une maison BBC

Réalisation des murs en briques de terre cuite
Imerys Optibric d'épaisseur 20cm R=0.80m².K/W

l’étude techniques, les plans d'exécution, les armatures, du 
, les fixations,

nécessaires au bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.     

du Garage 

Réalisation des murs en briques de ter
d'épaisseur 20cm R

Prévoir x5 poteaux à H 2,95m
les élévations des acrotères sont prises en compte dans le métré.

l’étude techniques, les plans d'exécution, les armatures, 
les fixations, le ferraillage,

au bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.     
Les élévations RDC et R+1  

Réalisation des murs en blocs creuses et collé 

l’étude techniques, les plans d'exécution, les armatures, du 
, les fixations,

nécessaires au bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.     

Les murs porteurs intérieurs et les acrotères

Réalisation des chaînages horizontaux dans les élévations bâtis. 

l’étude techniques, les plans d'exécution, les armatures, du 
s, les fixations,

fonctionnement et toutes sujétions de finition.     

Les élévations RDC et R+1 compris les murs porteurs

Construction d’une maison BBC 

briques de terre cuite et collé sur la dalle. 
Imerys Optibric d'épaisseur 20cm R=0.80m².K/W

l’étude techniques, les plans d'exécution, les armatures, du 
fixations, le ferraillage,

nécessaires au bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.     

Réalisation des murs en briques de terre cuite et collé sur la dalle. 
d'épaisseur 20cm R<1.00m².K/W

Prévoir x5 poteaux à H 2,95m 
les élévations des acrotères sont prises en compte dans le métré.

l’étude techniques, les plans d'exécution, les armatures, 
le ferraillage,

au bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.     

Réalisation des murs en blocs creuses et collé sur la dalle. 

l’étude techniques, les plans d'exécution, les armatures, du 
fixations, le ferraillage,

nécessaires au bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.     

Les murs porteurs intérieurs et les acrotères 

Réalisation des chaînages horizontaux dans les élévations bâtis. 

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

de finition.     

Les élévations RDC et R+1 compris les murs porteurs

Toulouse, le

Phase

et collé sur la dalle. 
Imerys Optibric d'épaisseur 20cm R=0.80m².K/W 

l’étude techniques, les plans d'exécution, les armatures, du 
le ferraillage, les pièces 

nécessaires au bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.     

50,92

re cuite et collé sur la dalle. 
0m².K/W 

les élévations des acrotères sont prises en compte dans le métré.

l’étude techniques, les plans d'exécution, les armatures, 
le ferraillage, les pièces nécessaires 

au bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.      

183,00

sur la dalle.  

l’étude techniques, les plans d'exécution, les armatures, du 
le ferraillage, les pièces 

nécessaires au bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.     

53,60

Réalisation des chaînages horizontaux dans les élévations bâtis. 

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

de finition.      

Les élévations RDC et R+1 compris les murs porteurs 
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et collé sur la dalle.  

l’étude techniques, les plans d'exécution, les armatures, du 
les pièces 

nécessaires au bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.      

50,92  m² 

re cuite et collé sur la dalle.  

les élévations des acrotères sont prises en compte dans le métré. 

l’étude techniques, les plans d'exécution, les armatures, du 
les pièces nécessaires 

,00  m² 

 

l’étude techniques, les plans d'exécution, les armatures, du 
les pièces 

nécessaires au bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.      

53,60  m² 

Réalisation des chaînages horizontaux dans les élévations bâtis.  

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

1 ENS 

16 juillet 2012 
 

2 
 

11 

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



 

 

 
 

 
 

Seuils & appuis

 

Coffre : volet roulant

 

Arase  

 

Enduit des façades

 

Seuils & appuis : en 

Localisation :

: volet roulant

Localisation :

 

Localisation :

des façades

en béton blanc

 
Localisation :

Métrés :

: volet roulant 

 
Localisation : 

Métrés : 

 
Localisation : 

Métrés : 

des façades 

 

Localisation :

Métrés :

 

Construction d’une maison BBC

béton blanc 

 

Fourniture et pose des seuils et des appuis 
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.

Localisation : Les élévations RDC et R+1
Métrés : 

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

 Les élévations RDC et R+1 compris les murs porteur
 

 

Réalisation d’une arase sur les 
 
Compris : 
mortier, les coffrages, les fixations
fonctionnement et toutes sujétions de finition.

 Les élévations RDC et R+1
 

 

Réalisation d'un enduit 
imperméabilisation des façades, les 
sains, rugueux et résistants. Toujours humidifier le support et attendre 
la disparition du film d'eau. Conditions d'application : température 
d'emploi : de + 5 °C à + 30 °C, ne pas appliquer en plein soleil ou 
sous la pluie, 
gel dans les 24 heures. 
Attention

Localisation : Les élévations RDC et R+1, compris poteaux et 
Métrés : 

Construction d’une maison BBC

Fourniture et pose des seuils et des appuis 
sur assise parfaitement plane. 

tion 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 élévations RDC et R+1

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 élévations RDC et R+1 compris les murs porteur

Réalisation d’une arase sur les 

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

Les élévations RDC et R+1

Réalisation d'un enduit 
imperméabilisation des façades, les 
sains, rugueux et résistants. Toujours humidifier le support et attendre 
la disparition du film d'eau. Conditions d'application : température 
d'emploi : de + 5 °C à + 30 °C, ne pas appliquer en plein soleil ou 
sous la pluie, sur support gelé, en cours de dégel ou avec risque de 
gel dans les 24 heures. 
Attention : 13,25m² sera de 
Les élévations RDC et R+1, compris poteaux et 

Construction d’une maison BBC

Fourniture et pose des seuils et des appuis 
sur assise parfaitement plane.  

tion 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 élévations RDC et R+1 

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

Les élévations RDC et R+1 compris les murs porteur

Réalisation d’une arase sur les murs

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

Les élévations RDC et R+1 

Réalisation d'un enduit hydraulique p
imperméabilisation des façades, les 
sains, rugueux et résistants. Toujours humidifier le support et attendre 
la disparition du film d'eau. Conditions d'application : température 
d'emploi : de + 5 °C à + 30 °C, ne pas appliquer en plein soleil ou 

sur support gelé, en cours de dégel ou avec risque de 
gel dans les 24 heures. Finition :

,25m² sera de couleur différente
Les élévations RDC et R+1, compris poteaux et 

Construction d’une maison BBC 

Fourniture et pose des seuils et des appuis béton

tion 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.

Fourniture et pose des coffres pour volet roulants dans les élévations 

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

Les élévations RDC et R+1 compris les murs porteur

murs bâtis.  

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.     

hydraulique p
imperméabilisation des façades, les supports doivent être propres, 
sains, rugueux et résistants. Toujours humidifier le support et attendre 
la disparition du film d'eau. Conditions d'application : température 
d'emploi : de + 5 °C à + 30 °C, ne pas appliquer en plein soleil ou 

sur support gelé, en cours de dégel ou avec risque de 
Finition : GRATTE. 

couleur différente
Les élévations RDC et R+1, compris poteaux et 

Toulouse, le

Phase

béton posés sur de mortier 

tion 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. 

24,57

Fourniture et pose des coffres pour volet roulants dans les élévations 

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

Les élévations RDC et R+1 compris les murs porteur 
21

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

      

105

hydraulique pour dressage et 
supports doivent être propres, 

sains, rugueux et résistants. Toujours humidifier le support et attendre 
la disparition du film d'eau. Conditions d'application : température 
d'emploi : de + 5 °C à + 30 °C, ne pas appliquer en plein soleil ou 

sur support gelé, en cours de dégel ou avec risque de 

couleur différente (selon plan)
Les élévations RDC et R+1, compris poteaux et acrotères 

338,89

le 16 juillet 2012
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posés sur de mortier 

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

24,57 m└

Fourniture et pose des coffres pour volet roulants dans les élévations 

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

21 m└ 

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

105 m└ 

our dressage et 
supports doivent être propres, 

sains, rugueux et résistants. Toujours humidifier le support et attendre 
la disparition du film d'eau. Conditions d'application : température 
d'emploi : de + 5 °C à + 30 °C, ne pas appliquer en plein soleil ou 

sur support gelé, en cours de dégel ou avec risque de 

plan) 
 
89 m²  

16 juillet 2012 
 

2 
 

12 

posés sur de mortier 

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

└  

Fourniture et pose des coffres pour volet roulants dans les élévations 

les 
.     

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

our dressage et 
supports doivent être propres, 

sains, rugueux et résistants. Toujours humidifier le support et attendre 
la disparition du film d'eau. Conditions d'application : température 
d'emploi : de + 5 °C à + 30 °C, ne pas appliquer en plein soleil ou 

sur support gelé, en cours de dégel ou avec risque de 



 

 

 
 

 
 

DESCRIPTIF
 

Ouvertures

Réf Plan
RDC

RDC

RDC

RDC

RDC

RDC

RDC

RDC

RDC

RDC

RDC

RDC

RDC

RDC

RDC

RDC

R+1

R+1

R+1

DESCRIPTIF : OUVERTURES

Ouvertures : alu 

Entrée d’air :

Vol
électriques

Grille de 

Réf Plan 
RDC 

SEJOUR
RDC 

RDC 

RDC 

RDC 
CHAMBRE I

RDC 

RDC 

RDC CHAMBRE II

RDC BUREAU

RDC 
CUISINE

RDC 

RDC 
ENTRÉE

RDC 

RDC 

GARAGERDC 

RDC 

R+1 
CHAMBRE III

R+1 

R+1 CHAMBRE IV

OUVERTURES

 

 

Matériaux :

Vitrage : 

Entrée d’air :

Volet Roulants 
électriques :

Grille de défense :

Pièce 

SEJOUR 

CHAMBRE I 

SDE I 

CHAMBRE II 

BUREAU 

CUISINE 

ENTRÉE 

GARAGE 

CHAMBRE III 

CHAMBRE IV 

 

Construction d’une maison BBC

OUVERTURES 

 

Fourniture et pose menuiseries 
par-closes en cornières.
Les seuils de porte doivent être réduits
Coefficient
Transfert lumineux
Coefficient linéique du joint
Store : avec r
Caisson de volet roulant en coffre tunnel
W/m².K maximum
Etanchéité à l'air compatible avec les données de prescription 
générale 
Fournir : avis techniq
Portes donnant sur l'extérieur :
maximum pour porte d’entrée et 2 W/m².K pour porte de garage
Compris :
scellement au mortier dans le gros œuvr
couvre-joints nécessaires pour réaliser une présen
parfaits.  

: Alu RAL : 

 4/16/4 avec coefficient Ug de 1,1W/m².K maximum
Entrée d’air : Oui sur les ouvertures des chambres

et Roulants 
: 

(*) = oui (*+#) = oui et 

: (■) = oui  

Type

Baie vitrée

Baie vitrée

Porte fenêtre

Châssis fixe

Baie vitrée

Fenêtre

Fenêtre

Porte Fenêtre

Fenêtre

Baie vitrée

Fenêtre 

Porte d’entrée

Fenêtre

Porte Service

Châssis fixe

Porte Garage

Fenêtre 

Fenêtre 

Fenêtre 

Construction d’une maison BBC

re et pose menuiseries 
closes en cornières.

es seuils de porte doivent être réduits
oefficient : Uw de 1.4W/m².K maximum
ransfert lumineux : 0,8, facteur solaire 0,6

Coefficient linéique du joint
avec résistance thermique de 0,19 m².K/W minimum

Caisson de volet roulant en coffre tunnel
W/m².K maximum 
Etanchéité à l'air compatible avec les données de prescription 

 
avis technique ou certificat

Portes donnant sur l'extérieur :
maximum pour porte d’entrée et 2 W/m².K pour porte de garage

: l'étanchéité par un joint aux silicones de première catégorie, 
scellement au mortier dans le gros œuvr

joints nécessaires pour réaliser une présen
 
: 7016 

4 avec coefficient Ug de 1,1W/m².K maximum
Oui sur les ouvertures des chambres

(*) = oui (*+#) = oui et 

 

Type Ouverture

Baie vitrée *# Coulissante

Baie vitrée * Coulissante

orte fenêtre * Bat

Châssis fixe * 

Baie vitrée *# Coulissante

Fenêtre * Soufflet

Fenêtre Soufflet

Fenêtre * Battant

e * Battant

Baie vitrée * Galandage

 *# Soufflet 

Porte d’entrée Battant

Fenêtre Coulissante

Porte Service Battant

Châssis fixe ■ 

arage Motorisé

Fenêtre * Battant

Fenêtre * Battant

Fenêtre * Battant

Construction d’une maison BBC

re et pose menuiseries alu 
closes en cornières.  

es seuils de porte doivent être réduits
Uw de 1.4W/m².K maximum

0,8, facteur solaire 0,6
Coefficient linéique du joint : 0,08 W/m.K maximum

ésistance thermique de 0,19 m².K/W minimum
Caisson de volet roulant en coffre tunnel

Etanchéité à l'air compatible avec les données de prescription 

ue ou certificat
Portes donnant sur l'extérieur : 
maximum pour porte d’entrée et 2 W/m².K pour porte de garage

l'étanchéité par un joint aux silicones de première catégorie, 
scellement au mortier dans le gros œuvr

joints nécessaires pour réaliser une présen

4 avec coefficient Ug de 1,1W/m².K maximum
Oui sur les ouvertures des chambres

(*) = oui (*+#) = oui et fonction brise soleil

Ouverture 

oulissante 

oulissante 

Battant 

Fixe 

oulissante 

Soufflet 

Soufflet 

Battant 

Battant 

Galandage 

Soufflet  

Battant 

oulissante 

Battant 

Fixe 

Motorisé, rainuré 

Battant 

Battant 

Battant 

Construction d’une maison BBC 

alu selon plan, avec quincaille

es seuils de porte doivent être réduits au minium.
Uw de 1.4W/m².K maximum 

0,8, facteur solaire 0,6 
0,08 W/m.K maximum

ésistance thermique de 0,19 m².K/W minimum
Caisson de volet roulant en coffre tunnel : avec coefficient U de 0,63 

Etanchéité à l'air compatible avec les données de prescription 

ue ou certificat 
 avec coefficient U de 1,3 W/m².K 

maximum pour porte d’entrée et 2 W/m².K pour porte de garage
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

4 avec coefficient Ug de 1,1W/m².K maximum
Oui sur les ouvertures des chambres 

fonction brise soleil 

Vantail Largeur (m)

2 

2 

2 

0 

2 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

Toulouse, le

Phase

selon plan, avec quincaille

au minium. 

0,08 W/m.K maximum 
ésistance thermique de 0,19 m².K/W minimum

avec coefficient U de 0,63 

Etanchéité à l'air compatible avec les données de prescription 

avec coefficient U de 1,3 W/m².K 
maximum pour porte d’entrée et 2 W/m².K pour porte de garage

l'étanchéité par un joint aux silicones de première catégorie, 
e si besoin, tous habillages et 

joints nécessaires pour réaliser une présentation et un aspect 

4 avec coefficient Ug de 1,1W/m².K maximum 

Largeur (m) 

2,80 

1,60 

1,60 

0,60 

1,80 

0,60 

0,60 

1,40 

1,20 

1,80 

2,00 

1,30 

0,60 

0,90 

0,50 

5,000 

0,80 

1,60 

0,80 

le 16 juillet 2012
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selon plan, avec quincailleries et 

ésistance thermique de 0,19 m².K/W minimum 
avec coefficient U de 0,63 

Etanchéité à l'air compatible avec les données de prescription 

avec coefficient U de 1,3 W/m².K 
maximum pour porte d’entrée et 2 W/m².K pour porte de garage 

l'étanchéité par un joint aux silicones de première catégorie, 
e si besoin, tous habillages et 

tation et un aspect 

Hauteur (m)

2,15 

2,15 

2,15 

2,15 

2,15 

0,75 

0,75 

2,15 

1,05 

2,15 

0,95 

2,15 

0,75 

2,15 

1,50 

2,15 

1,05 

1,05 

1,05 

16 juillet 2012 
 

2 
 

13 

ries et 

avec coefficient U de 0,63 

Etanchéité à l'air compatible avec les données de prescription 

avec coefficient U de 1,3 W/m².K 

l'étanchéité par un joint aux silicones de première catégorie, 
e si besoin, tous habillages et 

tation et un aspect 

Hauteur (m) 



 

 

 
 

 
 

R+1

R+1

 

 
 

DESCRIPTIF
 
 

Charpente

 

Charpente

 

Couverture

R+1 

R+1 DEGE II

DESCRIPTIF : TOITURE

Charpente : fermette

Localisation :

Charpente : mono pente

Localisation :

Couverture : tuiles romane

Localisation :

DEGE II 

TOITURE 

: fermette 

Localisation :

Métrés :

: mono pente 

Localisation :

Métrés :

: tuiles romane 

Localisation :

Métrés :

 

Construction d’une maison BBC

Fenêtre 

Fenêtre 

 

Réalisation d’une charpente bois 
Avancé de toit
Pente : 30%
Compris :
contreventements, les fixations, les pièces nécessaires au bon 
fonctionne
Structure :
Panneaux OSB
Para pluie
les contres liteaux

Localisation :  
Métrés : 

 

Réalisation d’une charpente bois traditionnelle 
Compris :
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

Localisation :  
Métrés : 

 

 

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

Localisation : La toiture du projet
Métrés : 

Construction d’une maison BBC

Fenêtre * Battant

Fenêtre * Battant

Réalisation d’une charpente bois 
Avancé de toit : 60cm

30% 
: La structure de la charpente

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

: Bois Douglas. 
Panneaux OSB : Oui  
Para pluie : Oui 
les contres liteaux : Oui

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

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 sans formaldéhyde
Para pluie : Oui 
les contres liteaux : Oui

Fourniture et pose d'une couverture

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

Bois Douglas. 

Tuile Romane 
La toiture du projet 

Construction d’une maison BBC

Battant 

Battant 

Réalisation d’une charpente bois avec les fermettes
60cm 

La structure de la charpente
contreventements, les fixations, les pièces nécessaires au bon 

ment et toutes sujétions de finition.        
Bois Douglas.  

 

Oui 

Réalisation 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 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.  

Tuile Romane  

Construction d’une maison BBC 

2 

1 

avec les fermettes

La structure de la charpente
contreventements, les fixations, les pièces nécessaires au bon 

ment et toutes sujétions de finition.        

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

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

Oui et sans 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

1,60 

0,90 

avec les fermettes. 

La structure de la charpente, les ferme
contreventements, les fixations, les pièces nécessaires au bon 

ment et toutes sujétions de finition.         

214,00

Réalisation 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 nécessaires au 
bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.         

13,21

. 

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

227

le 16 juillet 2012
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1,05 

2,15 

les fermettes, les 
contreventements, les fixations, les pièces nécessaires au bon 

214,00  m² 

mono pente. 
la structure, la 

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

13,21  m² 

les liteaux les fixations, les pièces nécessaires au bon 

227  m² 

16 juillet 2012 
 

2 
 

14 

es 
contreventements, les fixations, les pièces nécessaires au bon 

a 
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 : douilles avec la

Faîtage et arêtier à sec

Localisation :

About de faîtage 

Localisation :

s de faîtage 

Localisation :

: douilles avec la

Localisation :

Faîtage et arêtier à sec 

Localisation :

Métrés :

 

Localisation :

Métrés :

 

Localisation :

Métrés :

: douilles avec lanterne 

Localisation :

Métrés :

 

Construction d’une maison BBC

 

Fourniture et pose 
 
Compris :
toutes sujétions de finition.        
 

Localisation : La toiture du projet
Métrés : 

 

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

Localisation : La toiture du projet
Métrés : 

 

Fourniture et pose 
 
Compris :
toutes sujétions de finition.        
 

Localisation : La toiture du projet
Métrés : 

nterne  

 

Fourniture et pose 
Compris :
toutes sujétions de finition.      
Implantation des sorties en toiture avec l’approbation du maître 
d’œuvre 

• V

• Décompression réseaux

• Chaudière

• Sèche linge
Localisation : La toiture du projet, implantation avec le maître d’œuvre

Métrés : 

Construction d’une maison BBC

Fourniture et pose d’un

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

La toiture du projet 

Fourniture et pose d’un faîtage et arêtier à sec.

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

La toiture du projet 

Fourniture et pose des tuiles de

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

La toiture du projet 

Fourniture et pose les tuiles à douilles avec lanterne 100mm.
: les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

toutes sujétions de finition.      
Implantation des sorties en toiture avec l’approbation du maître 

Ventilation + Hotte

Décompression réseaux

Chaudière 
Sèche linge 

La toiture du projet, implantation avec le maître d’œuvre

Construction d’une maison BBC

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 à douilles avec lanterne 100mm.
les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

toutes sujétions de finition.       
Implantation des sorties en toiture avec l’approbation du maître 

Hotte 
Décompression réseaux  

La toiture du projet, implantation avec le maître d’œuvre

Construction d’une maison BBC 

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 à douilles avec lanterne 100mm.
les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

Implantation des sorties en toiture avec l’approbation du maître 

La toiture du projet, implantation avec le maître d’œuvre

Toulouse, le

Phase

faîtage et arêtier à sec. 

les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

50,20

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 

50,20

les tuiles à douilles avec lanterne 100mm.
les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

Implantation des sorties en toiture avec l’approbation du maître 

La toiture du projet, implantation avec le maître d’œuvre 

le 16 juillet 2012
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les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

50,20  m└ 

les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

8  Unit 

les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

50,20  m└ 

les tuiles à douilles avec lanterne 100mm. 
les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

Implantation des sorties en toiture avec l’approbation du maître 

5  Unit 

16 juillet 2012 
 

2 
 

15 

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 

Implantation des sorties en toiture avec l’approbation du maître 



 

 

 
 

 
 

Tuiles : chatière

 

Tuiles de rives 

 

Planches de rives

 

Lambris 

 
 

: chatière 

Localisation :

Tuiles de rives  

Localisation :

Planches de rives : 

Localisation :

 : bois 

Localisation :

Localisation :

Métrés :

Localisation :

Métrés :

: alu 

Localisation :

Métrés :

Localisation :

Métrés :

 

Construction d’une maison BBC

 

Fourniture et pose 
 
Compris :
toutes sujétions de finition.        
 

Localisation : La toiture du projet
Métrés : 

 

Fourniture et pose 
 
Compris :
toutes sujétions de finition.        
 

Localisation : La toiture du projet 
Métrés : 

 

Fourniture et pose d'une planche de rive bois.
 
Compris :
toutes sujétions de finition.        
 
RAL : 7016
 

Localisation : La toiture du projet
Métrés : 

 

Fourniture et pose d’un lambris sur les avancés de toiture.
 
Compris :
fonctionnement et toutes sujétions de finition.        
 
Bois : Douglas.

Localisation : L’entrée  
rés : 

Construction d’une maison BBC

Fourniture et pose des tuiles chatières

: les fixations, les pièces 
toutes sujétions de finition.        

La toiture du projet 

Fourniture et pose les tuiles de rives droite et gauche

: les fixations, les pièces nécessai
toutes sujétions de finition.        

La toiture du projet  

Fourniture et pose d'une planche de rive bois.

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

7016 

La toiture du projet 

Fourniture et pose d’un lambris sur les avancés de toiture.

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

Douglas. 

 

Construction d’une maison BBC

des tuiles chatières

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

les tuiles de rives droite et gauche

les fixations, les pièces nécessai
toutes sujétions de finition.         

Fourniture et pose d'une planche de rive bois.

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

Fourniture et pose d’un lambris sur les avancés de toiture.

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

Construction d’une maison BBC 

des tuiles chatières 

nécessaires au bon fonctionnement et 

les tuiles de rives droite et gauche

les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

Fourniture et pose d'une planche de rive bois. 

les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

Fourniture et pose d’un lambris sur les avancés de toiture.

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

Toulouse, le

Phase

nécessaires au bon fonctionnement et 

12

les tuiles de rives droite et gauche. 

res au bon fonctionnement et 

9,2

 

les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

89,00

Fourniture et pose d’un lambris sur les avancés de toiture. 

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

3,70

le 16 juillet 2012
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nécessaires au bon fonctionnement et 

12  Unit 

res au bon fonctionnement et 

9,2  m└ 

les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

89,00  m└ 

les pignons, les fixations, les pièces nécessaires au bon 

3,70  m² 

16 juillet 2012 
 

2 
 

16 

nécessaires au bon fonctionnement et 

res au bon fonctionnement et 

les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

les pignons, les fixations, les pièces nécessaires au bon 



 

 

 
 

 
 

Lambris 

 

Pergola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : alu 

Localisation :

 

Localisation :

Localisation :

Métrés :

 

Localisation : 
Métrés : 

 

Construction d’une maison BBC

 

Fourniture et pose d’un lambris sur les avancés de toiture.
 
Compris :
fonctionnement et toutes sujétions de finition.        
 
RAL : 7016
 

Localisation : La toiture du projet
Métrés : 

 

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

 Terrasse Sud
 

Construction d’une maison BBC

Fourniture et pose d’un lambris sur les avancés de toiture.

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

7016  

ture du projet 

Réalisation d’une pergola
acrotères. 

 la note de calcul, 
structure de la charpente
poteaux, des contreventements, les fixations, les pièces nécessaires au 
bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.        

Terrasse Sud 

Construction d’une maison BBC

Fourniture et pose d’un lambris sur les avancés de toiture.

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

pergola 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 nécessaires au 
bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.        

Construction d’une maison BBC 

Fourniture et pose d’un lambris sur les avancés de toiture.

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

bois traditionnelle sans poteaux, fixé entre 

l’étude technique de 
les fermes, les pannes, les poutres, les 

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

Toulouse, le

Phase

Fourniture et pose d’un lambris sur les avancés de toiture. 

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

20,30 

sans poteaux, fixé entre 

l’étude technique de la 
les fermes, les pannes, les poutres, les 

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

13,50

le 16 juillet 2012
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les pignons, les fixations, les pièces nécessaires au bon 

20,30  m² 

sans poteaux, fixé entre 

la structure, la 
les fermes, les pannes, les poutres, les 

poteaux, des contreventements, les fixations, les pièces nécessaires au 

13,50  m² 

16 juillet 2012 
 

2 
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les pignons, les fixations, les pièces nécessaires au bon 

sans poteaux, fixé entre 

a 
les fermes, les pannes, les poutres, les 

poteaux, des contreventements, les fixations, les pièces nécessaires au 



 

 

 
 

 
 

DESCRIPTIF
 

Gouttière

 

Descentes

 
 

Coudes : alu G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF : ZINGUERIE

Gouttière : alu G380

Localisation :

Descentes : alu G380

Localisation :

: alu G380 

Localisation :

ZINGUERIE 

380 

Localisation :

Métrés :

380 

Localisation :

Métrés :

 

Localisation :

Métrés :

 

Construction d’une maison BBC

 

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 : 7016
 

Localisation : La toiture du projet
Métrés : 

 

Fourniture et pose de
 
Compris :
sur support 
 
RAL : 7016
 

Localisation : La toiture du projet
Métrés : 

 

Fourniture et pose de
 
Compris :
sur support, 
 
RAL : 7016
 

Localisation : Sur les descentes du projet
Métrés : 

Construction d’une maison BBC

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. 

7016 

oiture du projet 

Fourniture et pose des

: les colliers avec contrepartie démontable, 
sur support et pièce spéciales.

7016  

La toiture du projet 

Fourniture et pose des

: les colliers avec contrepartie démontable, soudures, fixation 
sur support, les contre coudes et pièce spéciales.

7016  

Sur les descentes du projet

Construction d’une maison BBC

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 

 

s descentes en 

les colliers avec contrepartie démontable, 
et pièce spéciales. 

s coudes en alu 70 x 110mm.

les colliers avec contrepartie démontable, soudures, fixation 
contre coudes et pièce spéciales.

Sur les descentes du projet 

Construction d’une maison BBC 

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 

descentes en alu 70 x 110mm

les colliers avec contrepartie démontable, 

alu 70 x 110mm.

les colliers avec contrepartie démontable, soudures, fixation 
contre coudes et pièce spéciales.

Toulouse, le

Phase

développée en alu G400. 

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 

78,40

alu 70 x 110mm. 

les colliers avec contrepartie démontable, soudures, fixation 

67,80

alu 70 x 110mm. 

les colliers avec contrepartie démontable, soudures, fixation 
contre coudes et pièce spéciales. 

12
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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 

78,40  m└ 

soudures, fixation 

67,80  m└ 

les colliers avec contrepartie démontable, soudures, fixation 

12  Unit 

16 juillet 2012 
 

2 
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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 

soudures, fixation 

les colliers avec contrepartie démontable, soudures, fixation 



 

 

 
 

 
 

Solin : toiture

 

Habillage

 

Coiffe d’acrotère

 

Couloir en 

 

: toiture 

Localisation :

Habillage : alu 

Localisation :

Coiffe d’acrotère 

Localisation :

Couloir en zinc 

Localisation :

Localisation :

Métrés :

Localisation :

Métrés :

 

Localisation :

Métrés :

Localisation :

Métrés :

 

Construction d’une maison BBC

 

Réalisation de solins et dalots zinc permettant d'assurer une fonction 
étanche entre les éléments d'enduit et une paroi de bardage. 
 
Compris :
raccordements aux jonctions de façonnage. 

Localisation : La toiture du projet
Métrés : 

 

Fourniture des habillages en alu.
 
Compris :
toutes sujétions de finition. 
 
RAL : 7016.
 

Localisation : Sur les façades du projet R+1
Métrés : 

 

Fourniture et pose des coiffes d’acrotère
 
Compris :
toutes sujétions de finition.   
 
RAL : 7016
 

Localisation : Les acrotères du projet
Métrés : 

 

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

Localisation : La toiture du projet
: 

Construction d’une maison BBC

Réalisation de solins et dalots zinc permettant d'assurer une fonction 
étanche entre les éléments d'enduit et une paroi de bardage. 

: Dalots zinc avec
cordements aux jonctions de façonnage. 

La toiture du projet 

Fourniture des habillages en alu.

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

7016.  

Sur les façades du projet R+1

Fourniture et pose des coiffes d’acrotère

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

7016  

Les acrotères du projet

ourniture et pose d'un 

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

 : Plan de détail

La toiture du projet 

Construction d’une maison BBC

Réalisation de solins et dalots zinc permettant d'assurer une fonction 
étanche entre les éléments d'enduit et une paroi de bardage. 

Dalots zinc avec fonds, retours, couvre
cordements aux jonctions de façonnage. 

Fourniture des habillages en alu. 

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

Sur les façades du projet R+1 

Fourniture et pose des coiffes d’acrotère

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

Les acrotères du projet 

ourniture et pose d'un couloir avec solin en 

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

Plan de détail 

Construction d’une maison BBC 

Réalisation de solins et dalots zinc permettant d'assurer une fonction 
étanche entre les éléments d'enduit et une paroi de bardage. 

fonds, retours, couvre
cordements aux jonctions de façonnage.  

les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

Fourniture et pose des coiffes d’acrotère.  

les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

couloir avec solin en alu

les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

Toulouse, le

Phase

Réalisation de solins et dalots zinc permettant d'assurer une fonction 
étanche entre les éléments d'enduit et une paroi de bardage. 

fonds, retours, couvre-joints de dilatation, 

45,60

les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

2,30 

les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

38,40 

alu.  

les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

10,60
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Réalisation de solins et dalots zinc permettant d'assurer une fonction 
étanche entre les éléments d'enduit et une paroi de bardage.  

joints de dilatation, 

45,60  m└ 

les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

2,30  m² 

les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

38,40  m└ 

les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

10,60 m└ 

16 juillet 2012 
 

2 
 

19 

Réalisation de solins et dalots zinc permettant d'assurer une fonction 

joints de dilatation, 

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 



 

 

 
 

 
 

Boite à eaux

 

Sortie de toiture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boite à eaux : alu 

Localisation :

Sortie de toiture  

Nom commerciale 

Localisation :

 

Localisation :

Métrés :

 

 
commerciale :

Localisation :

Métrés :

 

Construction d’une maison BBC

 

Fourniture et pose d’une boite à eau alu
 
Compris :
toutes sujétions de finition.
 
RAL : 7016
 

Localisation : Dans le faux plafond à l’
Métrés : 

 

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

: Coaxial 
Localisation : En toiture 

Métrés : 

Construction d’une maison BBC

Fourniture et pose d’une boite à eau alu

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

7016  

Dans le faux plafond à l’

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’œuvre. / Inox 

En toiture  

Construction d’une maison BBC

Fourniture et pose d’une boite à eau alu

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

Dans le faux plafond à l’entrée 

Fourniture et pose d'une sortie de toit pour le

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

re d’œuvre. / Inox 

Construction d’une maison BBC 

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

les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

Fourniture et pose d'une sortie de toit pour le

les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

re d’œuvre. / Inox  

Toulouse, le

Phase

avec trop plein.  

les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

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

les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

le 16 juillet 2012
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les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

1 ENS 

système de conduit 

les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

1  Unit 

16 juillet 2012 
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les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

système de conduit 

les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 



 

 

Construction d’une maison BBC 
Toulouse, le 16 juillet 2012 
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